
f ABONNEMENTS
t ma 6 suais 3 mot*.

En ville . . . . . . .  9.— _j.5o a.iS.

| Hors cle ville ou par la
post _ dant toute. !» Suisse IO.—¦ 5. i.5o

'"Etranger ( Union postale) 16.— i 3 .— 6.5o-

. Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en.*—.
! 1 payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.
Bureau: i , Temp le-Tien f ,  s

 ̂
T'ente au ns—siro aux kl *saues, dépôts, tic 4_____ - ___ •

4 : —.,

ANNONCES C. 8
"Du canton :

?La ligne ou son espnee. . . .~ ~ ', i o ct.
,Prix minimum d'une annonce . . . 5o m

De la Suisse et de l'étranger : - —
-_ 5 cent. la li gne ou son espace. ,

• "insertion, minimum h. t .  
N. B Pour lu avi» tardifs, mortuaire., les réclames

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i , Tempîe-Tieuf, j
9 Les manuscrits ne sont pas rendus

o__ _____ : _____'_______ " __. «

AVIS OFFICIELS
il_M*SL^lJ COMMUNE

^^HEUCHAÏEL
On brûlera un canal de chemi-

née, mard i 17 août à 8 heures du
«matin , aux Fahys 55, immeublo-
Itueseli. - -

Les habitants dos maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées,
pour cette nétarerlà, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

pBpj comnjwi.

ï|jji BOUDRY

Vente de bois
La commune de Boudry fera

vendre, par vote d'enchères publi-
ques, le vendredi 20 août 1909,
dès les 9 h. J. du matin , les bois
Suivants , situés dons ses forêts de
ia Montagne et de la Vieille-Mon-
tagne :

260 stères sapin.
36 billons cgbant 43.13»3, à la

Montagne. 
19 billons cubant 13.79-3,- à la
- .' Vieille-Montagne. -

Le roade«^-oka^_^{ui,4eMiier
Îontour du chemin , au sommet clé'
a Montagne, a 9. h. % du matin.

Boudry, le 13 août 1909. _ .
Conseil communal.

IMMEUBLES
PESEUX

A Vendre une^ maison d'habita-tion^ soignée , confort .. moderne ,composée de 16 pièces et dépen-dances, jar din planté d'arbres frui -tiers.et d'agrément. Vue âuperbeet imprenable. — «Prix-36 .000 fr. —6'adrçsser . à Fritz Calame, h Gor-Pfrflndrèch e , avenue Beauregard 9.~ 
Â VENDRE

Boucberie - Gûarcuterie
excellent _ommer«c, bien
Établi. — Immeuble dans
woinie sitnation. — S'adresser
Etude Bourquin & Jean. Mairet ,avocat, Terreaux 1.
ff lWlTlllll______1____il__l __¦¦¦__¦¦¦ ______________ ¦

A VENDRE
A vendr e do beaux

rideaux de salon
grenat. — Demander l'adresse du
n° 899 au bureau de la Feuille
d Avis .

A vendro une

jeune vache
croisée valaisanno, portant e du se-
cond veau pour décembre. S'adres- ,
sarJt- A. Kybourg, à Epagnier.

1-r.unnir
NEUCHATEL

28, faubourg rie l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houill e morceaux.
Houill e grosse bra isclle lavée.
Anthracite belge i n qualité.
anthracite S'-Amédé de Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

« Union B .
Petit coke lavé dc Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pouf chauf-

fage central.
Cretois comprimés (boulets).

. Prompte livraison à domicile
ttf" Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n* 139

CSSœS TÉLÉPHONE S47 .. ™àa_a

ARTICLES DE V3ÎY1GE — MR0QÏÏ1IE1IE
tiWSSSÊ  ̂Malles - Valises - Sacs cSe voyage
' WÊÈ̂ tWÊËÈÊl ¦ Mallettes avec ou sans nécessaires
¦4ËS»|graJffi" TROUSSES DE YOYAGE GARNIES OU NOj ST • :
Sacs et boites à bijoux , boites à gants , à cravates, à mouchoirs , cois et manchettes

Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles .

CHALES ET P L A I D S  DE M ON T A G N E

Pharmacies. Flaconniers, laisures — Grand choix île sacs de dames -— Brosserie fine et articles . de Mette
CEI18TCJEES - PARAPLUIES - OMBRELLES

gtf Réparations spécialités -@S -W ISem&nfler le cataiogap •_____
- munir l ' M  __— _m__________\ _ l _ . _ -. i Hi l | l |il ___W_____________IKmmmfB:^nMBBKmWmaWBtKM R̂ *WKImmmmmWmZ&Ttt

^
___ _̂______ _̂_ _̂ _̂ _̂ ^

^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ ^̂ ^̂ ^_s _̂ \

I l b  

ti Sep», _ - NEUCHATEL - 2, Bit in Seyon ¦' - . 1
GRAND TT â T T p 4 TT¥ m|0 OHO MAISON BE §

M AGASIN H Al.l.h Ail A l loiUo r î I
:; . ;' ¦ A. DOUimfcliS î

invite sa nombreuse clientèle à profiter du grand choix de tons ses : m
rayons et de ses bas prix. - ¦¦¦ '¦• m

_T'A T̂T?T? n̂B'ITn,KTÇ* ^oix superbe dans toûs; les ï
VWlN £ JlfW J. lUiM M derniers modèles de l'été 1909 |

Costass, Blouses, 3upes, Jupons, J^anteanx, Jaquettes i
:. - - - Jfantes, Kimonos» p̂«« l̂esr#0l2s - - '^.,-̂ y I

TISSUS NOUVEAUTÉS , dernières créations fLainages, Mousselines laine, Zéphirs, Indiennes, Satins ffi
Flanelles anglaises, Lainettes, Coutils, Toiles, Costumes, etc., etc. É

& i ' i s= i sa, GHAN1) CHOIX ï
COSTUMES DE BAIN c I

J nouveaux genres 1 Bonnets, Chapeaux, Trousses I
I CONFECTION TR èS soi cNJÉ E j Linges de bain I
^gasEBsg^-BSM-LJL^

aggs 

aas _w 53_ST" BAS PRIX -ggg _ m

i| 

Grand assort/ment en caleçons de bains p our Messieurs '¦&
Hfonvcanx modèles ^P /& WS JT WB^fiS ̂ ^ 

Non-ver, m x _n 'oî!èles S

Réformes , Kimonos , Tabliers à bretelles, Tabliers fantaisies , etc. , etc. |
"T _ïr__rTTrTi-i Bt^^SBa-BBBawaa aa5-»_------Kj- âa--Ea»M.M-taEÉaaic *$*.

J BELLES Ï.0UVEAÏÏTÉS ] 1
j en Ceintures, Cols, Ruches, Galons, Ècharpes, Caches-points * |

Broderies, Guipures, Bas, Corsets | |

m Vient d' arriver un choix des dernières créations cn #3
i S Services à Ihé , Cbcmins de tables , Serviettes à thé § |
4j ii "î «. i .i ,_i .  m—mm * M - —___!-»—______B_._-___i xr * m m m m a m ï .  __-__-_. S

f f î  | Vous trouverez le plus grand choix et les dernières créations dans | ||

I l  

notre nouveau grand rayon de X

I CHÂPËA.UX GAJÏNTS 7V/T € J 
"1 "̂  

\~? Ruches , MÔdèlës
~

de Paris |

Chapeaux pour Fillettes, Fournitures, ete., etc. I M
VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL j |

i_'wmi,iv_KiiiWT,,^ '̂M^viJ^*""ir''°y^  ̂ |;
!̂  Nous venons de recevoir un envoi "de M

NOUVEAUTÉS S
en Chemiser d'élé pour Messieurs, très élégantes, tissus très agréables |

GRAND CHOIX DANS TOUS LES AUTRES RATONS J
Blanc, Rideauz, Tapis, Crins, Plumes, Edredons, Lingerie, etc.

s@- SOIERIE - â I
I VOIE NOS ETALAGES -o- VOIE NOS ETALAGES ï

9i^^^mxœmBmm *KiMnmaËm ŜBBU__f œmsmM: ^MaB .̂i 
I I I II I IB  

irrmrma ^^mmmsaf mrwmiMtaBaaam

^ATTENTION
|; Le soldeur Martin vendra mardi snr ta Place Purry

|208 p îires de peignes
S^MWlJfijïê^ 95 cent. .Egalement un grand ehoix de
j ortëmonùàie et épingles à chapeaux.

MABTIN, soldeur.
i r ¦—— ¦ ; 

wï _̂_________ wu^^m *mmma^^^m .̂m^̂ M̂ n̂^̂ ^̂ ^mmimm *\ma m̂m K̂/MimB ___— fifre M

f i f i  ks employés cl ./onctiranaires

§ 

vous tous dont l'heure exacta
est ui.e nécessité,

• . . .
achetez le

ÉflBMÉ FLOREAL
Le- <ihfoliomètre - Floréal est

| en boîte argent exceptionnel; le.iûent forte. »
fj . , Le chrouotnètre Floréal étanl

i construit d'après les règles et
j principes les plus sévères dea

Observatoires, a atteint un ré-
glage idéal . 10 ans de garantio
sur facturé.

Prix 50 fr., payable 5 fr. par mois...
escompte au comptant

FaMp. Floréal, NencMel

lu.. Sclioecfcliii J>;W 20 - TERTRE - 20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 j B

9 CABRELA^ËS H
I Eevêtements faïence I
m CABREAUX DE MARSEILLE M
H Briques émailiées de Siegersdori WÊ

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EX FUTS E? EN B0UTE1LLBJ
Vins fins français en bsulcilics

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
ÎF̂ ^— ĝ^— ' —^ "̂ " iMIL— ¦—¦¦¦¦¦>.

If JULES KEBER
H- r^ *̂. Bandagiate-orthopédiste
l
- MTmk ARTiCLES POUR MALADES
f f P ^ S \t\ \'KCCÏ3ATKI_ - I , faubeur a de l'Hôpital

iv|i|; L'OSOSENTBUR
«\H V I appareil régénérateur de l'air vicié

P,'\f JfcjL DÉSINFECTEUR AUTOMATIQUE
W_***̂ ^̂ ** Pour chambres, w.-c. et tous endroits insalubres

TUYAUX POUR ARROSAGE

I 

Améliore soupes, sauces^ légumes,erc. B

BOU ILLON OXD I
« Liquide,ppêt à la minufe . |
\y_ à 2 cui l lerées  à café dans  u n e  B

. tasse d'eau chaude. 9 I M

I BRODEQUINS DE MONTAGNE
^g|g\ sur mesure et confectionnés
âpy y "̂k dans les meilleures qualités 

et 
dans

K^^*B tous les prix

Magasin de chaussures G. PÉTREMAND
Monlins 15 — NEFCf _LATJB___

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ __ ^̂ ____ ^___M_ _̂_̂f_m

I

______ mi _____________» ¦¦MiMW^MM«li _̂_____-___-_____MiMB

%* ^=^ -LAITEKIJK DE 
I *_ 

SOCIETE

«¦LAITS SALÏÏBEES
B3 y«| NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 ct II)

j ffi , [ _Ws Eait salnbre, porté à do-.nicile , à 12 c. le litre
|̂^ _ _%% Eait salubre régime (pour enfants  on bas-ii^e)
9K-_-_H___« à 30 c. le demi-litre.
PSy^^Ji.

gjj SfiH 
Beurre 

fin 
salubre. à 80 c. le pain.

lin *̂ ^ « Crème fraîelae salubre tous les jours.
I'IHP'-' '9?* M ĵ SL L iterie et la Beurreria peuvent  être visitées
WsK_m^__s_w _ chaque jour : S'adresser au bureau.
• ' ' \_%wnt\ Dépôts généraux (crème ot bourre) : P.-L.
S»*i3?-_ïfesi_3 Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodolphe Lus-
BHffi^B^ 3_r^ 1 cuor , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
^^sâh^Sif S è^  thier , rue de l'Hô p ital , épicerie Junod , rue Louis

Favre, Hecklé, comestibles, Placo Purry.

_ ^B_n__i______w__JÊ_____________________________WÊÊ__________

¦
^^^^^^ 

Magasinée Cercueils
J^^^^^l^^^^^^^ Atelier : 

CHAUDRONNIERS 

2

\^^.J^^^^^^^^» N E U C H A T E L

<^^fcl\\f§ï\(llHillw Trans !10rts ^^m 0r [m PaïS
^^^^^^^SlWiliwiiw^ Incinérations - Inhumations

^
^^ ĵjj^ll^M Grand choix d'articles

CH* Téléphone no 859

! TH. DESMEULES, menuisier
Fourgon de transport.ù disposition

____ ___________ _______ _______ _____________ ___¦______¦ ¦mmMM—irir n ii I MIIII» M I ¦¦ ¦ ___

p-—— )̂ 
; MAGASIN

S~\ D. BESSON & Cie
i^^B 

WÈk 
8> ï*lac8 du Marché, 8

; jM mam contenance de '/? à 2 litres

H! îliR-a ^e m°dèlë, simple ot pratique, est
M î ^B ce <lu'̂  y a ^e mi-eux comme stérili-
lâk , iilllil sateur de frnits et légnmes.

>^*Bfer^JByillPPp^ Ks<^inpte:;'»"'07^'an «rouiptant
'¦ , , . __„ . —i- 1— — ¦ - —.

|nnmBH^MB|̂ ^̂ ^ MMM|| n̂iHnBBî 9BS58E_flHK| |̂̂ B-_9

I Bois de anhp HÊTRE et SAPIïï, ta sec
S TOURBES de lre qualité

I O. PSÊTSJS, Gare ct Treille 2
JE' Prompte livraison
wmimsMm*mmÊËÊËBmmm_maBamBBuamam_____mwaiÊ*K&,

< AQ mapn û. comestiWes L SOLVïCHE
•1, rue Saint-Maurice , -i

Beurre fia centrifuge. Cafés dea planteurs Colombien»
Huile d'olive pure, exquise. (seul dépositaire * Neuchâtel).
Huile de noix » » Saucissons et Saucisses au foie de
Huile de sésame Jafa, A " qualité. __, . ,T -ï i , ' f' , .,, 4U<""«- .Savon de Marseille (purt , marqueConserves des me-Uenres marques supérieure à. toute autre. Mar-

(bien assorties). ques : La religieuse, Les deux
Pâtes alimentaires, ordinaires, ânes lions, La branche de l aju'ior.

et ..e'xtr^floea». .. ¦ ; (8eul çoB<_fis^^n_a»^p^â Suisso)
Thés, sireps, limonades. • Vins fins et ordinaif:e9.., <. t . i,"'. ¦¦.•£ • ¦¦¦ ¦¦' if?--;-4 «•*

Biscuits, Miel- et Qonfltures - ¦¦. , . '• f» . x
VOYEZ LES PRES: ET QUALITÉS ET GO;MPAREZ *

- - . . . . ¦ -i , -y; .,'
>,y/t:a ;\ 

¦ 

^
véritable RÉGULATEUR ÉCONOMI QUE

: - pour cuisines à gaz et lampes à incandescence
SJgF" 25 °,'o d'économie - f̂ _

¦'¦¦ sur la consommation actuelle. Facile à adapter ,
i E^ vente chez : JL. SCHU_LTF.SS, Lansannc, Av. Cecil 1
j _'¦_; Prospectus gratis et f ranco H59 L
\ __. : — . . 1

I l  "¦*¦ ' -iini_ntn—mr--i —IHIMI i M i l  ¦ !¦¦ — 111 _HIW I 1 :

Bonlangerie-Pâtisserie
avec appartement, 4 remettre
pour époque & convenir.
Bon commerce, bien placé. S'a-
dresser Etude Bourquin & Jean
Mairet, avocat, Terreaux 1. 

1 lustre .lectrip.
à trois branches, à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré S, an 3m«
à gauche, de ii fa. à naou o.o.

i.

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECT© • FERMENT
Fabriqué par .a « Zyma », Aigle

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON
Dyspepsie, Eczémas, Furoncles , Diabète , Rhumatisme *

.. 7 fr. dans toutes le» pharmacies ————

Pour cas imprévu , à remettre au
Locle , un

magasin 9e cycles
très bien situé, êSJJ çlç reprise,
bonne cliectore, excellente affaire
pour personne disposant d' un petit
capital ; pour l'hiver., vente de lu-
ge?, skis et tous les articles de
sport, on ffiBUrMt des bobs en dé-
fot pour la location. S'adresser à
Auto-Passago, Le Locle.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles ...
SEINET PIL^

Bn» du Êpantf-Mta, |

De»* Voir I* suit» dw «liftmiN »
â la page deob /

i

Tut* annonces reçues »
Jvoanl 3 heurts (grandes 5
¦annonces avant u b.) j |
peuvent paraître dans le !|
numéro du lendemain.

ft,R »j-ggB_5-_g i,* ttyy î  vxrts DE TitucwnTA
"

u° f t w k  k f i tT Jl fl Lvi iS_m Pf>rlBinirilo (ttfiQpa I M I fief Wk M #âEâ>@ di ltiît B
HatsiiUe \^^3' m M _ _ " m m ^MàX' français . H

Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNE R LA SOURCE. E

1 ' J [U I Jl M Jl II JJMl lB B 'Tvl Affections d»s Reins S
m m IrS 1 S ^sâ.̂ J *8 J ̂ \1 'ë I _ Pj 8td»hVeaflie, Eetomac.B

|T|T7jTT^^WfW^^WfflH3 Maladies du Foie S
n È 1.̂  B 9 -Mnif1!ll'iïni«IHÏ !lt<!e ' A

PParei) biliaire B

lYIi lT^Kf'f'ffi Pl Si!kif_ -:U..Voies digestivesl
R Jl I rî ¦ ¦ n III —S U K '9 IS Estomac, lutestina. S



PEUILLETQg DE IA M Wt> VM g »jtfft

PA_* (3&)

ERNEST GAFENCU

Deux ij eurps du malin sonnaient alors à
l'hôtel de ville, et le port et la rade étaient
plongés dans un câline profçng, f g g lif àf m îr,
à bord des bâtiments au naopiUaae, car ei le
ciel était nçir, si fc nuit étgit jprQl<W<l8_ te
mçr était belle, et les tome», venant au gçurtet,
roulaient inolleraeqt avec un tarnH régglier.

Les vigies du port et celles des navires g'en-
voyaient , de qnarî d'JuaqHi 9Q 88## d Vure.
leur appçl monotone. Quelques oiseaux: de
nuit , voltigeant au-dessus dés eaux avec de
grands bruissements d'ailes, venaient se repo-
ser sur les vergues en poussant leurs cris
aigUS-

(y#ai. à l'infant m^ae 9Ô r§x-«w}t̂  de
Sommes quittait Pick et où tou§ deux par-
taient en sens opposé; un homme atteigaait
alors l'entrée du port, à un endroit où il ne
se trouvait aucune sentinelle. Cet heaaaje en-
j amba le quai , çt , §aqs quitter ses Yê{êp.«pts,
qui ne se composaient que d'un pantalon de
toile et d'une chemise dç laine, il sa laissa
glisser 4ftB.cem.eet daag l'eau. L» marée était
haute, la mer bordait les quais, de sorte que
la chute put s'opérer sans le moindre bruit.
L'homme nagea ent re denx caux , se dirigeant
vers le captr$ du port, 1& Qù étaient «nouilles
les deux gros vaisseaux sous la quille des-
quels avait failli préiir le matelot provençal.

Le « Sans-Pareil » était le pluevpisjn djj
quai. Le nageur longea le navire , passa sous
son arrière ct atteignit uno embarcation
isolée qui élait amarrée à une bouée. Celait
un petit canot de ceux que les marins nom-

ment youyous et qui font le 891 vice de va-et-
vient entre la terre et les bâtiments au
mouillage.

Le nageHf posa la main droite sur le fror.
dggç, Ao même .ue&nt, d'un paquet 4e toile
à voiie qfii gisait au fond du canot, se déga-
gea une forme humaine.

-_- Papttton' <H* npe voix.
— 0«i 1 Fépn<j ,H ]e nsgeor en se mainter

aagt tetyftUfe apfèa le yojjyqu.
L'ie»jBe qui élait couché an fond dn canot

avança dousetnent la tête. Un rayon de lune,
qui ghiga en m moment entre deux nuages,
éclaira les traits du vicomte «Je Rennevi_le,ou,
pe&P Misas 4ire, dq citoyen Çonchemin , car
Papillon ne le connaissait que sous ce dernier
titre.

— Eh bien? etjt.il.Tu viens de la ville?
— Oui , répondit le colosse. Tout va bien.

La Baleine à pria ton costume et s'est fait
Chasser pap les sans-culottes. Il les mènera
loin, car il connaît tons les détours de Breat,
et il ne se fera prendre que quand il le voudra
hien.

— Et l'homme pi était ay«c moi?
— Personne ne |'a vu.
— Ainsi |1 a disparu? '
— Comptèteiaent,
— Mais à quel instant?
— Au moment où les sans-culgl.es com-

mençaient à se sauver. Jusque-là, et durant la
bataille, il s'était tenu caché dans un coin. Je
ne le perdais pas de vue, mais tout à coup j' ai
cessé 4e l'apercevoir.

Le vicomte secoua la tête avec un signe de
contrariété manifeste.

— Aurai§-ie donc enegre été dupe ? Que
peut être devenu ce Jacquet? Pourquo i a-l-il
refusé de rae suivre ?

Kl j l ajouta, après un moment de silence :
Rentrer en ville serait jou er ma têle sans au-
cune chance de la sauver! Mon Dieu ! tout se-
rait-il p3rdu? N'aurais-j e aperçu un moment
une lueur d'espérance briller .à l'horizon que

pour que la déception fut plus douloureuse et
p&s atnçjfg?

PapiJJpn attendait, se tenant toujours,
appuyé sur le bçrdage, le corps aux trois
quarfe cajou). daBl, j 'çan. Le vicomte regarda
autour de lui. La rade et le port étaient cal-
mes et silencieux: on était trop loin de terre
pour que les sentinelles pussent apercevoir
même le canot an milieu des ténèbres, et au-
çnn des bâtiments au mouillage n'était assez
près pour qu'un regard indiscret arrivât jus-
qu 'à Papillon et à son compagnon. Henri ex-
plora encore l'horizon, et, bien certain qu'il
n'avait aucun danger à redouter:

— Monte dans lo youyou ! dit-il à Papillon.
Celui-ci s'enleva à la force dea poignets ; lo

canot pencha sur bâbord , à faire croire qu 'il
allait chavirer ; mais Henri ht contrepoids du
côté opposé, et le colosse sauta dans l'embar-
cation, Henri lui tenait nne gourde de rhum
dont Papillon but avidement une gorgée.

— JEJflôntè ! «Jit t«nt ;a eo«p le vicomte en
^aj&isasiflt prendre une détermination subite,
lai et tea eompa^ïW8 m'avez souvent tép^te
que vous aviez, pour moi, un dévouement
sans bornçs, que vous abandonneriez tout
pour me suivre.

-r Nous t'avons dit la vérité I interrompit
Papillon.

— Cependant vous avez tous gardé un se-
cret pour moi, votre ami !

— Ua secret? répéta Papillon.
-- Oui ; vous m'avez caché, à moi , l'exis-

tence d'un chef auquel vous avez obéi, auquel
vous obéissez peut-être encore... j e veux per-
ler du Roi dn bagne.

— Le Roi du bagne, murmura Papillon,
— Ah! ht Henri, cet homme existe donu

réellement? Et Jacquet ne me trompait pas !
Papillon paraissait interdit.
— RépondsTmol, ef dis la vérité 1 reprit

Henri après un moment dc silence.
— Quand j' étais h\-bas... avec les autres,

fit Papillon avec un geste expressif, avant que

tu ne nous aies ramenés dans le bon chemin ,
j'ai souvent entendu parler d'un chef que nous
avions tous et qui était notre protecteur. Les
anciens racontaient des histoire., sur son
compte, et on-disait que ceux qui le servi-
raient bien n'auraient j amais rien à redouter
de la justice et arriveraient vite à la fortune.
Mais ce chef , ee roi , comme on disait, je ne
l'ai j amais vu; c'étaient les anciens qui nous
transmettaient ses ordres et nous faisaient
passer ses récompenses.
"*-—¦ EJt, parmi tes compagnons actuels, en
esUl nn qui ait vu oe roi dont tu parles?

- i: -- Pas un seul. Souvent nous nous sommée
intentés ù cet égard, et personne n'a pu dire
le connaître ; on ne savait ni qui il était ni où
il était. Du reste, on disait... là-has... que,
depuis longtemps,on n'avait plus de nouvelles
du rgi,.. Les uns le croyaien t mort , les autres
devenu grand seigneur... Et, depuis cinq ans
que nous sommes avec toi, nous n'avons pu,
avoir aucun renseignement.

tr» Qc sort que ni toi ni tes compagnons ne
pOuves rien m'apprendre 4e précis sur ce$.
homme?

' ¦*- Rien absolument Ce que j e puis le dire
c'est que ce eem de Roi du bagn e était telle-
ment connu et avait une telle influenc e que
nous frémissions tous en l'entemJant pronon-
cer et, que jamais personne... là-bas... n 'a osé
refuser un ordre donné en ce non^là. , .;

— Et, reprit le vieamtc, n'asrtu conservé
aucune relation avec ceux qui sont encore...
là-bas ?

— pi! rendit Papillon. Je tâche de faire
pour quelques-uns d'entre eux ce que tu- as
fait pour nous... je m'efforce de los t amener
au bien.

— Ainsi tu peux savoir, par eux , ce qui so
passe?

—-¦Dame}.oui,. fapi)çmçnt: .' - ,
— Eh bien ! dit le vicomte d]une 'voix

grave,tu as contracté envers moi une dette cle
reconnaissance, tu prétends m'aimer ? Fais en

sorte, par quelque moyen quo tu puisses em-
ployer , cle savoir quel est l'homme qui se fait
appeler le Roi du bagne, quel nom il porte
dans la société, où il est, et j e te tiens quitte
de tout, et tu m'auras donné une preuve irré-
cusable de ton attachement pour moi.

Papillon parut réfléchir.
— Combien de temps me donnes-tu ? de-

manda-t-il.
— Le moins possible ; mais j e ne tè fixe

rieq !
— J'y risque ma peau , murmura-t-il , car

c'est la mort pour tous ceux qui ont cherché
j i pénétrer ce secret, et c'est pourquoi il est si
bien gardé.,. Mais n 'importe 1 celle mort-là
rachètera peut-être mon passé... D'ailleurs
j'ai promis de t'obéir en tout, et j e tiendrai
ma promesse ! Je ferai ce que tu me deman-
de?! ajouta-t-il à voix plus haute.

Le vicomte lui tendit la main.Papillon leva ,
Sur son interioculeur , ses yeux subitement
mouillés de larmes.Ce témoignage d'affection ,
que Bonchemin n 'avait j amais encore donné à
personne, le touchait profondément.

— Tu as dit , balbutia-t-il, que ln n'offrirais
ta main ouverte qu 'à l'homme qui aurait re-
couvré son honneur!... Je suis Uonq un hon-
nête homme, maintenant?

— Oui ! dit gravement le vicomte.
. Papillon lança vers le ciel un regard rayon-
nant d'une, joie orgueilleuse, puis il saisit la
main du vicomte, la porta à ses lèvres et la
baisa avee une émotion sincère.

— Moi et Pâquerette , dit-il d'une voix vi-
braute .nous dirons merci le j our où nous nous
ferons tuer pour toi !

Le vicomte était habitué à ces témoignages
do l'ascendant extraordinai re qu 'il avait pris
sur ces aatuies à demi sauvages, mais cette
fois il parut touché.

— Vivez tous deux et restez , tau j ours fidèles :
à l'honneur , et vous ne me quitterez j amais I

Un nouveau moment de silence régna entie
les deux hommes.

— Maintenant , dit Henri , pars et va rejoins
dre tes compagnons.

Papillon s'élança d'un seul bond dans la
mer; il plongea , reparut presque aussitôt sur
l'eau, et, revenant s'appuyer an bwdaga du.
ypuyou:

— Quels ordres dois-j e transmettre en ton
nom ?

Lç vicomte réfléchit.
— Demain soir, dit-il, à la pointe de Ros*

canvel. Sortez tons de la ville à la tombée du
j our et soyez réunis au moment où lç second,
quart do nuit sera piqué.

Papillon fit un signe afQrmatif ,et , abandon-»'
nant le bordage , plongea dans la mer.

XXIII
Gouesnou

Au nord de Brest, à sept pu huit lieues de.
la ville, sur la route de Plabennec et de SainW
Pql-de-Léon, s'élève pne petite «baino dftj
montagnes, rameau occidental des Çôies-du-<
Nord , et dont les versants abrupts donnent,
au pays qu'elle traverse, un aspect sauvage et
désolé. Au centre de ces mpnlagnws, entre:
Bohars et Kersaint, sur le versant sud, ao'
dresse le hameau de Gouesnou.

De pauvres cabanes, d'humbiee masure*
construites en mortier, couvertes en chaume»
et disparaissant du milieu des gen(jt s,ge gron-'
paient autour d'une petite église lu clocher"
aigu et à l'aspect gothique. En bohars 4<J VU-*
Jage, du câié de Kersaint , s'élevait nne bahi-"
talion qui , mieux construite qn© ses voisines,
mieux entretenue ot plus spignée,appartenait,
depuis près de quarante années, à l'un de_»
bienfaiteurs inconnus de l'humani té, à un
médecin de Brest , nommé le docteur Har-
mant , et qui avait fait , de ce petit caste! isolé,
une maison hospitalière pour les malades
atteints d'aliénation mentale. Avant la Révo-
lution , le dooteur avait donc une magnifique
clientèle, et l'émigration enleva ses meilleurs
malades. Accueillant tous cens qui souffraient

LE ROI DES 6ABKRS

• Tmtte demander ̂ adresse d'un*
j m w&dof t tire accompagnée d'an:
ff abr a-pcsf c" 'pour Sx répanse; tinan<
wj c-cs'f cra expédiée non affranchie.
r^% ^ j f D x t m s tJ v e n c n  2

v «te  j j F
' Faine d'AlMc tfeatftffd
l i i H i 'i J l .,,. un ¦ ..» i ' I I , '

f

A loner ii Pesenx, tont do
-te on pour époqne à convenir,
beaux logements de h et 3 ehem-.

liras, avec tontes dépendances et
confort moderne. Situation admi-
rable.

S'adresser en I*l-t«de «In no-
taire Max JFitlIet, m Fe»eax.

Logement "
de 3 cbj inbree et dépendances à.
{puer tout de suite, chez J.-H..
fcfrlgp, industrie 2Q a, c.o.,

PESETJX
A louer pour lo M septembre ,

on logement de 4 obambres, oui-
sine, dôpeoijanees, Kau, «ap, éJeo-
tricW, ébauffage eeotrAl. — Prl..:600 fr. — Pour visiter s'adresser à
OT. Chable &, Bovet, archi-
tectes , rue du Musée 4, JTei»-r h & tel. ll wrtTS co.
¦ # i ¦ • i .

A remettre uu appartement do
4 «hambres et dépendances, si-
tué à la rne -LooJp Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Ëtudc Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Eaaucliours. c.o.

Logement moderne
do 5 pièces est à louor pour tout
de suite , bas de la villo . '— S'a-
dresser à MM. James de Reynier
& g», Neuchâtel. 

Qhamp-ititnsini on offre à
remettre dès à présent ou pour
plus lard , un bel appartement da
4 chambre» et dépendances,très bien exposé an soleil.
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires ot avocat , rçe
dos Epanche nrs 8. c.o.

A loner, an qnai de
l'Evole, içès bel apparte-
ment de six chambres,
confort moderne. Très
beljle sitnation. S'adresseï*
Etude Favre A Soguel,
notaires, » JJçnQh&$el. '

Tont de piUte ' aj ponrépoque & convenir, à Bel-Air-Mail , beaux logements dp 4 et 5chambres, cbàmhfo'de bain, lessi-j
veric , jardin. Etnde Sioiijonr,
notaire.

A iower, pgur le 24 septembre,
logement de 3 ebambres, cuisine
et dépendances,

Faabourg du Lac 10, à gauobe ;
s y adresser. •
. mm "'¦¦¦¦»¦' mm \ ¦ mmamm

CHAMBRES
A louer une ebambre _nè»}bîée,

rue Coulon 12, plainpied, à gauche.
Jolie chambre meublée. — Mou-

lins 38, 3"°», à droite,
TT —. — i—, —̂ —

A loner, ad eentre de luviUe, deux belles cham-
bres avec dépendances.
Conviendrait peur une
Eersonne seule, pour nn

ureau ou un cabinet de
consultations. S'adresser
Etnde Favre & Soguel,
notaires, à _Veneft&tgl, '

Domotique
recontmandée, ayant du
service, est demandée
pour un menace soigné
8en nombreux JBonga^e.

ffres à M-* Pittaluga^Srof., rne Saint-Boeh 16,
Yverdon. 

On cherche pour tou t de suite,

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

Jo cherche pour mes deux en-
fonts et moi

este fille
honnête, sérieuse, do bonne cons-
titution, de 35 à 40 ans, connais-
sant tous les travaux d'un ménage
ordinaire. — S'adressor h Alexis
Monnier, Morat (Fribourg). 

EMPLOIS DIVERS
le .emoisÉB ntt.
sachant bien coudre, cherche place»
.à défaut dans un magasin. Elle
«serait présentée par ses pareq'ts-
Références à disposition. S'adres-
ser k M. Jos. Fleury, mécanicien,
Renan.

Une demoiselle de *24 aus, ayant
quelque^ notions du commerce,
¦cherche place comme

.demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 902 su

Èbugeau de la Feuille dAvis. 

PB0FESSEUR
6depa<)n4£ 4<Mis institut vaudois.,
^Aliemaod ot firaaçaia à fond, itsliea¦ déliré. ^000 fr. et entretien com'
plat. S'adresser sous S .55051 £_ ¦
a ftaasenstein *% Vogler,
J&g_ty_____ - 

Couturière
Quelques ouvrières sont de-

mnndées pour le 1« septembre
jdans bon atelier de Montreux.
(©lires avec certificats sons
X .  8681 J. & Haasenstein
iM Tffgler , Saint-Imier.

Demande emballeur
.plaoe pourvue

Demoiselle sérieuse
d^touto confiance , connaissant bien
la tenue du ménage, la lingerie et
pouvant élever des onfants , désire
se placer tout de suite! Pourrait
MtjBer aussi daps un magasin. ,—
^'adresser h Mm» Gélestine Tissot,
^
bureau dj8S postes, Valangin.

__2l__ _h m

f mmm active
cle toute confiance , demande des

i'j<Hirnée8 ou à faire des bureaux.
Demander l'adresse du n° 897 aù

_lM_rc.au de la Feuille d'Avis.
Maison de gros de la Suisse fran-

çaise choriîhe jeune homme comme
sténo-di^ctylograpbe

La préférence sçra donnée à un
emplpyô connaissant la branche
des denrées coloniales. Inutile de
se présenter sj^us de b.onpes réfé-
rençes. Ecrire en indiquant pré-
teutions sous chiffre H 513b ST
à lla»seiji»tein & Vogler,
Jj Tçgueh&tel.

ïiSNiâtiiiriee
de 1_) Suisse allemande désire se
placer pendant lès vacances auprès
d'enfants , pour se perfectionner
dans le français. Neuchâtel ou en-
virons de préférence. — Adresse:
Frig(i£ Burri , inptjt ,uj,rice, Kapf
près Êggiswil.

On demande pour usine fran-
çaise un bon mouleur et un bon
broyeur. — Ecrire sous chiffres
C. %. 892 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune dame
disposant de toutes ses après-midi,
'désire emploi dans un bureau ou,
à défaut , des écritures à fairo à la
•maison. S'fidresser à M»» Puvauel,
Seyon 5̂ , 4«". . '__

Cherchons ¦- *

correspondant expÉriienté
connalssa^it pîfffait^ment la corres-
:n»ndance frasçai^e et italienne. —
JAB- &, driineiral d, JPlanen
i/V. (Saxe). Zag. 1174
lHHHnBn n̂HB^^MHMH^HM____a_l

APPRENTISSAGES
i l  

[ 
. .  L ¦¦ ¦ ' ¦ -rmm

Jenne homme Intelli-
gent, sachant l'ortho-
fraphe et possédant une

oiuae écriture, pourrait
entrer comme apprenti
dans nn bureau d'assu-
rances de la ville. Petite
rétribution mensuelle dès
le commencement. Adres-
ser les offres ease postale
5766.

PERDUS

Trottvé*
-à la Tourne , une montre d'homme;
-la réclamer, moyennant désignation
exacte et contre frais d'insertion,
chez. Vuagneux père , à Auvernier.

A VENDRE
» ¦ _. ' i i

£inaltfhe~§6tièv€
j iJanciiers sacs joints ; sous-sols à
-MBoleom.

l't^rois Bad
mcombustibles,
J. Court, faubourg de la Gare

o, Neuchâtel . Téléphone 502. c.o.

A vendro d'occasion un beau
piano en bois noyer moderne, eor .
des croisée;., à bas prix. Adresse :
rue de la Place-d'Armes Ci.
I ¦_________¦! __M__il_____ il l»__l —¦¦uni I I ¦¦ ¦¦¦¦ IIH III ¦ I Mil  II I I ¦_ M il

La FSMZXE D'Ans vzJ VEuaiJirex.
hors de ville, io f f .  par an.

BelleawaÇ coarfdrtaidea cl»jr__»m/
!b lotœr é meastears nngw, hfttte
toe. dana-^oe petit » iuoswQ stos'
en!airt% Cûtc.21, 2#»«tagp, c.cf
Belles chambre» et pension

soignôo. — Demander l'adae^Be du
n° 878 au btaroou dé la Eeuîlle
d'Aria. c o.

Belle chambre meublée au soleil
pour use ou deux personnes. —¦<
Avenue du 1" Mars 4, 1" & gau-
che. co.

LOCAT. DIVERSES
.iX.' . H H '  ¦ ' a i ) | ' ' _"'' i ,'tl i .,7ITT

LANDERON
Sur la route cantonale, près de.

la gare, à louor ensemble ou sé-
parément et pour éppçrue à conve-
nir, un magasin de coiffeur pouvant
être utilise pour autre commerce,
an beau logement, jardin, eau,
cave, dépendances , grande et écu-
rie. — ^adresser à Louise Cattin.
¦____________¦____¦ wi _______¦____________________¦______¦ Ti-__n__r_r__n_i-i

OFFRES
On cherche à placer

JEUm Flf LE
Argovienne, couturière, dans bonne
famille française où elle aurait
l'occasion d'appreadro le français
et la cuisino. pâmMde petit gago.
— Offr*. ^ 

U. Weber-Vftutier ,
Montroat. . 

JÏBÎJSOE VJLIAM
de 18 ans, connaissant lea deux
langues , cherche place dans un
magasin, ou pour aider dans un
•meaage dans bonne famille. —
S'adresser Tem{de-Neuf 3, au ma-
¦gasle d'horlogerj e.
___________mmigBÊBa *m'

PUCES
jëurje FîHe

est demandée pour aidsr au mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
çhçz iff " Hinnsq, f-frwençfcasse P7i'
Zurich, baiy Hawpwahoto&i.

5tini fille
de confiance, ayant du service et
sachact cuire, e&t demandée pour
bonne maison de Berne. Gage 30 fr.
Occasion d'apprendre l̂ aSemand.
Bureau Burkhalter, Hirschengrabem
16, Berne. 

ON CHERCHE
dans une bonne famille de Zurich)
pour les travaux du ménage,

Ibie jeune f S k
bien élevée et de bonne volooté.1
Exceilente occasion peur apprendre*
à ouire et la langue altemaade.

Offres avec indications de l'à^e
et du gage à M»? Schinz, Vogel-,
sangstrasae 46, Zurich IV. 

i l  n et n rv\ Ml_l n\Jil UCUldUU B

bonne fille
pggr /sire les travaux du . jnénage
et soigner deux enfants. Demander
l'adresser du n° ÔÛi AU bureau de
la Feuij le d'Avis.

Bonne d'enfants
Qn demanda pour tout de suite

une jeune fille sérieuse pour s'oc-
cuper de trois jeun es enfants. —
S'adresser à M. Pittet, confiseur ,
Montreux.

Société île Pomologie fln Yal-fle-te
Pépinière h CJEBÎfiTEB

à 840 m. q"altiiude

«Création de Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier choix, donnant toute
garantie de prospérité, en raison
du climat dans lequel ils ont été '
élevés. •

Les commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. — Le:
catalogue est expédié gratuitement.
Fleurs. Fruits. Légnmes

.Bouquets. Couronne*.
f kgSggf ________________ WBtS

Â remettre
Pensiois-famiïle en plein
rapport et pouvant rece-
voir SO personnes. Villa
Ïiodenaç .. e$tp «rée &j m

Wdïn, a proximité d'une
forêt. Air salubre, vue
splendide sur le lac et
les Alpes. — On louerait
unes! meublé pour une
on deux familles. S'adres-
ser Etude Fayre & Soguel,
notaires, à Neuchâtel.

SOCIéTé M
^mûMMATIÛN

Pots à confiture
Contenance en litres

5 '/? 4*/3 3 2 Vu l 3/. l '/î 3.3 Va
Prix

.0.9.0 0.(60 0.45 0.35 0.30 0.20 0.20 0.15.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

geiirre ontrijnge
FROMAGE UEAS

pour fondue

ŒUFS
~
FRAIS

Se recommande,
E. POBClIi-T

DEM. A ACHETER
CHEVAL

On demande à échanger un bœnf
contre un cheval . Adresser offres
écrites sous chiffre F. A. 900 au
l^ureau de la Feuillo d'Avis,

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus ^gratis. H. Friscb, exper-
comptabie, Zurich N» 59. Uc 389

iffi lii
Aycnne du 1er Mars 24

C O N S ULTÂTIO N S.
de 11 à 3 ir.

"*"~* I
T É L É P H O N E  759

Traitement des cors, oignons, verrneç
ongles incarnés, etc.

80- MASSAGE -«d

G. GRISEL;
masseur et p édicure

SE RENDA D O M I C I L E

Comme sign« de reconnaissanca
je communique volontiers gra*
tuitenieitt par lettre 4 tout les
monde, comment j'ai .été guéri ,com»
plètement de mes affreux et achar»
nés agacements des nerfs e^
de mes longs dérangements
de l'estomac et des ïntestini_<

Otto F ĵ igr^tt^ t^^pr, che«
M. •Dûthl y-Lûthy, con.mcrc« d'éi»
toffes, Bolhrisi près Aarbour»
(Suisse). ' . W\

Papeterie
H. GAUTSCHÏ

successeur île FDÏÏRER-P0IC3N
Place Purry 3 - Rae Pnrry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix unique

do

CARTES POSTALES
Salon 1909

plumesmervoir
Souvenirs de Neuchâtel

FANTAISIES

A VCHDRS
2 tables rondes en noyer,
1 grande glace,
1 commode plaquée noyer,
1 grand lustre électrique h 3

lampes pour salle à manger,
¦i cartel avec globe, tableaux et

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

i'v étage. co.
n__a__ ______________________ ________ n_______ . ________ _______ .._¦___ ..____«

~^ ~~_————w.^̂ .-..̂ ^—

Le plus beau eboix de

CHAUS SURES
se trouve h la

BALLE aux CMDSSDRE.
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
B -• - ¦ -  il

- H m 
¦ . ,

_WÊÊr^ '̂ m___ _ _9̂ }_ .

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts do conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyeu de
verres sphérioues, cylindri-
ques et combinés, assurant
1 amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

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

Execution prompte et soignée de
toute - ordonnance d'oculiste

Grand choix de.
.Lunettes et Pf__tcc-nez_

. pour toutes les formes de nez
Pince-nez .SPORT" le plus

stable et le plus élégant
Verres fumés - Verres jaunes

Verres à doubla foyer
Yeux artificiels

Baromètres, Thermomètres, Jumelles
Loague-vne

Microscopes, Loupes, etc.
— ATELIER DE nÉPAlULTIONS —

^^mm___________nm_*g*—
X' lies personnes souffrant de
l'estomac devraient prendre
dû
., Vfn top-nutritif

et de la

Foudre stomacale
-. Dr Reutter

BépoU mmà Br REUTTER

1 8 i I m__Um**^—ZZZZ—ZmsZ^ïï̂ sZÏZj__ m<.

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
SE LA

feuille ô'̂ vis 9e jfcuchltel
Service d'été 1909

m m
?i\$ *" vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ii

I du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtes1-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, —r M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès*
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du
canton.

fâ-^̂ - ~̂ -̂ r̂$&_' j —-jjjfl

f Cft îi&siires f
I C, BERNARD S
4 Rue du BASSIN 9

J MAGA3HT |
Q toujours très bien assorti 9
4 dans %

Î
les meilleurs genres 9

de I
! CHAUSSURES PI\ES |
i PQUÏ' I
2 dames, nussLears, fiUetlo. et garçon. P

a Escompte S K ft

Se recommande,
! •: C. BERMRD {

COUTURE
L'ateUer de Mms DESSAULES-tINOyïJLX

sera fermé jusqu'au 15 septembre

Société auofljitte de la Faùripe fle Papier .
E>E SERRIÈRES

Assemblée générale des actionnaires
MM. les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serrits?

res sont convoqués en assemblée générale ' ordinaire, lç eamad.
25 septembre 1909, à 3 heurçs après midi, air siège de la Société ip.
Serrières.

MM. les actionnaires, sont rendus attentifs à l'article ib, pretnieï*
alinéa, des statuts, ainsi conçu :

«L'assemblée générale se coçtposë dos acttpnnai.rps qtji , dans laa
quinze jours avant Rassemblée générale, ont dé^ofié 

au sièg<j de 
laj

Soeiété soit leuFS titres d'actions, soit ua réoépissé de lewrs Utre^
émanant d'un établissement de Grédit public pu privé-p

Conformément à l'article 641 du Code fédéral dés obligations, 1»
bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-!
vérificateurs , seront a la disposition des actionnaires, au ^iège sodal
pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2-fHapport des commissaires-vérificateurs.
S-uApprobation des comptes et emploi du solde actif.
4. dominations statutaires,
5. Divers. {

Serrières, le 12 août 1909.
l_e Conseil d*adnai»istiratioi»i

ARTICLES M

Vacances I
MAGASIN 11

Savoie - Peflipifirifl I
LANFRANCHl & Cia

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

JEPIW - RÉPARÂTIiS
ipÉHPUBiiiiianrptfriimniin !¦>_—iiiiui ——i—»^

..J. »i--.i-iJLUJ«JLI .._Lm IM ..uimn-

Papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la poste - KeucMtel

Papier PARElffl
pour coafitares

depuis 10 cent. la feuille

**«" SOIEaiES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur : liolieaue, Cacheiaiirc, Shautunç, I> a* h esse,
Crêpe dc chine, Côtelé, SIess&line, îflonssfclliie, lar-
geur 120 cm. à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velonr» et Feln-
ehe, pour Robes., Blouses, etc., de même Qfle les Kl an ses j et
Robes brodées en batiste, laine, toile, soie.

Noug yendons nés soies garanties SPÎi4e§ dl_FÇ«teSS_e»t 9sWsi
consommateurs franco de port À ào^icllfi.

SCHWEIZER & Co., Lucer»e K69
. Exp ortation de Soieries.

&M«MPHBgHMi»a .̂i^ma« P̂M )̂piiii Wi»JM^aJ
EmaBBIBBBIiBI BB^raEaKOBKBa BBBKmnBB>mVI__PH__l

_ _̂____ ? -B-BlBf_mf)TMmfijlii _̂E_i_o¦̂ _r™**iBI_i

En vue de la prochaine
saison de..-

W_m\w_\t_ _ 1 ^ _̂Wi

nous informons notre fi-
dèle clientèle qne par suite
de réduction de nos frais
génèrau—, noup sommes à
même de livrer tous les
articles de chasse

S9~ à prix très modérés

7 _F___l__V«__HMa____C_R



sans s'inquiéter de leur opinion politi que, il
avait des amis daus les deux partis en pré-

* sençe.
La guerre de l'Ouest étendait ses ravages,

et l'escadre anglaise gardait les côtes sans
laisser entier ni sortir les plue petites em-
barcations.

La Convention avait ordonne que des
camps fussent formés autour de Brest, alin de
défendre les accès dé la ville, et quo des bat-
teries fussent établies sur los falaises. Ces
camps organisés ot les batteries terminées, on
laissa avancer , en toute confiance , les navires
anglais qui venaient donner la chasse à nos
bâtiments marchands jusqu 'il l'entrée du gou-
let de Brest , puis tout à coup on ouvrit le
feu, et , le premier jour, deux frégates furent
démâtées.

Mais les chouans répandus dans le pays
s'avançaient parfois vers Brest. Les malhea-
reux paysans étaient plongés dans une inquié-
tude constante par ces guerres intérieures, ces
camps ct ces batteries qui désolaient le pays.
A Gouesnou , on disait que la flotte anglaise
allait tenter uh débarquement sur les côtes,
que les chouans du Morbihan arr iv aient  pour
se rallier à l'armée ennemie, et que les patrio-
tes de Brest et une partie des troupes républi-
caines occuperaient les montagnes pour domi-
ner la position. Au moment du coucher du
soleil.la population entière de Gouesnou avait
gravi le sentier aboutissant à la maison du

"^locleur, car la porte princi pale s'ouvrait pré-
cisément , sur une plate-forme d'où la vue
s'étendait sur les deux versants de la colline.

Quatre promeneurs, au milieu des groupes
de paysans bretons .aUJraientsur leur passage
l'attention générale, le respect dc tous et une
sorte de vénération imposante. C'était le
docteur Harmant accompagnant deux reli-
gieuses et une jeune fille de dix à douze ans.
Les deux religieuses étaient jeunes encore,
et elles avaient dans leurs gestes, dans leurs

allures, une élégance et une distinction déce-
lant des femmes de l'aristocratie.

La jeune fille , gracieuse dans tous ses mou-
vements, fine et élancée, blonde de cheveux
retombant en boucles soyeuses, avait son mi-
gnon visage empreint d'une émotion pénible.

— Ma bonne sœur Blanche, dit la jeune
fille en levant ses beaux yeux, est-ce que c'est
vrai que l'on va se battre ?

— Prions Dieu que cela n 'arrive pas,
Berthe! répondit la religieuse.

— Mais si on se battait, vous et ma bonne
soeur Léonore n'auriez rien à craindre,n'es.-ce
pas?

— Le Seigneur nous protégerait sans doute ,
Berthe !

— Etqu 'altendons-nous ici?
— Bien, mon enfant ; nous interrogeons la

campagne dans l'espoir de ne voir aucun
ennemi.

— Oh ! mais je vois quelque chose, moi !
— Qu'est-ce donc? fit la soeur Léonore en

se tournant vers Berthe.
— Là-bas l... là-bas!... un tourbillon de

poussière...
Tous les regards se tournèrent vers l'en-

droit que désignait la jeune fille.
— C'est sur la route de Brest ! dit une

paysanne en se rapprochant des religieuses.
— C'est un cavalier I dit une autre.
— Serait-ce quelqu 'un chargé de nous an-

noncer l'arrivée des soldats? dit le docteur.
Le cavalier avançait rapidement, et déjà

l'on pouvait distinguer nettement les formes
de l'homme et celles de la monture. En ce
moment un cri aigu , déchirant , d'une expres-
sion furieuse , retentit dans l'intérieur dc la
maison.

— Mlle de Moraudes est malade ! murmu-
rèrent les paysans.

Le docteur fit un geste de commisération
profonde et se dirigea vers la porte de la mal-
son ; mais les deux religieuses, s'avançant
vivement, le retinrent du geste.

— Restez, doc '-ui r, dit soeur Blanche ; nous
allons auprès de Ml!e Laure. Vous savez que
nous parvenons souvent seules à calmer ses
crises. Demeurez pour veiller sur nous tous ;
nous allons prier Dieu et soigner vos malades.

Les deux religieuses et la jeune fille se diri-
gèrent vers l'intérieur dé l'habitation d'où les
cris partaient plus furieux encore. Le cavalier
avançait vers Gouesnou avec la rapidité de la
foudre. Les deux religieuses traversèrent unc
petite cour, au centre de laquelle s'épanouis-
sait un frais tapis dc verduie . La façade de la
maison se dressait derrière cette pelouse, et
derrière la maison s'étendait le jardin. L'habi-
tation du docteur avait, de ce côté, deux au-
tres sorties, l'une donnant sur un bouquet de
bois qui s'étendait sur la crêto de la colline ,
et l'autre sur un champ en friche qui longeait
le mur extérieur. Blanche, Léonore et Berthe
franchissaient le seuil du vestibule, quand une
grosse servante accourut vers elles.

— Ah ! mes bonnes sœurs... cria- t-elie d'une
voix essoufflée, c'est-il vrai que les ennemis
nous arrivent?

— Non , Marie, tranquillisez-vous ! répondit
Léonore ; les ennemis n'arrivent pas ; mais
Mlle de Morandes est donc en proie à une
crise nouvelle.

— Ab! la pau vre cbère dame ! elle est qua-
siment plus furieuse que la tempête quand
souffle le vent d'ouest.

— Nous allons près d'elle ! ajouta Blanche.
- — Eh ben ! fit la grosse servante, et
l'homme, qu 'est-ce qu 'D faut en faire?

— Quel homme? demanda Léonore avec
étonnement

— Eh ben ! l'homme qui est venu lout à
l'heure ! le pauvre malheureux ! il tombait de
faim , quoi l

(A suivre.)
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Promesse de mariage

Antoine-Joseph Berchier, mécanicien , Fri-
boargeois, et Horteose-Joséphine Ghevallay,
repasseuse, Valaiaànne.

Mariages célébrés
J3. ^bel-Edouard Ferrari , employé C. F. F„

Tteas&Bris, et Anna Rufenacht, fem'me de
¦chambre, Bernoise.

13. Louis-Ami Girond, employé G. F. F.,
TSeocbâtelois, et Marie-Aliee Tabord , cuisinière,
"Vaudoise.

Naissances
9. Yvonne-Vitaline , à Gharles-Cortstant-Jules

Chopard-Guillaumot, menuisier, et à Bcrtha-
JEJisa née Petit-Richard.

9. Hérald-Louis, à Edouard Probst, employé
de chemin de fer, et à Julie née Jaçot-Des-
oombeB.

10. Jacqueline, à Jaques de Montmollin ,
docteur en médecine, et à Caroline-Gabrielle-
Jutiette née de Mestral.

11. Alexandre-Eti enne, à Louis-Alexandre
Leuba, imprimeur , et à Ida née Labhart.

11. Eugénie-Elisa, à Jaques-Jeàn-Pierre Desil.
vestri , cordonnier, et à Bertha née Mathys.

H. Wilhelm-Jean-Frédéric, à Wilhel m
W£eber, commerçant, et à- Luoie-Eu_n.a- _ .ueo
Inj er.

J2. Roger-Albert, à Charles-Albert H'bfer,
chocolatier , et à Aliflo Gutmann née Jaquier.

13. Mario-Madeleine , h Paul-Jules Kung,
cqsuvreur, et à Alice-Blanche née Coste.

Bîanœuvres japonaises

Lés journaux japonais parlent beaucoup
des inarches forcées auxquelles les troupes de
l'infanterie japonaise sont astrei ntes depuis
quelque temps.

JLës résultats en ont élé, du resie, Certaines
fojè, désastreux. Malgré les grandes chaleurs
d'j etê, 36 degrés centigrades â l'ombre, une
partie de la garnison d'Osaka a fait une de
ces marches forcées il y a quelques jours, qui
s'est terminée par une hécatombe d'hommes
tççnbés le long des routes.
|La garnison de Takasaki vient de se signa-

ler par un fait du même genre ces jours-ci.
Les manœuvres commencèrent le 17 j uillet; le
IS six hommes moururent d'insolation ou
d'aploplexie le long de la route, quatre mou-
rurent pendant leur transport à l'hôpital et
,v|ngt autres, sont actuellement érudanger dp
mort à l'hôpital.

Aux manœuvres de Hamamatsu, lo 16 juil-
let, vingt-quatre hommes ont augmenté la
liste rouge. Cette garnison a, de plus, fait ses
manœuvres sans ambulances, de sorte que ces
pauvres diables n8 purent recevoir les soins
que nécessitait leur état. - •

Ce qui étonne les Européens, c'est de voir
avec quel calme le public accepte un pareil
traitement des troupes. Tout le mondé accepte
les explications fournies : il faut bien entraî-
ner les hommes... et personno ne se plaint.
. Cet entraînement cruel fait souvenir de la

période qui précéda la guerre russo-japonaise ;
longtemps avant la déclaration de la guerre,
le3 troupes furent entraînées, en plein hiver,
dans les parties montagneuses du Japon , à
marcher dans les neiges ; et du côlé d'Aomori ,
une compagnie entière disparut à tout jamais
dans une tourmente de neige.

C'est ainsi, disent les Japonais, que leurs
troupes purent obtenir des hommes parfaite-
ment disposés à subir les rigueurs du climat
sibérien.

L'entiainement actuel a-t-il le même but, et
dans ce cas, vers quelle contrée le Japon a-t-il
les yeux tournés pour ses prochaines con-
quêtes?

ETRANGER
Le vicaire dormait. — Le premier vi-

caire de l'église Saint-Jacques, à Paris, M.
Goudô.homme charitable et très estimé de ses
ouailles, dormait, l'avant-dernière nuit, en
son appartement. Pour respirer plus à l'aise,
l'abbé Goudé avait ouvert la fenêtre de son
bureau donnant, au premier, sur la rue Saint-
Jacques.

Or, voici que trois individus à l'échiné sou-
ple, se faisant la courte échelle, atteignaient
la barre d'appui de cette fenêtre,y attachaien t
solidement une corde à nœuds pour so ména-
ger une fuite facile, et,[sur la pointe des pieds,
pénétraient dans l'appartement.

L'abbé Goudé dormait toujours. Ils firent
main basse sui quantité de linges, babils, ob-
j ets de piété et empochèrent trois malheureux
francs, produit d'une quête récente. Dérangé
sans deute à ce moment par quelque bruit , le
trio s'éclipsa.

Mais dès matines, l'abbé Goudé, en s'éveil-
lant, aperçut la corde qui se balançait à sa-
fenètre et constata non sans effroi qu 'on
l'avait cambriolé. Le prêtre courut déposer
unc plaint *» au commissariat de son quartier.
Les filous n'avaient pas songé à défoncer le
coffre-fort où l'abbé Goudé enferme l'argent
des pauvres.

Un ballon sur un paratonnerre.
— On télégraphiait dc Francfort à" la « Mor-
genpost>, le 12 août:

« Le «Pareeval» lit une ascension, ce soir,
à 5 heures et demie, sous la direction du lieu-
tenant Spelling, ayant à son bord cinq dames
et deux mécaniciens. Il traversait lentement
la ville, lorsqu'on s'aperçut qu 'il se rappro-
chait de terre d'une façon inquiétante, et,

quelques instants après, la nacelle beurtait-un
bâtiment de la caserne des pompiers, Un pa-
ratonnerre fit à l'enveloppe une déchirure de
deux mètres. Au milieu de l'affolement géné-
ral, l'aérostat, se dégonflant , tomba dans la
rue.

L'accident, par un hasard 'providentiel,
ayant eu lieu sous les yeux mêmes des pom-
piers, ceux-ci accoururent au secours et la
police établit immédiatement un barrage. Les
cinq dames, saines et sauves, mais fort
effrayées, furent dégagées non sans peine, et
les débris du dirigeable, entassés sur un ca-
mion, reprirent la direction du parc aérosta-
tique.

Il faudra naturellement plusieurs semaines
pour réparer le «Parseval II».

Le commandant Parseval , venu sur les
lieux, se montre fort affecté de sa malchance
persistante.

Le trésor de l'avare.—Il a fallu qua-
tre poîiceinso pour arrêter , dans une bicoque
de la riche cité manufacturière de Pittsburg,
un octogénaire, PeterLebauch, frappé d'alié-
nation raenialé. Dans la perquisition faite, on
a découvert, cay&és dflns , de misérables meu-
bles, dans une vieille marmite, dans une
grille de cheminée,, etc. . pour 625,000 francs
de billets de banque et de monnaies diverses.
Les papiers des murs étaient doublés de bank-
notes; une quantité de -vieilles cruches étaient:
remplies de dollars et aussi de monnaie de
billon que l'avare lirait de la charité publique.
Il a fallu une charrette pour emporter le tré-
sor de cet Harpagon. Et ce n'était pas toute la
fortune de l'avare devenu fou ; il avait encore
en dépôt dans diverses banques 125,000 fr.

^SUISSE
BERNE. — A propos de la dernière assem-

blée générale de la banque internationale des
chemins de fer, la «Gazette de Lausanne» dit
que ce n'était pas la première fois que les
actionnaires de cette banque protestaient con-
tre les propositions du conseil d'administra-
tion.

Déjà, à la première assemblée ordinaire, en
octobre 1908, M. Kœnig, avocat, conseiller
national , au nom de M.Saillard, de Paris, son
client, démontra que lés postes du bilan, ar-
rêté au 30 juin 1908, n'étaient pas conformes
aux statuts. Dans le poste «apports» il signa-'
la.it une différence de 750,000 francs, entre la-
somme fixée par les statuts et celle inscrite
au bilan. Qu étaient devenus ces trois quarts
de million? On n 'en trouvait trace,ui au bilan,
ni au compte profits et pertes.

M. Kœnig ajoutait que déjà alors la valeur
des apports ne dépassait pas 800,000 francs.
Il fallait donc réduire ce poste de 5,200,000
francs, et passer cette somme au passif du
compte profits et pertes. M. Kœnig protestait
contre l'opposition de répartir dans ce3 condi-
tions un dividende de 6 °/o aux actions privi-
légiées ; il s'opposait à l'acceptation des comp-
tes et de la gestion du conseil.

Le président de là banque, M. Domine, ré-
pondit aux criliques de M. Kœnig, sans don-
ner d'explications, mais en attaquant person-
nellement M. Saillard , absent, prétendant que
celui-ci agissait pour des motifs personnels de
rancune.

L'assemblée unanime repoussa les proposi-
tions de M. Kœnig, qui resta absolument seul,
et à la faveur d'un dividende de 6 •/_ on
continua à négocier les actions. Enfin le nom-
bre extraordinaire de démissions de membres
du conseil et-surtout la -démission motivée des
deux vérificateurs des comptes attirèrent l'at-
tention , et on finit par apprendre que les per-
tes s'élevaient à six millions de francs.

SAIN-T-GALL. — H était écrit que la per-
cée du Ricken serait l'une des entreprises les
plus périlleuses et les plus coûteuses qui fut.
Eau, inflammation des gaz, effondrement de
la maçonneri e, tont y a passé. Ce malencon-
treux tunnel devait être remis cette année à
la circulation puis ont articula la date du 1"
mai 1910. Or dès à présent déjà il faut en
rabattre. Le tunnel ne sera pas terminé à ce
moment.Le gaz de mine y brûle toujours ; sur
un certain parcours on devra encore renforcer
la maçonnerie avec des blocs de granit II
n'en faudra pas moins de cent vagons.

GENEVE. — M. Imer-Schneider, président
du Conseil administratif , avait donné l'ordre,
vendredi , par lettre, d'enlever l'écusson fran-
çais qui orne l'arc de triomphe élevé en l'hon-
neur du concours international de musique
au haut de la rue du Mont-Blanc. Mais le co-
mité de décoration dn quartier a catégorique-
ment refusé.

M. Imer-Schheider avait également voulu
faire enlever les drapeaux français qu'on était
en train de placer dan» la promenade des
Bastions où .'«Harmonie du Bon-Marché» de-
vait donner , hier matin , un concert au profit
d' oeuvres philanthropiques suisses et fran-
çaises.

A la suite de cet ordre, M. Guimet , piési-
dent de la commission de décoration du con-
cours, en a référé à M. Willemin, président
du comité de réception. Et M. Willemin a
répondu à M.Guimet qu'il n 'avait qu'à passer
outre, s'engageant même à prendre tonte la
responsabilité des suites qui pourraient résul-
ter de cet incident.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Réclame nécessaire
Un correspondant qui parait fort au cou-

rant dès questions de trafic international
adresse au «Bund » un article -dans lequel il
préconise la création de nouvelles agences de
publicité des CF.F. telles qu 'il en existe déjà
à Berlin, à Paris, ù Londres et à New-Yorjj,
sauf erreur. . :. -.. _¦

Ce ne sera point là une dépense inutile,.
bien au contraire. L'expérience a prouvé quft
des offices de ce genre exercent une heureuse
influence sur l'augmentation du trafic voya-
geurs sur nos lignes et il ' est grand temps da
faire pour nos C. F. F. uue propagande plus^
intense si nous ne voulons pas voir peu à peu
le trafic international contourner notre payé,,
cela au moment même où le Gothard vient
d'être racheté par la Confâdéxaiion et où \e*
Simplon , avec son complément obligé Jq.
Lœtschherg ainsi que ses autres voies d'accès^
en est aux débuts de son exploitation.

A l'appui de sa thèse et pour montrer que
si nous ne nous défendons pas vigoureuse?
ment, nous verrons le trafic international se
détourner peu à peu de nos voies fermées, ce
correspondant du < Bund » cite le cas dut
Riviera-express, ce convoi qui relie les rives
de la mer du Nord (Hollande, Belgique, Allç-»
magne, etc. J à la Méditerranée, part d'Ams-»
terdam (et de Berlin) pour gagner Nice ej;
Vintimille par le Rhin , Mulhouse, Belfort,
Lons le Saunier et Lyon. A Mulbçqse donc, ij
gagne par un crochet la France méridionale,,
en laissant de côté notre pays.

C'est là un exemple typique. Il convient de
relever, et la chose est assez piquante, queY
c'est la «Gazette de Francfort» qui a attache
le grelot en faisant remarquer combien noutt
étions peu favorisés sur ce point-là. Il sem-»
blerait pourtant que ie trafic do l'Allemagne
du Nord aurait intérêt à passer par notre
pays, comme le fait du reste un autre grand
convoi international, le Lloyd-express.

L'«Hôtel-Revue», organe des hôteliers, euU
aussi fort intéressés dans la question, a repro*
duit l'article de la «Gazette de Francfort» , ea
faisant remarquer combien il serait désirable
que l'on soulevât, à la prochaine conférence
internationale pour l'horaire d'hiver, la quesv
lion du transit des voyageais et dea marchau»
dises par la Suisse. Il faut souhaiter que cette
invite soit entendue par ceux à qui elle s'a*
dresse et que nous ne voyions pas le trafic/
nous échapper, cela parce que nous ne noue
sommes pas remués au bon moment. Apre*
tous Ic3 sacrifices que nous avons consenti^
pour nos chemins de fer, nous avons droit a-
qn meilleur traitement

Ce sont là quelques-unes des raisons pour ,
lesquelles le correspondant du «Bund» vou*
drait voir augmenter le nombre dea agence^
des C. F. F. à l'étranger. On poomait objafi*
ter que, vu la situation financière peu favora*
ble dans laquelle se trouvent nos chemins de
fer, toule dépense qui n'est pas absolument
urgente doit être renvoyée à plus tard. Le
raisonnement , dans le cas particulier, tombe
à faux, car les quelques milliers de francs dé-
pensés à cette occasion se recouvreraient aq.
centuple et à brève échéance. Quand une mai*
son de commerce voit ses recettes baisser*
pour une cause ou pour une autre, ce n"est>
pas sur la réclame qu 'il lui convient de faire
des économies.

Le correspondant semble vouloir faire eut
tendre qu'en Hollande plus spécialement, une
agence des C. F. F. offrirait de grands avan-
tages. 11 cite le fait que sur les 45 voitures
directes partant d'Amsterdam, 3 seulement
vont ohez nous, C'est peu assurément. L'An*
triche et la Bavière, pour ne citer quo ces
deux pays, ont draiué chez eux» «*« dernières
années, pas mal de touristes qui , auparavant-,
passaient leurs vacances en Suisse, ou du*
moins y séjournaient en passant. Et ce f lot
continuera à se détourner, pour le plus grand!
profit de nos voisins et concurrents, si noua
n'y prenons pas garde.

La Teuilîe d'Avis de J Veucbâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

On écrit de Berne à la « Gazelle de Lau-
sanne • :

L'article 8 du traité de commerce italo-suisse
fixe de la manière la plus précise qu'on puisse
désirer, que, aucun des deux Etats signatai-
res ne peut introduire des primes d'exporta-
tion, de n'importe quelle nature ni sous au-
cune forme, directe ou indirecte, sans avoir
obtenu préalablement le consentement de
l'autre Etat intéressé à la convention.

Déjà à plusieurs reprises la «Gazette» s'est

occupée de la loi italienne sur les facilités ac-
cordées aux producteurs de distiller les vins*
et exporter les produits de la distillation à'
l'étranger. Cette loi avait un caractère provi-
soire et devait servir à atténuer les consé-
quences de la crise des vins dont souffre le
midi de l'Italie. Mais, ces derniers temps,
cette loi a été soumise à une révision, laquelle
a été sanctionnée définitivement. On a fini en
somme par créer de réelles primes d'exporta-
tion pour les alcools. 13 serait intéressant de
savoir si, à cette occasion, on a "tenu compte
de l'article 8 du traité dç commerce entre la
Suisse et l'Italie. La réponse est vite donnée ;
l'Italie n 'a pas cru devoir y donner suite ; U
ne faut pas se gêner pour si peu de chose.

Cette prime d'exportation des alcools italiens
a profité à. la régie suisse, qui a pu faire avec
bénéfice ses approvisionnements d'alcool brut
en Italie. Elle continuera certainement à pro-
fiter de la situation, mais ceci n'est en réalité'
que le petit côté de la question. D'abord les
traités sont stipulés pour être respectés, en->
suite il no faut pas oublier que, suivant les
renseignements connus, la prime d'exporter
tion n'est pas accordée seulement sur les
alcools bruts, mais aussi sur les liqueurs, et
même sur les vins hautement dosés d'alcooL
L'administration do l'alcool pourrait dons
peut-être perdre de ce côté une partie des
bénéfices qu'elle fait sur lès adjats d'alcool
brut et notfe vignoble surtout en aurait un
dommage plus sensible.

D'autre part, les producteurs italiens 4e via
qui font de l'exportation en Suisse, ne spnjt
pas contents dc la nouvelle loi sur lo contrôle
des denrées alimentaires, dont l'application
les gêne. La Chambre de commerce italienne
à Genève a été chargée d'étudiej te question
et de rapporter prochainement sur les moyens
aptes à y paner.

Prise ci exportation sur les alcools en Italie

1 XTJMHKtf
<-.. Compagnie anonyme d'assurances sur la rie

fondée à Paris en 1829

ftassM. pur la Suisse par le Causes iiikiï

Assnranees vie entière, mfxf.ee, combinées,
«totales, assurance popnlaïre. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser â H. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Rougemont, If eucbâtel.

liriiiiB.TKTT-..T„_ M- m.., ._¦.__»_» vn^ ¦ ¦ i i

ACADEMIE M «MATEL
Séminaire te français moderne

r nu N Tirana, m \m
COHFâEEETCES PUBLIQUES

an bénéfice de la Bibliatfeè^ue dn Séminaire

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
.Lundi 16 août & Il h; % * 1. M. JE. Farny. Un philosophe anar-

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

Sully Pradhomme.
Jeudi 19 » » 3. II. Ad. Grosclaude. Lamartine,

iH>ète épique.
.Lundi 23 » » 4. ll.Ch.-Bnrnier.L'Hyppoly te d'Eu-

ripide et la Phèdre de Racine.
.Hardi 24 » » ¦ 5. M. Ad. Blanc. Novicow, socio-

•' ' logue et économiste.
Jeudi 26 s t 6. Iï. Ed. Blaser. J.-J. Rousseau

jugé par J. Lemaître.
Lundi 30 » » . . 7.< Mw I_. Banmann. Une torme mo-

derne do la tragédie : A propos
• - de P. Hervieu.

Jeudi S septembre »' 8. M. Cb. Perrin. Mistral et la lit-
térature provençale.

Lundi 6 » » 9. M. Max Dessoulavy. Octave
PeuiQ«t.

-Mardi 1 » » .ft._ -II. Max Dessoulavy. Edouard
Rod.

Auditoire : Aula de l'Académie
Pris de (a c r̂te-d'enfria pour tes 10 conférences, 5 fr.; pour one conférence, I fr.

En vente choi les libraires et chez le concierge de l'Académie.
Le -Directeur du . Sémirtaire, P. DESSOTOLATY.

BAUXALQpR
La pièce, 20 cent., I? douzaine, 2 fr.

... . ' ¦ ' ! •_ ¦ 5 v- v£>c*;çrtv«-y-

Ea ventç au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf t.

*
*¦ • ¦ — . .. -, .  ¦ . 1 . ,.,,- .¦.¦, ¦—____.

. ACADÉMIE DE NEUCHATEL
¦™' ¦ H I ¦ I ' Il IM ¦-_¦ ¦

2mc 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 lés inscriptions, "s adressor au concierge do l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DESSOULAVY

Société suisse Vassurances générales 1
_ sur la rie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA. VIE , MIXTES , DOTALES ,
| S UR DE UX TÊTES, eùf. ASSURANCES D'ENf ANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
t beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité

absolue. — Tous les bénéfices fc_nt retour aux assurés.
Renies viagères anx meilleurs tauxV i

S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent M
. général pour le canton, place Purry i, bâtiment do la jy

Caisse d'Epargne, Neucbâtel. Prospectus et tarifs ¦
..s franco sur - demande. "¦'¦"'- " m

^Ê^___^^__^_^__̂ S__ (̂î ^^l^_^__^^î lS___ m̂

I ; M PROHSNÀBE.* |
is4Bfc!~ -̂fe£feU!iajgMg|

1 SÉJOURS P ÉTÉ j
3| Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces M
© d'hôtels , restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour S
s? lea conditions, s'adresser directement à l'administration de 2a s»
SS Feuil.e d'Avis de Neuckûtel, Temple-Neul i. g

1 Bateau-promenaôe "̂ ,es sS_ â • *¦ -1
| Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent, i
p et retour _-____-__-____-____________-___-_____------_----;= S
s^'r&&32!3is3(3lig^

m n ¦i iM i i i i -Hi i i i i i i i -Mi i -.Mai ii m i !!¦ —— n-.,.— . , . ,  i

CHAPELLE INDÉPENDANTE DE ROCHEFORT
HARDI 17 AOUT, dès 1 h. après midi

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

t&T" A1 h. GAI* NOIR T__f~ Dés 3 b. THÉ Le comité

20,000 francs
Un négociant cherche h emprun-

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

Remboursement suivant les oon-
•venauees du prêteur.

S'adresser Etnde Manier et
Berthoud, avocate et no-
taire, rue de l'Hôpital 2, Neu-,
ohàtel. c.o,

GÏÏY-ÀUFEAM.
ABSENT jusqu'au 25 août

' 0 ¦' « -L  »UH«. .'I  ̂
¦ I I l" K . ¦»

' Lebux^v^èhiFf issMk d'JIvii '
de "S^Bff c^leij^wi.du Temple-
Neuf, If és i^^ ^t i^  *f htvizt! "
t rtûdïy^ ;4§a£J. ; f i  teur*».
Prière de . s v_ adresser pour
tout ce qui coacenie la pub»-

j -cité et. les abonn.eracaitS-̂ fc' ,
%i i . -n ' . •'" sg ____*
AVIS MÉDICAUX

DOCTEUR

Jaops ie llUlll
reprendra ses visites

et ses consultations
JBV* le IO août ~WÏ

Docteur OTZ
ABSENT

JggjPjfejg gg août

F JtïlWI
médecin-chirurgien

SAINT-BLAISE
de retour

D r A. Sifflomn de Lausanne
ancien élève des hôpitnux Necker
et Saint-Louis, de Paris, ex-chef
,de_ clinique dans le service des
maladies de la peau et voies uri-
naires à l'hôpital dc l'Ile de Berne,
(Professeur Jadassoim), reçoit tous
lés jeudis, do

ïl à 4 heures sans interruption ,
à 'î'hôtel National (vis à vis de la
garo) à Bienne.
., Entrée : rue de l'Hôpital , ."étage.
' Spécialité : Mal adies de la peau
et des voies urinaires.
. . Rendez-vous sur demande.

COLOMBIER

L8 ff E. WEBER
a repris ses occupations

H Dans l'impossibilité de W,
H répondre aux nombreuses II
¦ personnes qui leur ont té- M
S moigné \ant de sympathie I.
g à l'occasion du grand deuil H
n qui vient de les frapper, l!
H Monsieur Alexis REYMOND- fi
i CHARPENTIER, à NeucliA- fi
H tel , et sa famille les p rient fi
H de bien vouloir recevoir tous g
•] leurs remerciements el tex- K
S pression de leur reconnais- E s

M Fenin , 13 août 1909, jfj

A5 MORTUAIRES î
sont reçu» /'f a . ||

juzqu 'à 8 heures «ip|| 1

pour It nunuro du jour même.
Avant 7 h. du matin , on peut à

glissa- ces avis dans ta boite aus
lettres, placée _ la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement à nos gpichets dès
7 h. Cela permet de préparer 1a
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-. ?|
ment peut être aj outée ensuite

"'¦ \ jusqu'il • -. s

g 
8 ¦/? heures. g

POLITIQUE
]Les Dardanelles

Le « Daily Telegraph > et le « Daily Mail »
démentent, après enquête dans les cercles offi-
ciels de Londres, l'information selon laquelle
les Dardanelles seraient prochainement ou-
vertes aux navires de guerre russe. Le «Daily
Telegraph» fait remarquer que cette mesure-
ne pourrait être prise que pour toutes les
puissances signataires du traité de Berlin et
non pas pour l'une bu l'autre d'entre elles-
seulement.



CANTON
La musique de l'école de recrues III/9

s'était ienduebi er de Colombier à Couvet pour
donner un concert aux malades de l'hôpital
du Val-de-Travers. Un décès qui Venait de se
produire dans cet établissement modifia le
plan primitif ot, après un ou deux morceaux
exécutés à Couvet, ce fut Travers qui béné-
iicia de la sortie des musiciens. Le concert
(dont ils gratifièrent les habitants de Travers
lut une bonne aubaine pour ce village.

L'artillerie chez nous.— On sait que
durant lea prochaines grandes manœuvres de
la n— division,d«a tirs d'artillerie auront lieu
H^n -Vàl-de-JRùz.;V' , • '/" •.; . :

En conséquence, durant toute la quatrième
semaine de septembre, la batterie 8 sera
cantonnée à Dombresson.la 7 au Grand-Sava-
gnier et la 9 au Petit-Savagnier. Les canon-
nière et trlnglots neucbà lolols entrent au ser-
vice, k Colombier, le samedi 18 septembre;
ils passeront leur première nuit déjà sur la
paille fraîche, à Dombresson et Savagnier.

Val-de^Travers.— On mande de Berne
qne la question des indemnités à payer aux
fabricants d'absinthe sera, examinée la se-
maine prochaine par une soua-coramission.Le
préjudice causé par l'interdiction a été évalué
par les intéressés à 400,000 fr. par an et l'in-
demnité pour les immeubles à un million.

Dans tont cela, on ne voit pas qu 'il soit
question des agriculteurs qui cultivent l'ab-
sinthe.

Gorges de la Reuse. — Vendredi à
midi, plusieurs coups de mine partaient vers
le Pont de l'eau, dans les gorgea de la Reuse.
Un gros bloc do pierre fut projeté à une
grande distance de là et, à 3 heures, il se
mettait à rouler brisant tout sur son passage.
Un gios hêtre qui s'y trouvait tomba sur la

/conduite électrique et provoqua ù l'usine des
,Clées un courtrcirçuit qui immobilisa les
iscrvices industriels et tous les tramvays,

Auvernier. — Un j eune homme de 34 à
25'ans, domestique charretier dans la localité*a été mis eh état d'arrestation samedi soir, et
conduit dans les prisons dé Bondry. Il venait
d'être découvert a'apprêlânt à commettre un
acte immoral.

NEUCHATEL
y ' . , 

¦'. - ¦" . - ¦' -''¦_ -¦ ¦ *", " ¦

Chemins de fer. — Le déparlement
fédéral dea themlns dév fer a arrêté les déci-
sions concernant l'horaire d'hiver.La demande
d'un nouveau train de nuit Lausanne-Neuchâ-
tef,a été .écartée. - -

J* Directe Neuchâtel-Berne a été invitée à
aeeélérer Iest_raiu3 i331 Neuchâtel-Berne (train
partant de Neachâtel à 8 h. 05 du matin) et
238 Berne-Neuchâtel (train partant de Berne
à 9 h. 46 du soir). Les autres demandes ont
été écartées.

On fuit la chaleur. — De bonne heure,
hier dimanche, nos rues étaient animées d'une
foule considérable dé promeneurs, qui pre-
naient d'assaut les premiers trains, tramways
et bateaux à vapeur. Rien d'étonnant par des
jours aussi chauds que les habitants de la cité
cherchent à échanger l'atmosphère d'une étuve
contre cefle très agréable de la banlieue.

De 5 à 7 heures du matin, on entendait de
toptes parts des corps de musique qui nous
.arrivaient ou qui s'en allaient, .

De nombreux contingents de la Suisse
allemande ont passé en ville pour se rendre

. ensuite aux Gotges de la Reuse. On nous dit
¦que de Boudry à Champ-du-Moulin ce n'était
qu'une procession toute la-journée.

Musique intempestive. — La nuit de
samedi à dimanche, jusque vers les 3 heures
du malin , les habitants du quartier de Pré-
barreau ont été gratifiés d'un concert donné
par un orchestre installé dans la rue. Les gens
à qui le sommeil ne tient pas touj ours fidèle
compagnie s'en sont accommodés et même
ont applaudi, tandis que d'autres ne la trou-
vant pas très bonne n 'ont certes pas béni les
nocturnes musiciens.

Attelage contre tram. — Peu après
9 heures, samedi1 soir, le conducteur d'une
voiture de tramway qui, près de l'hôpital
-Pourtalès, voyait un char de brasseur suivre
.lafligne et veriir en sens inversé directement
sur lui , bloqua sa voiture.

On est encore : à se demander si le cocher
dormait ou ce qui se passait ; il suffit que les
chevaux obliquèrent sans toutefois éviter un
choc qui a mis l'avanl-train du char hors d' u-
sage. La voiture du tram a aussi passable-
ment souffert. Par la violence du choo, un des
chevaux est tombé et s'est fait des blessures
au flanc.

Dans les airs. — De 1 à 4 heures, di-
manche après midi, on apercevait de la ville
un ballon qui planait dans la direction de la

( Gruyère. Il était faiblement poussé du côté de
Lausanne.

jeu dangereux. — De grosses pierres
ont été roulées, dimanche après midi un peu
après 3 heures, du chemin conduisant du Cha-
net à Valangin. Heureusement que personne
n'a été atteint, mais les trams ont été obligea
de s'arrêter pour déblayer la voie que ces
(.blocs avaient obstruée.

Nous ne saurions assez rendre attentifs les
imprudents amateurs de ce jeu-là: ses consé-
quences pourraient leur être fort désagréables.
; Tambours. — TTesrsamèdi et dimanche

qu'a eu lieu le concours intercantonal des
tambours à Neuchâtel. 103 musiciens sur

peaux d'ânes avaient répondu a 1 appel du
comité cantonal neuchâtelois. Le j ury était
composé des instructeurs tambours de Lau-
sanne et de Colombier.

Samedi soir une soirée familière avait lieu
à Beau-Séjour et là s'est inaugurée la bannière
cantonale. On y a entendu plus'eurs discours
et si la place ne nous manquait, nous relate-
rions ceux de MM. E. Perret, de Neuchâtel ,
et E. Cornu, de Cormondrèche. Nous nous
bornerons à dire qu'une note gale n 'a cessé
d'y régner, et que plusieurs tapins vaudois et
des bords de la Limmat en savent quelque
chose.

Dimanche, àJ8 heures, un cortège, précédé
delà Musique, militaire se rendait au Mail, où
les concours ont continue jusqu à 6 heures. Il
y a des félicitations à adresser au comité d'or-
ganisation qui n 'a négligé aucun détail, et qui
avait préparé une chaleureuse réception à ces
confédérés.

Qne dirons-nous de l'impression produite
par tout ce bruit de tambours dimanche soir ?
car de toutes parts, en ville, ce n'était que
marches, contre-marches, générale et signaux
militaires. « Heureusement que ce n'est que
pouf deux j ours », disaient des ans, d'autres
pré féraient le "concours musical qui à eu lieu
dernièrement à Ne.K_hâtel, et quoique recon-
naissant l'utilité des tambours dans' nos fêtes
populaires et nos cortèges, nous partageons
un peu l'opinion de ces derniers. J.

Voici les résultats les plus importants des
concours:

Sections : — 1. Bôzingen, 17 participants,
47 Y» points obtenus ; 2. Biberfet , 8 partici-
pants, 40 '/s ; 3. Montreux, 9 participants, 45 ;
Genève. 9 participants, 41 y»; Berne, 7 partici-
pants, 41 points.

Individuels. — 1. Wuillomenet , Léon, Neu-
ohâtel ; 2. Wutrièh, Emile, Biherist; Muller,
Emile, Bôzingen ; Grauel, Hans, Bôzingen ; 8.
Brunhofer, Albert, Neuchâtel ; Stettler, Hans,
Berne ; Afîolter, Alfred , Biberist ; 4. Brunner,
Henri , Neuchâtel; 5. Toblér, Oscar, Winter-
thour; 6. Mêler, E., Aarau ; 7. Monnard , Al-
phonse, Neuchâtel ; Korradi , Reinbard, "Win-
terthour; Wehren , Paul , Montreux; 8.
Schmocher, Fritz, Bôzingen ; 9.Cavm, Alfred,
Neucbâtel ; Ott, Oscar, Winterthour; 10. Mar-
tin, Arthur, Neuchâtel; Monnet, Albert,
Neuchâtel ; Egli, Ernest, Winterthour ; IL
Chapuis, Louis, Genève.
. Renversé par un vétocemen. —

Samedi à-midi, au contoup des Terreaux, un
enfant âgé de trois ans, nommé Paul Lutz, a
été renversé par un vétoeeman.

Lé garçonnet a été transporté dans un ma-
gasin du voisinage oiY il a reçu , les premiers
soins, tandis que le cycliste, _ M Margairat,

r domicilié à l'Abergement près Orbe, s'est im-
médiatement rendu au poste âe police pour y
-décliner pon état civil

: L'enfant a un trou à la tête et plusieurs
blessures à la figure, mais son état n'est pas
grave.

Oourse de vacances. — Par un temps
«acerbe, le départ de la «donne s'est effectué'
ce matin à 7 heures de la Place Purry.

' Nos deux eent .trente gamins ont défilé en
ordre parfait par les roea-du Seyon et de l'Hô-
pital, tambours en tête.

Tons ces petits visages rayonnaient de
bonheur à la pensée de trois jouis de plein air,
passés en nombreuse compagnie, à travers un
pays inconnu à la plupart d'entre eux. ,. .

Une surprise attendait les excursionnistes à
la hauteur de l'Université. La compagnie des
tramways avait préparé là trois voitures qui
emportèrent tout ce petit monde à Saint ..
Biaise.

Nous avons reçu Ja lettre suivante :
Neuchâtel, le 14 août 1909.

A l'administration de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Messieurs,
Vous nous avez remis ce j our 1034 fr. 40,

produit de la souscription ouverte par votre
estimable j ournal en faveur de la course de
vacances de 1909, somme dont nous vous ac-
cusons bonne réception.

Nous saisissons cette occasion pour vous
prier de bien vouloir être notre interprète
auprès de tous les généreux donateurs, pour
les remercier bien chaleureusement d'avoir
contribué à la réussite de notre entreprise.

Nous vous présentons également, Messieurs,
toute notre reconnaissance pour votre aimable
collaboration ainsi que l'assurance do notre
considération distinguée.

Le caissier de h course de v. cances pour 1909 :
H RAIQUEL

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis» en
faveur dés courses de vacances:
Halle aux chaussures, 10. — ; R Y., 5.— ;

Boulangerie Roulet, 250 petits pains.
Total à ce j our : 1034 fr. 40.

I-ISTffi CLOSE

POLITIQUE
La question Cretoise

Le gouvernement crétois a fait savoir aux
consuls des puissances protectrices que ses
tentatives de persuation ayant échoué, il est
impuissant à faire enlever le drapeau grec
hissé sur la forteresse de La Canée. Il con-

. s * ' ¦¦ r
voquo donc pour samedi la Chambre Cretoise
et donnera sa démission.

,— Le gouvernement turc ayan t ordonné !e
départ pour Karpathos.de son escadre où elle
doit attendre de nouveaux ordres, les ambas-
sadeurs des puissances ont effectué une dé-
marche auprès de la Porte pour lui annoncer
que leurs gouvernements prennent les dispo-
sitions utiles afin de faire abaisser Je drapeau
de La Canée, et pour lui demander de ne pas
envoyer son escadre dans les eaux Cretoises.

— .On mande de Conslantinople H la « Ga-
zette de Francfort » que les représentauls des
puissances protectrices ont avisé la Porte que
le drapeau grec serait abaissé à La Canée et
demande qu 'auparavant , la Hotte turque re-
nonce à son dessein de paraître dans les eaux
de l'ile.

— A la suite de la communication faite par
le gouvernement crétois aux consuls généraux
des puissances protectrices, ces dernières ont
décidé d'envoyer chacune un deuxième bâti-
ment de guerre à la Canée. L'Angleterre a
donné l'ordre de faire partir immédiatement
pour la Crète un navire stationné à Malte, et
elle en-tient un troisième prêt à partir. .

La France a ordonné le départ du «Victor-
Hugo », qui a quitté Toulon samedi matin , à
9 heures. Elte ,tieut également prêt un troi .
sième navire. L'Italie va également faire par-
tir un troisième bâtiment et prendre les mê-
mes dispositions que l'Angleterre et la France.
La Russie, en attendant l'arrivée dans les
eau x Cretoises de son deuxième navire de
guerre, enverra sans doute une canonnière.

La Russie a décidé de renforcer les forces
navales actuellement en Crète. Il sera procédé
à l'enlèvement du drapeau grec litigieux, si
d'ic:.-là les Cretois ne l'ont pas abaissé, eux-
mêmes.

— Le «Petit Parisien » dit que les puissan-
ces ont décidé de procéder à des mesures
d'exécution si' les Crétois ne cèdent pas à
leurs demandes. Mardi, la flotte internatio-
nale en Crète sera au complet, et un millier
d'hommes seront disponibles. Dès que le der-
nier délai sera expiré, des détachements se-
ront débarqués et le drapeau grec sera enlevé
de force. On en reviendra au régime anté-
rieur au 27 juillet, mais les puissances n'ad-
mettront pas que la Porte intervienne dans
l'île et qu 'elle commette des actes d'agression
contre la Grèce, qui n'est nullement respon-
sable du maintien de son drapeau à la Cànée.
Les puissances vont exercer une policé éner-
gique au nom de la paix et elles entendent
ne pas être troublées dans l'accomplissement
de cette tâche nécessaire.

— A Constantinople, on assure que la flotte
turque se rend, non pas à Karpathos, mais à
Marnaras, sur la côte d'Asie mineure. Ce
changement d'itinéraire est probablement la
conséquence de Ja remise de la dernière note
adressée à la Turquie par les puissances pro-
tectrices. • . ...

NOUVELLES DIVERSES
Terrible accident au Tessin. —

On mande de Gapolago qu'un jeune Italien ,
nommé Introtni, en montrant le maniement
d'an revolver chargé à M. Colombo, dc Milan ,
a tué la femme de ce dernier, âgée de ,24 ans.
Introlni , désespéré, avait.pris la fuite. Il a été
arrêté deux heures après l'accident.

Un enfant dans le feu. — Un incen-
die a éclaté vendredi .à 1 h. l/a, à la laiterie de
Sâles-Ependes (Fribourg). On "fut , grâce aux
prompts' secours, rapidement maître du feu.
Le bûcher-fenil seul, où avait commencé l'in-
cendie, fut détruit

Mais au moment où les pompiers allaient
retirer un hache-paille des décombres, un cri
d'horreur s'échappa de toutes les poitrines :
on venait de découvrir le corps carbonisé d'un
enfant. C'était le petit Jean Butiikofer, un
charmant garçonnet de 4 ans, fils du laitier.

Les grèves sanglantes. —Le Rhein-
felden badois a été vendredi soir le théâtre
de sérieux désordres.

Le matin, le chef d'équipe Fischer, de la
succursale de la fabri que d'aluminium "de
Neuhausen ,aurait tiré sur un ouvrier gréviste
et t'aurait blessé à la main.

Furieux, les grévistes se seraient rendus
devant la fabri que ct auraient réclamé l'arres-
tation de Fischer. Le concierge, a'anhantd ' un
fusil, fit feu sur la foule et tua un ouvrier
italien , marié et père de quatre enfant?. Il
blessa en outre un ouvrier allemand , qui a
succombé samedi matin à ses blessures. ,

Les grévistes saccagèrent alors les loge-
ments des ouvriers qui travaillaient encore et
brisèrent/les vitres du bâtiment d'administra-
tion et de la cantine. . '.

: Trente gendarmes sont arrivés de Kittingen ,
car on crain t de nouveaux désordres. Fischer
et le concierge de la fabrique ont été arrêtés.

La soirée de samedi , si l'on excepte une
insignifiante atteinte â une propriété, s'est
passée dans le calme ; trois arrestations ont
été opérées. Dimanche matin, un détachement
de troupes e3t arrivé de Constance, à peu près
l'effectif de deux compagnies, qui ont occupé
les issues du grand pont etdu pont supérieur,
proche de l'usine de force motrice, pour em-
pêcher les italiens de passer. Le reste du dé-
tachement est disposé autour de la fabrique.

La grève de Stockholm. — La
police a trouvé de nouveau, la nuit de ven-
dredi à samedi, deux peti tes cartouches de
dynamite sur la voie du tramway.

Sinistres maritimes. — On mande
de Saint-Pétersbourg qu 'un accident e3t sur-
venu à bord du sous-marin « Dracon », qui
n'avait pas encore été livré à l'administration
de la marine par les chantiers chargés de sa
construction.

L'équipage était composé d'un ingénieur et
d'ouvriers du chantier. Pendant un essai, un
des moteurs à benzine a fait explosion. Une
partie dit sous-marin a sombré dans la Neva.
L'ingénieur et treize ouvriers ont été blessés.
L'un de ces derniers a succombé.

'—Au Cap, on est toujours sans nouvelles du
vapeur « .Wahratla » et de ses 300 passagers.
C'est la première fois que disparait sans laisser
de trace un vapeur de cette . dimension et
pourvu de deux hélices.

— On mande de Londres, le 15:
Un incendie assez sérieux, et qui 'h 'é tai t

pas encore éteint à une heure avancée de la
nuit , s'est déclaré à bord du transatlanti que
« Lucania », dans le port de LiverpooL

— De Constantinop le: Le yacht allemand
« Jutta », venant de Kiel , a fait naufrage à
G'j llelcjc. Le premier-lieutenant de marine
Stosch, un négociant de Ha mbourg, un juriste,
un officier d'artillerie et cinq soldats de mâ-
tine se trouvaient a bord. L'officier d'artillerie
et le j uriste sautèrent par dessus bord et fu-
rent emportés par un courant. Ils ont été sau-
vés toutefois, mais dans un état de grand
épuisement.

A la montagne
Kienthal, la. — Auj ourd hui dimanche ,

sur, TApfelberg, un j eune garçon de 12 ans,
fils d'un : boulanger de Kienthal , est tombé
d'une paroi de rocher ct s'est cassé ia j ambe.
Il s'est fait en outre d'assez sérieuses blessures.
Un médecin en villégiature lui a donné les
premiers soins ; ensuite il a été transporté à
l'hôpital de Frutigen.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* sçétid 4* k Fab d 'Amis m* Tteak-ft?

Automobilisme
Belp, 1 D. — A la course de côte, organisée

.pa. la section de Berne de l'Àutomobile-Club
Suisse sur la pente de Belp, au plateau de
Belperg, la coupe, fondée par M. Dennler,
d'Interlaken , a été gagnée par M. Bœuf , de
Bienne. Le 2"" prix a été obtenu par M.
Froidevaux, de Delémont, le 3mo prix par ML
Hermann, de Berne, et le 4m° par Mme Rn-
bêin , de Berne, qui dirigeait elle-même ses
huit chevaux.

Au banquet de raidi, à Gerzensee, le prési-
dent de l'Automobile-Club Suisse, M. Em-
peyta, de Genève, a pris la parole et porté
un toast très applaudi â Berne.

Concours musical
Genève, 15. — Les musiques du Bon Mar-

ché de Paris ont donné dimanche matin un
grand concert au bénéfice des pauvres français
et suisses. Il y avait plusieurs milliers d'audi-
teurs dans le jardin des Bastions.
. Le cortège de dimanche après midi a été
très imposant 137 , sociétés y prenaient part.
Les Français ont élé très acclamés sur leur
passage. Pour terminer celte manifestalîon
imposante, les musiques françaises jou èrent
ensomble la < Marseillaise », les musiques
suisses l'« Hymne national » et les musiques
italiennes la « Marche royale ».
î La foule des visiteurs était si énorme
samedi soir que les arrivants des derniers
trains n 'ont plus trouvé de chambres. Ils ont
dû passer la .nuit à la belle étoile.

La j ournée de dimanche a été d'une anima-
tioa extraordinaire , mais ia chaleur était
accablante. . ' '¦? f  *

On dément officiellement que M. Imèr-
Schneider, président de la ville de Genève,
ait donné l'ordre d'enlever un drapeau ou un
écusson français.

• L exposition valaisanne
Sion, 15. — Auj ourd'hui dimanche,. a eu

lieu la journée du Haut-Valais à. l'exposition
cantonale de Sion. La participation a été très
grande. Deux trains spéciaux ont amené 2000
personnes. Un grand cortège a eu lieu aux
sons des fifres et de3 tambours.

La grève de Rheinfelden
jRheiafelden badois, 15. — Les nouvelles

données jusqu'à présent sur les récents désor-
dres doivent être complétées dans ce sens que,
sur la demande du directeur de la fabrique ,
une compagnie d'infanterie est partie samedi
soir avec deux divisions de mitrailleuses. Les
troupes sont arrivées dimanche matin. Depuis
le calme est rétabli.

Rheinf elden , 15. — Le directeur général
de la fabrique d'aluminium Neuhausen est
arrivé dimanche après midi en automobile. Il
a eu des pourparlers avec les représentants
des grévistes. Les deux parties semblent être
d'accord , excepté sur deux points. On compte
que la grève sera terminée très prochaine-
ment. Le calme n'a plus été troublé .

Alfred de Vigny-
Loche.?, 15. — La statue d'Alfred de

Vigny a été inaugurée dimanche matin, à
10 heures, en présence de plusieuï'3 personna-
lités littéraires. M, Trouillot , ministre des
colonies, est arrivé à 10 heures.

Les vols dans les trains
Francf ort , 15. — Un numéro spécial de

la « Gazette de Francfort » annonce qu 'un vol
a été commis samedi soir, vers 10 heures,
dans le train Paris-Nancy-Fiancfort

La personne dépouillée est une dame Star-
gard , qui se trouvait seule dans un comparti-
ment de 1™ classa Un homme, qui portait un
masque, ouvrit la portière entre les stations
de Ruhnheim et de Kelsterbach, sur le par-
cours de Mayence à Francfort, puis, s'appro-
chant de la dame, lui arracha une sacoche de
cuir j aune, ainsi qu 'un appareil photographi-
que. U sauta ensuite du train et disparut dans
la forêt

La dame tira la sonnette d'alarme. Le train
s'arrêta, mais on ne sait rien sur le voleur.

L'explosion du «Dracon»
Saint-Pétersbourg, 15. — D'après les

dernières nouvelles, le nombre des victimes à
bord du submersible «Dracon» serait plus
élevé.

Au premier abord, les matelots cherchèrent
à localiser l'incendie, afin d'éviter uue deu-
xième explosion et rebouchèrent l'entrée et la

sortie, mais ils oublièrent 15 ouvriers qui
étaient à l'intérieur, qui sont morts brûlés vifs
ou asphyxiés.

Espagne et Maroc
Tanger, 15. — On mande de Fez, le 12:

Beni-Bagdad et Ben-Henat sont partis mer-
credi pour Tanger, porteurs d'ordres pour
prescrire aux Riffains de cesser les attaques
contre les Espagnols et de former des contin-
gents pour former une mehalla dans le Riff ,
atin d'établir le calme et de permettre d'enta-
mer des négociations avec l'Espagne. Cette
mission doit en outre demander au général
Marina de suspendre l'offensive. Le sultan
aj oute qu 'il enverra toutes les troupes néces-
saires au rétablissement de l'ordre.

Tanger, 15. — Raissouli a attaqué les Beni-
Idder , les Beni-Arouc et les Beni-Zaouer avec
le concours de la inehhalla chérifienne. Celle-
ci a eu huit tués. Raissouli s'est replié.

Tremblement de terre
Tokio, 15. — Un tremblement de terre a

été ressenti vendredi dans tout le Japon cen-
tral La ville de Nagoia a été très éprouvée.

Par suite de l'interruption des communica-
tions par voie ferrée et par télégraphe, les dé-
tails manquent actuellement. On compte
21 morts et de nombreux blessés. Le volcan
éteint Isuki se serait effondré.

Tokio, 16. — Des informations nouvelles
prouvent que le tremblement dé terre du 14
août a été violent et prolongé et qu 'il a été
éprouvé sur une superficie fort étendue.

On parle déjà de 30 morts et de 82 blessés,
mais on s'attend à voir ces chiffres doublés,
lorsqu'on aura des nouvelles des localités
éloignées.

On compte trois cent soixante-deux édifices
détruits, y compris beaucoup de tentes. Mille
vingt-six autres ont été fortement endom-
magés.

L'ancien volcan Isuki s'est éboulé, dans un
fracas formidable; la montagne a complète-
ment changé d'aspect.

Les secousses ont continué jusque dans la
matinée du 15.

Accident de chemin de fer
Colorado Spring, 15. — Sur la ligne de

Denver à Rio Grande, deux trains, lancés à
toute vitesse, s'étant rencontrés dans une
courbe, deux vagons ont été emboîtés. H y a
8 morts ct 50 blessés. Beaucoup de voyageurs
ont été blessés dans la cohue, tandis qu 'ils
s'efforçaient de sort ir des décombres, enve-
loppés dc vapeur. Quelques-uns des blessés
pnf élé transportés mourants à l'hôpital de
Colorado Spring.

La question Cretoise
Constantinople, 15. — Les j ournaux

annoncent que la Porte a invité les autorités
au calme et à la paix, et à éviter toute mani-
festation politique, puisque les relations
greco-turques sont normales.

Constantinople, 15. — Il a été établi qu'un
homme arrêté vendredi en uniforme d'officier
grec est un j ournaliste militant dans l'affaire
crétoise.

Paris, 15. — Lo «Temps» reçoit de Toulon
une nouvelle que le croiseur .cuirassé « Jules-
Ferry » a reçu l'ordre de faire plein charbon
lundi matin à la première heure en vue de son
dépar t éventuel pour le Levant.

Constantinople, 15. — . On n'a reçu aucune
nouvelle précise sur le déplacement de la flotte
turque.

Constantinople, 15. — La deuxième note
turque à la Grèce ne correspond pas exacte-
ment aux jmalyses*gj-_i ont été données dans
les j ournaux-occidentaux. ¦ li . "." _ ..

Ce docu ment vise "surtout' lés agissements
des ageuts jgifeoB en Maàédôiiie,- auxquels la
Turquie désire qu 'il soit mis fin. La Porte
enregistre en outre la déclaration du cabinet
hellénique aftirmant sa non intervention dans
la question crétoise,dont le règlement incombe
aux puissances, protectrices de la Crète. La
note turque demande le désavœu des agents
grecs qui ont participé à des violences et le
statu quo dn 27 juillet.

La note turqu e est ferme , mais n'a pas le
caractère d'un ultimatum. Le départ du
ministre turc à Athènes n 'est pas envisagé.

Constantinople , 16 (Source anglaise). —
Les actes d'hostilité à la Grèce continuent
à so produire. On a mis à l'index, dans plu-
sieurs ports, le commerce grec.

La mauvaise volonté des Crétois à se sou-
mettre aux indications des puissances rend
plus vive l'excitation populaire.

Incendies
Le Havre, 16. — Un incendie a éclaté

dimanche soir, à 9 l/» heures, à l'intérieur des
docks, sur le quai Frissard.

Le feu a pris naissance dans un bateau qui
stationnait près d'unhaugar ; immédiatement
l'incendie a pris de grandes proportions.

Les dégâts sont évalués à 100,000 fr. au mi-
nimum. Le hangar où étaient entreposés de
nombreux sacs de café et dc cacao a été dé-
truit sur une longueur de 73 mètres et sur une
largeur de 12 mètres.

New-York, 16. — Dans un .incendie qui
a éclaté à la mine Canelia , à Real del Monte
(Mexique "), deux mineurs ont été tués.

Une -panique
South-Sea, 16. — Au cours d'une pani que

qui s'est déclarée dans un cinématographe,
un j eune garçon a été tué, de nombreux en-
fants grièvement blessés.

Aérostiers
Berlin, 16. — Les passagers du ballon

«Tschudi» , qui ont .été relâchés sur l'interven-
tion de l'ambassade allemande à Saint-Péters-
bourg, sont arrivés dimanche soir à Berlin.

Chiètres. — Samedi après midi , vers
3 heures, un incendie a détruit trois maison»
de campagne. On croit que le feu a pris dans
un fenil.

RéGION DES LACS
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Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de protester dans les colon-

nes de votre j ournal contre l'habitude qu'ont
nos corps de musique de j ouer dans nos rues
de grand matin ou le soir tard , réveillant brus-
quement les enfants, les malades et les sim-
ples mortels qui aiment j ouir de leur repos
du dimanche.

Agréez , etc. R.

CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame Guillaume de Merveil-
leux ot leur fllle Suzanne ont la douleur d' an-
noncer la mort do lour cher fils ,

ALBERT - EDOUABD

quo Diou a rappelé à lui , à l'âge de 2 ans, le
dimanche lu août.

L'entcrrememcnt aura lieu mardi 17 courant.
Départ des Vernes à 2 heures.
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EXTRAIT 1 L. W OFFICIELS
— Contrat de mariage entre Adrien-François

Hummel, commis, et Rose-Alice Bramaz, négo-
ciante, les deux domiciliés à Neuchâtel.

10 août 1909. — Jugement dé séparation de
biens entre les époux l_£-gén_e Dombald née Mat-
they-Prévôt, ménagère, et Louis-Désiré Dombald,
cafetier, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

Villiers . — Institutrice de la classe mixte pri-
maire du quartier de Glémesin. Entrée en folio-
tions : sera fixée ultérieurement. Ofires de servie»
jusqu'au 26 août 1909.

Neuchâtel, 16 août. Escompte 3%
Argent fla ea ttran. oa Suisse, fr. 93.— to Itil-

B0U3SS D5 PAtU di4 14 août 1909. Clôture.
SX Fraaça.3. . 98.05tC,réd. lyonaaii. 1280.-
Btésiliën 4%. . 85.65 Banque ottom. 713.—
Ext. tisp. 4.X . 96.40 Sues , *Z#J-~
.Hongr. or 4X . 97.30 Rio-Tinto.. : . .957.—
Italien 3 ?/4 K . 1Û3.80 Ch. Saragosse . 390. —
4xJapoa lJ35 - 97.60 Ch. Nord-Bsp- 330.—
Portugais t.% . — •— Ohartared .. . . J*» —
4« Busse 1901. 89.65 De Bears. . . . 399.—
5Xftusae 1906. 102.80 Qoldtialdï . . .  170.—
ïuro uniflé 4» 94.— Goerz nfi*2*
Bq. de Paria. . 1637.— Randmines. . . 250.—
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Bulletin: laôtéoroiogLq ae - Août
Observations faites à 7 h- X- *-h . '/. et 9 h. %

OBSS^VATOiR aL DE N EDGHAT.B.L

,, 'Ce^ir.endejrs - CMt' FâTÎT v'd'Hai"Mt 5« r - -a a 9 —¦ t*
< Moy- Mini- Maxi- g §¦¦ _ _ . Fora §a eutw muni uiiin â a i3 _ "_

IV -21.2 l?-6 28.4 724.4 .ar . lalblâ Clair
15' 22.0 13.0 29.5 722.7 E. » »
16. 7 h.*: 16.4. Veat : N.rE. Ciel : clair.

Du 14. — Joran vers 6 heures du soir et
vent du S.-O. entre 7 et 8 heures.

Du 15. — I-cs Alpes avec Mont-Blanc visir
blés. Joran le soir.

_• r^— mm t̂mmM_f

" Hauteur du BararoMra réi-iit. à 0
sj ivaa t los dotj nios .de l'0')3.)i' \,'atoire.

Hauteur iqjyoïm a prar Nauc '-utol : 
J^

5"""*

Août | 11 | « I 13 | 14 | 15 | 16

S" I(35 ^^
730 1=_- . . .

tss
725 S=-

700 yyy_.,-_ „ mmm ' ' I "
S f  \TION -D-a OHA-OMON f (ait 1133 m.)

13 | 17.9 |. 14-0 | 21.6 |'li74.5 | I E- [moy- [clai r
Grand beau ; quelques nuages entre 2 et 3 h.

T-mp. ?•»» 0M

14 août (7 h. m.l. 16.6 O. clair .

Niveau (lu las : 16 août (7 H. m.l : 429 m. 380

Température dn tac (7 li. du matin): 21»

Megn mitfemi. IBS C, f. Y. - *o août > 7 ll -. . m-.
II STATI3M3 ff TE»?3 * Vat!"
'%! _ i=s_ 
394 Genève 49 | Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 19 • *
389 Vevey « • "
395 Mouireux 20 » »
537 Sierra — Manque.
.609 Zermatt 8 '1 r.b. tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Ctiaux-ue-t'ouds 12 » »
632 Fribourg j f » »
543 Berne }4 » »
562 Tiiouna 15 » ?•
566 lutarlaken 17 » »
280 Bâle 17 » »
439 Lucerne '16 » »

1109 Gôschenen 18 » »
338 Lugano '20 » »
410 Zurich 17 » »
407 Schaffhouse 16 » »
673 Saint-Gall 18 » »
475 Glaris 14 * »
505 Ragatz 18 » »
587 Coire 17 » »

1543 Davos H » »
1836 Saint-Mo ritt 12 » »

IMPRIMGKIH WOLF_U.TH & S-. KIU.__
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Monsieur Louis Savoy e et ses enfants . An-

gèle el Séraphin , à Serrières , Madame veuve
Cécile Jacot-Wyss, Messieurs Paul , Louis,
Charles, Gabriel , Arthur , Alexis Jacot , Mesde-
moiselles Emma , Louise , Olga Jacot , Monsieur
Séraphin Savoye, à Lucens, Messieurs Casimir
Savoye, à Cossouay, Lucien Savoye, à Soleure,
les familles Convert-Savoye, Eugénie Cav i n-
Savoye , à Lucens , Charles Cavin-Savoye , à
Orbe , ont la douleur do faire part à leurs amis
et connaissances do la mort de

Madame Angèle SAVOYE née JACOT
leur chère épouse , mère , fille , sceur ,_ belle-
sœur , tante et cousino , décédée à l'âge da
81 ans. après une longuo et pénible maladie ,
le 15 août à 3 h. du matin , munie des saints
sacrements.

L'enterrement aura lieu mardi 17 août , à
1 heure.

Domicilo mortuaire : Serrières (Tivoli 20).
On ne touchera pas

R. 1. P.
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Madame Marie Sutter , Monsieur et Madame
Jean Sutter , Monsieur Jules gutter . Monsieur
et Madame Nicolas: Sutter , et famille , à Neu-
châtel , Madame veuve Sphter-Sutter ot sa fa-
piillè,"à* Léngnau , Monsieur et Madame Gott-
lieb Sutter et famille,: à Schorittwyl, la famille
Otti-Suttor , en Amérique, les enfants .de feu M.
Jàcbt-Sutter , à Boùjean , Madame veuve Alexan-
dre Sutter et famille , à Berne, Monsieur Bor-
nand-Sutter et son fils , à Paris, Monsieur et
Madame Alexis Sutter et leurs deux enfants, à
Boudry, Monsieur Fritz Hofer et famille , à
Saihtc-Groix , Madame v«uve Hofer et famille ,
Monsieur et Madame Weber , à Briitteten, Mon-
sieur et Madame Hofer et famille , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur, et Madame Gottfried Hofer
et leurs deux filles , à Payerne, Mademoiselle
Albertine Gaschen , à Berne, la famille Berger,
à La Sagne et La. Chàux-de-Fonds, ont la dou-
Jeur de faire part du décès de leur cher épour
et père,

Monsieur JEAN SUTTEB
que Dieu a rappelé à 'lui aujourd'hui , dans sa
63me année.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donuéa
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24. •
La «Feuille d'Avis» de demain indiquera le

jour et l'heure de' l'enterrement. -


