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Le public est informé que le rè-

glement et les taxes pour l'utilisa-
tion de la voie publ ique seront
appliqués dès lo 1er septembre pro-
chain.

Neuchâtel , 21 août 1909.
ConseU communal.

IMMEUBLES
PESEUX

r *

A ven dre une maison d'habita-
tion, soignée ,! confort moderne,
composée de 16 pièces et dépen-
dances, jardin planté d'arbres frui-
tiers et d'agrément. Vue superbe
ét imprenable. 4- Prix 36,000 fr. —
S'adresser u Fritz Calame, à Cor-
mondrèche , avenue Beauregard 9.

Occasion ponr maîtres d'état
A vendre , aux Parcs , une rnai-

«on de 3 logements avec grands
locaux et cour ponr ateliei
et magasin. Occasion très avan-
tageuse. S'adresser Etude G. Etter,
notaire,'8, rue Purry.
p~«-^—¦¦¦———

j A VENDRE ^
OCCASION
A vendre , faute d'emploi , une

¦vitrine ot un étalage do magasin à
l'état de neuf , ainsi qu 'une table
dessus marbre do 150 sur 85 cm'.,
et un char à bras avec pont. —S'adresser Coq d'Inde 3.

A remettre un

atelier mécanique
avec une bonne clientèle. Ecrire
«ous P. M. 940 au bureau do la
Fouille d'Avis. . 

fagots 9e joyarô
Encore 3 a 400 fagots avec gros-

ses bûches foyard a vendre, 38 fr.
Je cent , rendu a domicile. — S'a-
drosser k F. Wenger-Seiler, Pre-
mier-Mars 22.

Bicyclette de dame
peu usagée, roue libre , à vendre.
Prix modéré. — S'adresser Mala-
dière 26.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

àBO c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 23 cts.)
: in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dei Êpanchenra, S

A vendre un superbe

cliien herger écossais
«Jcollio), âgé do 10 mois, déjà bien
drossé. Conviendrait pour villa.
Demander l'adresso du n° 930 au
.bureau do la Feuil lo d'Avis.

% Hanss-glauser
DUC DE C HOPITAL 13

tenterie île campagne
SAUCISSES AU FOIE

BON LARD MAIGRE
Marchandises de I" choix

H 5195 N Se recommande.

On lustre électripT
n trois branches, à vendre. — S'a-
dresser rua Saint-Honoré 3, au S™*
• gaucho, do 11 h. à midi, c.o.

«-UYJE-BOSSEMÎT, Treille s \
¦ :: où_ai TËLËPHONE 847 «=aea ; . ¦ - . . J

ARTICLES DE ÏQYA&E — IAS0QÏÎIMESIE '

¦ 

Malles - Valises - Sacs de voyagejj
Ma llettes avec ou sans nécessaires ¦;¦¦¦¦- \

¦ fROTJSSES DE VOYAGE
; GAKNIES OU NON

Sacs et boîtes à bijoux , boites à gants, à cravates, à mouchoirs , cols et manchettes
Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
Pharmacies , Flaconniers , lanicare. — Grand choix de sacs ie daines — Brosserie fine et articles de toiletté -

CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES . .
_&- Réparations spécialités -5B_ _&~ Demander le catalogue -̂ B8

« »
* ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En ville 9.— 4-5o 2 . î5
Hors de ville ou par la

poste dan» tout* la Suisse 10. — 5. —¦ a.5o
Etranger ( Union postale) 16.— i 3 . —- 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

» pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : t , Temple-Neuf, i
"Tente ait numéro aux kiosques , dépôts, etc. f

% »

+ ; ; -u i
* ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5 0 »

De ta Suisse el de l 'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

1 " insertion , minimum fr. 1. —
N. B. — Pour les, «vis tardifs , mortuaires , lu réclames

et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : tt, .Temple-Neuf, .
, - Le» manuscrits ne tont pat rendue

"s, . tisipISLiiè^. Saânt-Maurîce , A

fleiirrc fin centrifuge. ,;.. .¦ Cafés .dos planteurs "Colombiens
liùno d'olive pure/esquiso. " h V !' ¦ Isçùl' dopositairo â &e_cii_lcl)..
Huile do noi.-i » » '" ~"f-":'.- ' Saucissons, ct Saue-isSes au foie do'
tr«/r_ \t :- -L •< _¦ '.-- ¦ r . . ,.,.. i qualité ' parfaite. - . , • ¦'. ' < .Ilu.le de sesnme .Tarn, 4* qualité. £*$_ deSlarseilIc (pur), marqua
Conserves des meilleures marques : supérieure à toute autre. Mar-

(bien assorties). ques : La reli gieuse , Los deux
Pûtes alimentaires , ordinaires , 5nès lions , La brancue do laurier.

et extra-fines. ; (Seul concessionnaire pr la Suisse)
Thés, sirops^ limonades. ] Vins fins.ct  ordinaires.

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

f i i-BHi - i— 1 1_ —_— ______________ _«___¦¦—i ____ 9__m\ i'irm_rn—WWêê___W__ I I  I I I  I _Wê____ ___ ___m___~_ 9A

Y ^es personnes on séjour à CHAUMONT sont informées qne ' .le, W\\

j GRANDE BLANCHISSERIE NEDCHÂTEiOlSE f
A MONRUZ - NEUCHÀTEL. f
 ̂

se trouvera tons les jeudis matin, de 9 heures , 11 heures, au B^J
J Nouveau Grand Hôtel, où le linge à blanchir pourra être déposé. ïgj j

 ̂
lie linge sera rendu chaque semaine. ' ' '. ' : Yl, {

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux .

Toiles d'emballage. Toiles teintes1
ponr tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Coutils pour stores,
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'E pargne , Neuchâtel

fi M» Schocc-ïiiiil
p.j 20 - TERTRE - 20 . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 lt ||

i APPAREILS SANITAIRES !
^H -Je tous genres || ;;|

|ij ÉVIERS GRES EMAII, iLÉ ||É

H DES RESERVOIRS «MI KADO » g

_Mr TBB _̂ f̂i Ĵ_jfl f̂cfeJ_ B̂|^̂  B§C?* éS^ _̂ _[ _\ *__ \ __ r__ î_fi_5_, _xB.

|| SECRET DE TOILETTE fl

 ̂

DU 
MONDE ÉLÉGANT «

gS S » B B »a «B  immul l lB  Arôme agréable, Bfl

a SSHI i a i IB BB B I I IO B B B a a B B
Lu, vente chez : llédi gei' & Berinu u , Placo du Port

ct dans les parfumeries désignées par des affiches aux vitr ines '

'JM—C_—M_W«CV5Rj?__S_____\__ ____i_ W_jB__t_Bi _&_____ ! - _m

DAVID STRADSS & Cie, Neuchâtel
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier 4

M. DE NEUiM__ - BONS Ml DS m. U FOR ET ES BDDTEIUS.
Vins fins fra n çais en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ni—iir. im 

.r t̂À BESSON & l?e
8, Place du Marché, 8

conlcnaflce de V- à 2 litres' '

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a de mieux comme stérili-
sateur de fruits et légumes.

Escompte 5 °/0 ;a« comptant
~"*'~"~m*°' ——_-J „——- _̂—__.._«—_m»i———_^____]**~~———«—-

Hï^ JUÈES REBER
_^^"̂ _ Bahdagiste-orthopédiste

jRlfck ARTiCLES POUR MALADES
.«P^^tfl- NEUCHATEIi - I , faubourg de l'Hôpital

M.i?^^_llr/
! gagr Nouveau ~ _SBt

If I L'Oil©ilENTl.UR
S H 1 ¦ appareil régénérateur de l'air vicié

|\|JLJ DÉSINFECTEUR AUTOMATI QUE
{ 0**̂ ***̂ BT • ' "pour chambres, a.-c. et tous endraits-insalubres
' ^ ,;*<!'.2_Jt <.*»- _ ¦ ¦"'"_ . . ~ _ Ŝ ____—: ¦*-*' ¦ '.:.'• - - - -: : ,, . ¦ ¦

TUYAUX POU R ARROSAGE
—-———— ¦ , .. _

BRODEQUINS DE MONTAGNE
"_--BB_-. sur mesure B^ confectionnés
da mL dans les meilleures qualités et dans

Magasin de chaussures G. PÉTREMAND
]» oral ins . 15. .'— , iVEIICilIATEL

f l  II-HI-IM M-i-»-M-î-i-ï -̂^M-^M- î -̂-M-iM-M-M-M- -̂-- îMB

Bois fle cîiauîlage HÊTRE et SÀPIK, bien sec I
TOURBES de lre qualité I

O. -PMÊTlilBj Gare et Treille 2 I
:¦-¦ _\ • Prompte .ivraispn .-::s,...j x - ... . %

S

j LAlTEKtE DE EA SOCIETE

LAITS SALÏÏBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

liait salabre, porté à domicile,  à 22 c'. le litre
Eait salabre régime (pour oni'aut.s en buWt^ôi

JBenrre fin salabre, à 80 c. le pain.
Oremc fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie el la Deurrcrie peuvent être visdées

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodol phe I.us-
ciier , épicerie , faubourg de l 'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôp ital , ép icerie Junod , ruo Louis
Favre, Iiecklé , comestibles, Place Purry.

PRODUITS f ax SELSHATUBEL S Extraits des Eaux de |

5̂ 2̂*5  ̂ î t̂_ _̂ _̂iS_n_ _̂ %_ ^_ ^/__f igf ggg ^^Qgl _̂gj_ ^^ xftppy^

| SOUKCHS DE __,_T__.a» FEt_t.T3~A.ZS 3

PASTILLES VICHV^nt^ t̂ ĉss? I ?
SEL VSCHY-ÉTAT posorD &S4ma i 1

_ &_ £  \_ _  w_ '_ i ' -t t? 9 * •jnjii.;ies employés er joncnonnaires
^•jâjSSŜ fcw ! v°us tous don t . l ' heu re  exacte

%__%Ê____J? achetez le

]jr Clironomèir e FLOREAL
jjj D^ ^ ^^r f^^P^i^ Le chronomètre Florcal est

_ffîkw ^^' tcT^^^^ÊÈ_\_ °" i>0ltc ;"Scnl exceptionnel

_Ê_W* Ï̂ \ " 1 . <? Ê̂k\_ ''e chronomètre Ploreal étant
BÊff l*tç\ v' ,__. f  (\s ___ construit d' après les rè gles et
Èssf ; llK. ~' _t*̂ '̂ ___ Princ 'P cs les P 1|IS sévères des

^^^ Q 
^^__ ^

 ̂ "-_5«J ' ;la ?V i l l , 'al - '0 ans de garantie

«fcs é*_Zh 4 'j B Frix 50 fr " |!ax'al)le 5 fr - par ffl0is
_̂H_v' /.. (J _  

"̂ "̂
-J , '¦ __ _ w  escompte  au comptant

^^^i§^  ̂
Falripe 

Floréal , Neuchâtel

t

ÙÀii Téléphone no 859 B

TH. BESMEXTLES, menuisier |
Fourgon de transport à disposition ||

______________________ m -———m——————-mM

¦g—a-T— —̂——^—¦—¦——I , I _____*____  _____z
A vendre à bas p rix d'occasion

une voiturette
une motosacoche

à l'état do neuf , peu usagée,
deux vélos de course
ayant peu roulé. — Demander
l'adresse du n» 034 au bureau do
la Touil le d 'Avis.

. Pour cause do sauté , à remettre ,
dans ville d'étrangers au bord du
Léman , bon magasin de

MODES
en pleine activité , bien situé , an-
cienne clientèle , peu de reprise.
Adresser offres écrites sous chiffres
E. C. 9i'9 au bureau do la Feuille

BEAU MIEL
à vendre. Comba-Borel 17.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, .sensationnel et agissant
¦sans^douleur-r - . . '¦ Ue 1621!e

. Emplâtre Tôrpedo
PriXf.,1 fr.- ,.— Dépôt . k Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeoise

uiÉDHir
NEUCHATEL

28, faubourg de l'HO pital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
| Houille grosse uraiseltc lavée.
Anthracite belge i rc qualité.
Anthracite S'-Àmédé de Hlanzv .
Briquettes de lignite , marque

(( Union s.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pouf chauf-

fage centrai.
Grelals comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
_G&~ Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 138

MAGASIi V AGRICOLE
Rue Sainl-Honoré 12

Beurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS
~
FRAIS

Se recommande,
li. PQRCHI1T

J
VCIÉTÉ J)E
'ÛMMdT/ûiV

Pots a confiture
Contenance en 'litres

5 •/_ ^ -h 3 2 </, 1 r,A 1 «/« 2/3 Vi
Prix

0.90 0.G0 0.45 0.3S 0.30 0.20 0.20 0.15

ï f̂ Tailleurs-Chemisiers ^BS
S_L r>,uf ' de la riâce-d'Armes , C 19

^WDR Z
2 tabler* rondes en noyer ,
1 grande glaco,
i commode plaquée noyer ,
i grand lustre électrique à 3

lampes pour salle à manger ,
1 cartel avec globe , tableaux et

plusieurs autres objets. !
S'adresser ^arcs - du - Milieu 8,>

1er étage. . " co.;

HP" Voir h suit* des « A vendra»;
à la page deux.

i Les annonces reçues l
I avant 3 heures (grandes j |
l annonces avant ... b.) |
] peuvent paraître dans le !|
ï numéro du lendemain. ; |

| LMFRMGHI ï Ci!
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de lïroderies da Saint -GaU ]
Prix de fabri que j

: Dép ôt de nappes caoute boutées
encadrées ot k la pièce.

_ Bffi li 1 al 3 si ?J A__ v_ mK

: En v_ .a à<5 la prochaine i
I saison de |

j nous • informons notre fi-
j dèle clientèle que par suite
| de réduction de nos frais
j généraux, nous sommes à |
J." même de. livrer tous les B
I articles de chasse 1

I BS5"" à prix très modérés S

3 _̂_S'____S©^s]^-^_l*__^S*?' fe

I

Pape lerie-lmprimerie ?

F. BSCKEL-HENRIOD
en lace de la poste - Keuchitel

Papier PARCHEMIN ¦
pour confitures

depuis 10 cent, la feuille

'

ABTICI.ES H
pour lH

Vacances I
_H

MAGASOT H

Savoie - Petitpierre |V^_B__|M J IHJH i li _____]

1 Chaussures |
l C. BERNARD S
i Rue du BASSIN W

i MAGASIN . |
Q toujours très bien assorti &
^ 

dans . p
4 les meilleurs genres y 'W
i 

¦_¦:.. de ' 
>itttSpî 'ftfis i

. J 
" :¦';: _ "'• ' ~ .\polir a; •*

_| danias , missisurs, tilùttos et jar ;0Q3 J
1 . .  ¦ - ¦.¦!¦ ¦ 9
4 Escompte 5 % 9a

* Se recommande,

| C. BER1TAED |

l OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER |

9 - Epancheurs - 9

s Correction de tous les dé-
: fauts -de .confiiwTiatioh dés
| yeux : Myopie, hypermé-
- tropie, astigmatisme et
l strabisme pai' lo moyen de
f verres sphéricj ues , cylindri-

ques et combinés , assurant¦ l'amélioration ou le maintien
i, de l'acuité visuelle dans la
!=1 mesure du possible.

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

Exéeulioa prompte ct soirjnéc de
toute ordonnance d'oculiste ï

Grand choix do
liUnettes et Pince-nez

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

stable et le p lus élégant
Verres fumés - Verres jaunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres , Thermomètres , Jumelles
I.O'.ujue-vuc

j Microscopes , Loupes , etc.
— ATE LIER DE IIKP.U ÎATIONS —

¦ 

7 1
Les personnes souffrant de H

l'estomac devraient prendre I
du . {

Vin toni-nutritif
et do la

Poudre stomacale
t Dr Reutter

j Dépôt : Pbaimie Dr REUTTER
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La Soierie Suisse m êWi
Demandez les échantillons de "nos nouveautés on noir , blanc ou

couleur: J-oHciw_e, Cachemire, Shantnng, I>nehe$sc,
Crêpe de chine, Côtelé, Mcssaline, Mousseline, lar-geur i> 0 cm., k partir de i fr. 15 le mètre. Velours et Pe-
luche, pour Robes , Blouses, etc., do mémo que les Blouses
et Bobes brodées en batiste, laine, toile , soie.

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

EXPO RTA TION DE SOIERIES
_ _m—r K̂m____—mas-) _̂ _̂_m B̂ _̂t.^m_mmrm ^~m_m___———————M__m_

___________________________~mm B̂ B̂a^

KUILLETOS DE Li F.lilLL. U\_ _ _ «__!__

PAU . (41)

ERNEST GAPENDU

Le comte eût pu facilement répondre à
celle question, car c'était lui qui avait enlevé,
le jour de la Saint-Jean Î785, la pauvre petite
des bras de sa malheureuse mère, c'était lui
qui avait causé la mort de Mme Bernard et
les atroces souffrances auxquelles avait suc-
combé le teinturier de la rue Saint-IIonoré.
Mlle de Morandes, soutenue par une fièvre
violente que ce î écit avait allumée dans ses
veines, sentaitses forces défaillir ct les appro-
ches de la mort se manifestaient avec une ra-
pidité effrayante. Réunissant toute la somme
d'énergie qui lui restait encore, elle appela
par un geste impéra tif le comte auprès de son
chevet:

— Los preuves ? dit-elle, les preuves que
tout ce que vous venez de me dite est vrai f

— Ces preuves, répondit le comte, je ne les
ai point mais il existe un homme qui peut
sanctionner mes paroles.

— Et cet homme?...
— Fourhé, le fils d'un ancien armateur

nantais , lequel avait toule la confiance du
marquis d'Horbigny. Fouché est auj ourd 'hui
membre de la Convention nationale et en mis-
sion dans le déparlemen t du Rhône.

La voix de la malade était brisée et sacca-
dée et sa respiration '.gisante s'embarrassait
dans sa gorge. ¦ i _ :-/J h . _ - •¦ ' [ ¦ '.- ..

— Ainsi, dit-elle , l_ ,fi»i;ttiqc qui im 'âppar-
tient est aujourd'hui la propriété dei ces deux
misérable* qui ont fait mourir de' chagrin
mon vieil ami et qui ont causé le malheur de
celte pauvre jeune fille?

— Oui , Mademoisel'e, mais il dépend de
vous de la leur arracher.

— Est-ce que cet homme ose se faire nom-
mer d'Horbigny ?

— Non, Mademoiselle.
— Comment se norame-l-il?
— Le citoyen Camparini , tel est le nom

qu 'il porte aujourd'hui...
— Autrefois , en porlait-il donc un autre ?
— Ou> , dit le comte en hésitant.
— Et ce nom élait?...
Le comte hésita encore, puis, par un mou-

vement rapide, il s'approcha de Mlle de Mo-
randes :

— 11 y a quarante ans, dit-il , cet homme
étail jardinier. .. et il se nommait Noël!

Mlle de Morandes était immobile , assise sur
son lit , la tête penchée, les yeux fixes , la bou-
che enlf 'ouveite , le visage blanchissant. On
n 'entendai t  plus la respira tion siffler entre ses
lèvres décolorées. Le docteur était occupé près
de Berthe qu 'il s'efforçait de calmer. En se
retournant vers Mlle de Morandes, il fut
effrayé de l'état extraordinaire dans lequel
elle se trouvait: il crut qu'elle touchait à cet
instant suprême où le corps se roidit dans une
dernière convulsion , où l'âme va s'échapper
de son enveloppe chamelle pour remonter
vers lc Créateur.

Bondissant vers la malade , il lui saisit le
bras. Le choc, résultant du contact de ses
doigts, suffit pour arracher la mourante à son
état de stupeur et pour ramener les fonctions
de la respiration et celles de la circulation un
moment suspendues. Mlle de Morandes poussa
un soupir, ses nerfs se détendirent , son re-
gard reprit une étincelle de vie.

— Du pap ier!...une plume !... de l'encre !...
Vite !... je meurs]... balbutia-t-elle.

Le docteur se préci pita au dehors , puis,
rentrant presque aussitôt, il déposa, sur le
lit , un petit pupitre garni de pap ier et pré-
senta ù la malade une plume pleine d'encre.

mm_____________mm_____mmg_i_m
Mlle de Morandes fit un effort , elle traça rapi-
dement quel ques lignes sur le pap ier ; sa main ,
mal assutée, froissa la feuille.

— Peut-on lire ?
— Oui ! répondit le docteur.
— Attestez que je jouis de toule ma'rai-

son !...
Le médecin prit la plume et écrivit , puis il

montra la feuille de papier à la malade, qui
se pencha et lut avidement ce que venait d'a-
j outer le docteur. Elle entr'ouvrit la bouche
pour parler, un râle sourd s'échappa seul de
ses lèvres ; elle voulut lever ses mains, mais
ses mains demeuraient inertes...

Le docteur la saisit dans ses bras : Mlle de
Morandes obéit au mouvement qui la repla-
çait sur sa couche... ses yeux étaient fixes et
sa bouche ne s'était pas refermée... Le doc-
teur ae retourna vers les spectateurs de cette
scène altendiissante.

— Priez Dieu ! dit-il d'une voix émue. La
pauvre martyre a cessé de souffrir sur cetle
terre 1 Que Dieu reçoive son àme !...

Léonore, Blanche, Berthe et Marie tombè-
rent à genoux près du lit de la morte. Le
comte de Sommes s'inclina presque malgré
lui , rendant un hommage involontaire à la
majesté de la mort. Mais, chez lo misérable,
les instants d'émotion étaient courts. Ce qu 'il
lui importait de savoir .c'était ce qu'avait écrit
Mlle de Morandes. Attendant impatiemment
que les sanglots qui s'élevaient dans la cellule
lui permissent de contenter son désir , il pro-
fita d'un moment de calme pour se rapprocher
du médecin el l'entraîner dans un angle.

— Docteur.lui dit-il d'une voix qu 'il s'effor-
çait de rendre émue, vous avez entendu ce
que j'ai dit à Mlle de Morandes? Je sais qu 'en
agissant ainsi , j 'ai torturé ses derniers mo-
ments... mais je devais faire ce que j 'ai fait.
Est-ce votre avis ?

— Oui , Monsieur!

_unim________________ ,______ —

— Mlle de Morandes n 'est pas morte en
doutant de mes paioles, n 'est-ce pas ?

— En voici la preuve.
Et le docteur tendit au comte le papier qu 'il

tenait touj ours entre ses mains. Celui-ci s'en
saisit vivement et le parcs-Çgiâs regard _ vee
une avidité fiévreuse.

— Oh! murraura-t-il, pouvais-je espérer
cela ! A moi... à moi toutes ces richesses!...
La fortune des Niorres, celle des d'Horbi-
gny!... Camparini dépouillé L.. Allons! c'est
trop de bonheur 1

Le comte , pour calmer l'agitation extrême
qu 'il ressentait , lit quelques pas dans la cel-
lule; puis parvenant enfin â se maîtriser, il
s'avança vers Blanche.

— Mademoiselle dit-il du ton le plus grave ,
à vos prières pour la morte doivent s'ajouter
des paroles de reconnaissance, car les derniè-
res pensées de Mlle de Morandes ont été pour
vous.

Et il présenta le pap ier tout ouvei t a  Blan-
che.

« Je lègue tous mes biens à. Mlle Blanche de
Niorres.

Gouesnou , 21 mai 1794.
Laure de Morandes ,

veuve de Jean-Max de Saint-Uervais » .
Puis au-dessous :
« J'affirme que ce présent jour , où Mme de

Saint-Ucrvais a tracé ses volontés dernières ,
elle avai t  recouvré toute sa raison et jouissait
de la pléni tude de ses facultés morales.

Docleur Harraant».
Blanche fit un geste de refus.
— Oh! dit de Sommes, les dernières volon-

tés d une mourante sont sacrées 1
— J'accepte, dit Blanche ; mais cetle enfant

ne me quittera jamais .
— Et moi ! je jure de consacrer ma vie en-

tière à faire triompher votre cause 1

~B~t~ _̂____a3M_aaa_B—au—ua___\

Et, lançant un regard vers la fenêtre :
— Maintenant , Pick peut venir .
A ce dernier mot, la porte s'ouvrit et un

homme apparut , tenant un pistolet dont le
canon menaçait Bamboula.

— Monsieur le comte, dit cauteleusemcnt le
nouvel arrivéjje vous remercie des renseigne-
ments que vous venez de ,me donner sur
l'affa ire d'Horbigny.

Celte entrée subite surprit les assistants.
— Jacquet ! murmura de Sommes.
Avec un geste rapide, il saisit la main qui

tenait le pistolet, et la balle laboura le pla-
fond. Jacquet renversé par le ehoc, Bamboula
s'élança vers la porte et, en l'ouvrant , il se
trouva face à face avec un homme qui était
sur le seuil. Le bandit fit un pas en arrière et
Léonore et Blanche poussèrent un cri plein
d'émotion. Puis, après un moment d'immobi-
lité, Léonore s'élança en prononçant ce nom :

— Henri !...
Et s'arr étant , elle baissa la tête :
— Léonore 1 me croyez-vous donc coupa-

ble? dit Renneville.
Bamboula , se glissant derrière le vicomte,

pour l'attaquer sans défense, tira, avec un
geste rapide, un poignard, en bondissan t sur
celui qu 'il voulait tuer. Mais, au moment où
il allait frapper , une main saisit son bras, et
le serra avec la violence d'un étau. Le poi-
gnard tomba el le bandit fut  collé sur le mur.

— Ah! Caramba! vociféra le maucot. Tu
n'es donc qu'un lâche assassin I

— Eh oui ! dit Papillon qui entrait. Celui-là
a été mis au bagne pour empoisonnement.

— Au bagne? dit vivement Jacquet.
— 11 était le compagnon de Pâquerette. Et

la preuve c'est qu 'il a la marque 1 Et j e vais
vous la faire voirl

Bamboula était li vide, mais les deux mains
du maucot le clouaient sur le mur sans qu 'il
pût faire un mouvement . Quand Papillon
s'avança , le bandit , faisant un effor t, appuja

ses pieds sur l'angle. Les mains cédèrent un
peu. Bamboula redoublant son effort , le mau-i
cot le lâcha subitement

De Sommes fil quel ques pas en avant , sans'
pouvoir se retenir, ct le matelot l'abattit d'un
si vigoureux coup de poing sur le dos, que lo
visage s'écrasa sur le plancher. Appuyant ses
genotrx sur les jambes, il réunit les deux,
mains, et Papillon , déchirant l'habit et la che-
mise, dit:

— Voila i
Tous s'étaient arrêtés et,ils virent empreint,

sur celle épaule, ce stigmate flétrissant des
deux lettres T. F.
' — Ah! dit Jacquet , c'est ce forçat qui a dé-
trui t votre famille ,Mesdemoiselles,et qui vous
a fait condamner, vous, Monsieur de Renne-
ville , et le marquis d'Herbois.

— Léonore! Blanche ! Nous croyez-vous
coupables?

Blanche lui présenta une lettre. Henri la
parcourut.

— Sur le Dieu mort pour nous! sur ma vio
éternell e, je j ure que nous sommes innocents!
Et qui vous a remis cette lettre ?

— Cet homme, dit Léonore en désignant
Bamboula.

— Cette lettre est fausse 1 dit-il d'une vois
vibrante.

— Jurez sur ce Christ!
— Henri! reprit Blanche. Et Charles est-Il

mort?
— Je suis certain qu 'il est vivant. Il y a en-

tre nous une telle sympathie, que nos deux
âmes sont réunies, et si Charles était mort , j a
ne serais pas vivantI

— Mais où croyez-vous qu 'il soit?
— Ou il est revenu en France, et alors noua

nous retrouverons , dans un moment plus
tranquille, ou il est resté aux Antilles ; car
c'est dans cette mer, qui borde les deux Amé-
ri ques, que nous avons fait naufrage.

—¦——- — ¦ — ¦¦-¦ - ¦ ¦¦ 

LE ROI DES GABIERS

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

DEMANDE A LOUER
Demande à louer

si possible dans les environs du
Château :

nn appartement de 3 on
4 pièces, cuisine ot dépendances ,
ponr tout de snite on épo-
que à convenir.

On désire en outre loner
tont de snite:

un a ou éventuellement deux
chambres meublées avec
cuisine.

S'adresser Etude Bourquin , Jean
Mairet , avocat. Terreaux 1.

Un jeune ménage demande à loner
pour Je 1" octobre, dans les envi-
rons immédiats de Neuchâtel , un

logement
de 2 ou 3 pièces avec dépendances.
Adresser les offres avec indication
des prix k .M. F. Gïeusli , Tête-de-
Ran 29 , La Chaux-de-Fonds. H 2809 C

GERANCE D'IMMEUBLES
'. F.-L. COLOMB, avocat

On demande pour tout do suite
ou époque à convenir , un apparte-
ment ' moderne de 3 à 4 chambres ,
si possible avec jouissance d'un
jardin.

Demanda de propriété
On .demande à. louer ou à

acheter, entrée en jouissance à
convenir, dans les environs de
Neuchâtel , de préférence à l'ouest
de la ville , nne propriété ren-
fermant une maison d'ha-
bitation de construction
non moderne, assurée pour
50,000 fr. au moins, avec jardin ot
dépendances.

Adresser offres par écrit Etude
des notaires Guyot & Dubied , à
Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE nus.

cherche place pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion : d'ap-
prendre le français. — S'adresser
Trésor 11, 3me, à gaucho, mercredi
de 1 k 6 heures.

F I L L E
21 ans, (lingère di plômée) cherche
place dans bonne maison particu-
lière pour soigner un enfant ou
aider au service de chambre, où
elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Bon trai-
tement serait préféré à grand gage.
Entrée fin septembre. Offres sous
chiffre Ac. 6358 _ . a Haasen-
stein &, Vogler, Berne.

Jeune fille . Grisonne , habile ,
parlant l'allemand et l'anglais, con-
naissant le service de table et de
chambre,

CHEItCiïE PLACE
dans bonne famille française et
anglaise. — Offres sous chiffre
Z. 34» Ch. _ Rudolf Mosse,
Coire.

F» le iir.
expérimentée , cherche place pour
le \" septembre. — Ecrire à A. G.
940 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour le 1er sep-

tembre ,

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et faire un ménage
soigné. — Ecrire à E. M. 945 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite uue

bonne fille
pour garder 2 enfants et faire le
ménage. Demander l'adresse du
n° 948 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ON DEWIANDE
pour environs Paris, bonne k tout
faire, sachant cuisine courante (ap-
pointements : 40 fr.). et jardinier
connaissant bien service des mai-
sons bourgeoises (appointements :
50 à 60 fr. — S'adresser â M»«
Jeanneret , Hants-€îeneveys. '

On demande pour campagne au
bord du lac de Thoune , une

CUISINIERE
bien recommandée , entendue et
active. Fort gage. Offres par écrit
et copie de certificats sous G. 949
au bureau do la Feuillo d'Avis.

ON DEMANDE
pour le ,« septembre une per-
sonne d'un certain âge ou à défau t
une je.une fille , pour aider daus
un ménage ayant 2 enfants. S'adres-
ser. Vauseyon 20.

Une honnête le
est demandée tout de suite pour
faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser Bassin 8, magasin.

JEUNE PILLE
trouverai t à se placer tout do suite
pour faire les travaux d'un petit
ménage soigné. Facilité d'appren-
dre à cuire et le français. S'adres-
_er rue de la Côte 46 o,. 1er.

On demaude pour tout do suite

une personne
sérieuse et de toute confiance pour
servir dans une boulangerie et
faire lo ménage de deux pesonnes.
S'adresser à M. Auguste Perre-
gaux-Dielf , boulanger , à Coffrane.

VOLONTAIRE
On demande comme aide de mé-

nage, une jeuno fille désirant ap-
prendre l'allemand. Gago de 10 à
15 fr. Mœo Luternauer , ingénieur,
Rapperswil (Saint-Gall).

On demande comme

Femme 9e chambre
jeune personne sachant coudre et
repasser. Adresser offr es et condi-
tions à Mm» Jomini , Dr, Avenches
(Vaud). 

Mm» de Palézieux, 52, Spitalacker-
strasse, Berne , cherche pour tout
do suite une jeune .

Femme de chambre
ayant déj à servi comme telle.
¦—B—O—¦——¦—¦—¦—¦—¦—¦——¦———¦—¦——«—¦—i

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille ayant bonne instruc-

tion , parlant français ot allemand ,
employée pendant 1 an et demi
dans uu bureau , cherche place dans

uu bureau
de là Suisse française pour se per-*
feclionner dans lo français. . Certi-
ficats à disposition. Offres écrites
à L. B. 943 au bureau de le Feuille
d'Avis. 

Ij e bureau de placement
patenté de SImo Jtarbezat-
Michel , a Colombier, de-
mande lilles pour tout faire dans
le ménage et femmes de cham-
bre exp érimentées.

Place vacante
Ensuite de démission du titu-

laire actuel , pour moti f do santé,
le poste de gérant-desservant
do la société de Consommation de
Couvet est mis au concours.

Les personnes disposées à rem-
plir ces fonctions peuvent se faire
inscrire , d'ici à fin août chez M.
Emile Steiner , président , déposi-
taire du cahier des charges.

La préférence sera donnée 5
une personne énergique connais-
sant à fond la comptabilité et la
vente de l'épicerie.

Entré e cn fonctions lo 1er décem-
bre 1909.

Le comité d'administration
Une jeune Iille désiro placo

d'ouvrière
chez une bonne tailleuse où elle
aurait aussi l'occasion d'apprendre
le français. Pour renseignements ,
s'adresser à Mmo Bertha Probst ,
Marin.

AB.THDR HEIPP, serrurier
demande tout de suite un bon

onvrier ainsi qu'un apprenti

7E¥Ëliir
ayan t déjà travaillé dans un bu-
reau, cherche une bonne place
dans un bureau , hôtel ou magasin ,
pour apprendre la langue française.
Ecrire à .J. K. 944 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une jeune fille âgée de 18 ans ,
possédant bon certificat d'examen
de lingerie , habitant chez ses pa-
rents , en ville , demande placo
dans un

MAGASIN LINGERIE
ou confection , à défaut accepte-
rait placo dans atelier. Demander
l'adresse du n° 932 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Bonne repasseuse
demande des journées. S'adresser
Chavannes 8, au 2me .

Ecole pr.ivéo supérieure pour
jeune filles cherche pour le 15 sep-
tembre, uue

institutrice
(française) , interne , pour enseigner
la langue française , et ayant bon-
nes connaissances de l'allemand.
Inscri ptions arec preuves d'acti-
vité do l'ensei gnement , copies do
certificats, photographie et préten-
tions sont reçues sous chiffres
O. F. 1805, à Orell Fussli-
Publicité, Zurich. Uc 20,3

Horloger-mécaÉien
est demandé pour place stable et
rétribuée suivant capacité. Inutile
do se présenter sans références
Sérieuses. Adresser les offres par
écrit sous E. II. 037 au bureau de
la Feuille d'Avis.

liOnures
'¦ On cherche pour le 15 sep-
tembre dans école privée à Lon-
dres, demoiselle au pair,
pouvant- enseigner lo français et
les éléments de l'allemand. A la
même adresse ou recevrait pen-
sionnaires. Vie de famille. — Pour
renseignements s'adresser à M"e
l)elachau%, la Prise Imer . par
Bochefort (Neuchâtel) , Il 5194 N

uiocolate
On demande pour usine fran-

çaise un bon mouleur et un bon
broyeur. — Ecrire sous chiffres
L. M. 928 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
19 ans , allemand , désire trouver
place clans un bureau où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français et do gagner son en-
tretien. Ecrire sous chiffres C. Z.
936 au bureau de la Feuille d'Avis.
—I— M—11 M-——¦—¦—«———I_____________

APPRENTISSAGES

ÏMMpii
On demande pour le 15 septem-

bre une apprentie ou réassujettie.
S'adresser a la Pensée, vue
de la Gare 6, Nyon (Vaud).

On cherche un jeune homme fort
et robuste commo

apprenti maréchal
Conditions favorables. — Chez Ed.
Friedli, maréchal-ferrant , à Saint-
Biaise,

A VENDRE
Ĥatmtmmi_____ w_n_ mwKÊaÊ^ Ê̂ ^a____ r____________

Papeterie
H. G AÏÏTSCHI

successeur âe FOHRER-PONCLN
Place Purry 3 - Rue Purry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix unique

do

CARTES POSTALES
Salon 190»

pittmcs_résêrvoir
Souvenirs de Neuchâtel

FANTAISIES

AVIS DIVERS
Une famille du centre de l'An-

gleterre cherche

nne on deux pensionnaires
j eunes filles , à partir fin septem-
bre prochain. Vie de famillo. Oc-
casion excellente d'apprendre l'an-
glais. S'adresser, pour renseigne-
ments, à . M. Junod , pasteur, place
Purry 4,'Neuchâtel.

Leçons de français
Progrès rapides. — Demander l'a-
dresse du n° 947 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Avenue da 1er Mars 24

CON SULTATIONS
de 11 à 3 h.

T É L É P H O N E  759

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

_w- MASSAGE -«a

G. GRISEL
masseur et pédicure

SE RENDA D O M I C I L E

" . - Jr WlS-" ' *'
 ̂

.- •« tr - .

' <'~**~
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit lire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
teUe-ci sera expédiée non affranchie.

A t i~ Tnsr>\xnp a
de U

Feuille d'JWis dt Ntuchâtd.

LOGEMENTS

9-ÂUJ0B-A
A louer, dès lo 5+ septembre

1909; meublée ou non , magnifique
propriété comprenant 7 chambres,
dépendances , jardins et forêt. —
S'adresser à H H. James de
Reynier A. C", frenchatcl.

A uousa
un très bel appartement au $><*
étago de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon, vuo étendue
sur lo 'lac et la viHé. Trnm à pro-
-imité. S'adresser Etudo Bourquin ,
Jean Mairet , avocat , "Terreaux 1.

A LOUER
a v Saint - Hélène près La
Coudre, deux beaux logements ,
rez-de-chaussée et 2~* étage, do 3
chambres, cuisine , cave, galetas,
jardin , etc. Prix : 38-et 40 fr. par
mois. S'adresser Etude Bourquin ,
Jean Mairet , avocat.

A UOUCR
anx Parcs, beau logement , de
3 pièces et dépendances, chambre
haute, cave, galetas, gaz et élec-
tricité. Prix : 650fr. Pour époqu e
k convenir. S'adresser Bourquin ,
Jean Mairet. avocat.

A louer pour le 24.septembre ou
époquo k convenir,

M appactement
do 5 chambres et dépendances.
Jardin. Eau , gaz , électricité . Proxi-
mité du funiculaire. — S'adresser
Schaub, Plan Perret 2.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre ,

un logement de 4 chambrps , cui-
siné, dépendances . Eau , gaz, élcc<
trfeité ,- chauffage central. -=- Prix :
500 fr. — Pour visiter s'adresser h
HTM. diable A Bovet, archi-
tectes, rue du Musée 4, Nen-
ehâtel. II 4977 N c.o.

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

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances , si-
tué â la rue Louis Pavre, dis-
ponible immédiatement. —rs'adresser Etude Petitpierr e
A Hotz, notaires et avocat , 8, rue
des Eaanchours. c.o.

On offre petits appartements à
louer , situés au patinage Ritter.
Pour renseignements, s'adresser au
bureau gare , chantier Prêtre.

Tout de suite on pour
époque à convenir, à Bel-Air-
Mail , beaux logements de 4 et 5
chambres, charnière de bain, lessi-
verie, jardin. Etude Bonjour,
notaire.

GERANCE D'IMMEUBLES
F.-L COLOMB, avocat '

A LOUER
1. Ponr tout de suite t
Une grande cave k la ruo des

Moulins.
Un appartement do 1 chambre ,

cuisine ct dépendances. Rue du
Château.

Une pièce k l'usage de bureau
ou dépôt, à la ruo du Coq-d'Inde;

Un appartement do 2 chambres,
cuisine et dépendances, à Ja ruo
des Moulins.

». Pour le 84 septembre :
Un appartement do 2 chambres ,

cuisine et dépendances , _ la rue
des Moulins.

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

A l /-in __ -i- tout de suite ou ,
lUUei au p]u8 tard , 24

octobre, on appartement de trois
chambrés, bien situé au soleil.
Prix 350 fr. — Demander l'adresse
du n° 927 au bureau de la Feuille
d'Avis. ______^ .

A louer h Peseux, tout, de
suite ou pour époque k convenir ,
2 beaux logements de 5 et 3 cham-
bres, avec toutos dépendances et
confort moderne. Situation admi-
rable.

S'adresse? cn l'Etude dn no-
taire Max Fallet, a Peseux.

A louer , Evole 23, 2m » étage ,
pour époquo à convenir , un très
bel appartement remis k neuf , de
8 pièces et grandes dépendances,
pourvu tout .lo confort moderne. —
S'adresser pour le visiter et traiter ,
Etudo Guyot & Dubied , rue du
Môle 8.

A louer, roc da Mole 10,
an appartement an 3me
étage, 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etnde
Gnyot A Dubied, Môle 8.

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hô pital ,
dès lo 24 septembre prochain ou
pour époque a convenir. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6.

A loner immédiatement
on pour date à convenir
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vne et jardin.
S'adr. rue de la Serre 2,
1er étage. co.

CHfttnBRES 
~

A louer tout de suite chambre
meublée, Moulins 3, 3œ«.

. Belle et confortable chambre à
louer à monsieur rangé, belle vue ,
dans uno petite famille sans en-
fants. Côte 21 , 2me étage. c.o.

Jolie chambre à louer, Evole
n° 14, 2m\ c. o.

Jolie chambre meublée , avenue du
lerMars4 , rez-de-chaussée, à gauche.

Belle chambre pour uu monsieur.
Seyon 7, magasin Modes. c.o.

A louer uno chambre meublée ,
rue Coulon 12, plainp ied à gauche.

Chambre meublée à louer, Châ-
teau 1, 2me étage.

Jolies chambres meublées, quai
Suchard 4, 2mc étage. Prix mo-
dérés.

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

;. SMo-eijfi0Hte uuMui».
.On demande pour tout de suite -demoiselle sachant sténographier

en allemand et en français et très bien écrire à la machine. Postu
larile ayant déjà été employée dans une banque sera préférée. Offres
avec prétentions à B G21d Y à Haasenstein & Vogler, Berne. 2735

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , exper-
comptable, Zurich N» 59. Uc 389

Etudiant demandé
plusieurs heures par jour pour pré-
parer candidat à la maturité. —
Adresser offres écrites sous R. 913
au bureau do la Pèuille d'Avis, c.o.

ÉCHANGE
Une famille de "Winterthour dé-

sire placer sa fille de .4 aus en
échange d'une iille ou garçon.

Famille Hiinmel, Casino-
strassp 3, Winterthour. Hc4190Z

Une jeune fille
avec prétentions modestes , cherche
pension pendant ses vacances ,
depuis milieu septembre jusqu 'à
fin d'octobre dans une famille hon-
nête pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à M. G.
Ammann - Brand, Boggwil
(Berne). 2764

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicaf i
MÉDECIN DENTISTE

DE HET OUH
COLOMBIER

le t E. 111
a repris ses occupations
« ' ' . »

Le^ureattde la Veuille d 'Jïvis
de \Nettcbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midifet f cie x à. 6 heures.

APrière de'*s'y.«. acfcesser pour
tout cc'quitcoricerne la publi-
.cîté et les "abonnements.

Ecole professionnelle commnnale i j eunes filles
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le 1er septembre 1909
Cours professionnels de lingerie à la machine, confection,

broderie blanche, repassage.
Cours restreints de lingerie à la machine, confection pour

élèves des classes spéciales de français , broderie blan»
che, repassage. - - -

Cours de dessin décoratif.

CLASSE D'APPRENTISSAGE DE LINGERIE (2 ans d'études)
CLASSE D'APPRENTISSAGE DE CONFECTION (3 ans d'études)

Pour programmes et renseignements s'adresser a M"" J. Légoret,
directrice, chemin du Rocher 3.

Inscri ptions le mardi 31 août , de 9 heures à midi , au nouveau
collège des Terreaux , salle n° 0.

Commission scolaire.
ii—am____ wat_ t_ *m____m_m_____ wm___ _̂ a_ *_______________ n
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I Société suisse d'assurances générales |

sur la vie humaine . .¦

A ZURICH
'FONDÉE EN 1857 "

Précédemment Caisse de Rentes suisss

î ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DE UX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

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

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser à II. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton , place Purry 4 , bâtiment do la

Ej Caisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs ¦
p franco sur demande/ |l

•— > j
' 3_Bgr~ LA feuille d'Avis de '
J Veucbdtel est lue chaque jour
; dans tous les ménages.

CONVOCATIONS
^

SAINT-LOUP
ASSEMBLÉE G_N_RALE et F_TE ANNUELLE

MERCREDI I" SEPTEMBRE
à 10 h. % du matin

Train spécial k Iiansanne nour
La Sarraz, à 9 h. 22, touchant ;
toutes les gares et correspondant
à Cossonay, & 9 h. 50, avec le
train venant d'Yverdon-JJfeu-
chatel. Pour le retour , départ
dé L.a Sarraz a 4 11. 40 pour
les deux directions. Il 25136 L

SOCIÉTÉ SEUCIIAIEOISB DES MISSIONS
La fête annuelle d'été

aura lieu cette année D. V. le
mercredi 25 août, & La
Cliaux-de-Forids.

La. réunion du matin aura lieu k
9 h. I/-. dans le Temple do.
F Abeille. Celle do l'après-miâi ,'
à 2 h. dans le' Temple indé-
pendant. .

Une salle du collège de l'Ouest
sera mise à la disposition des per-
sonnes qui voudront pique-niquer
entre les deux réunions.

On chantera dans les psautiers
des deux églises.

Tous les amis des missions sont ,
invités à y assister. II. 4961 N.
—«BEB—g__———-M——

I 

Monsieur Emile GEISER ,
ses enfants et leurs / amitiés
remercient bien sincèrement
toules tes personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du qrand .
deuil qu'ils viennent de tra-
verser. ~

Le Roc, Cornaux,
21 août 1909.

*a________wemÊ__m_M___m__m
H*_K_l_Efi—UB __t__JB
B ttîi La famille de Madame M
M T H I E B A U D - L E U B A  ex- 1
B prime sa profonde recon- M

: I naissance à tous ceux qui ¦
f i  l'ont entourée de leur sym- H

. jjl pathie dans son grand deuil. R

¦Le plus beau choix de

CHAUS SURE S
sa trouve k la

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 1S

•""¦ Th. Fauconnet-Nicood

Jeune Suissesse
connaissant à fond les lan-
gues française ct allemande
est cherchée pour le 1" oc-
tobre 1900 auprès de 2 filles¦ de 7 et 10 ans, pour Erfurt
en Thuringue. Connaissances
musicales exigées. — Prière
d'adresser î'olïra sous A. E.
1364 k Rudolf Mosse, Erfurt.



POLITIQUE
. Perse

Les élections suivent leur cours en Perse.
On sait que d'après la loi électorale nouvelle,
lev nombre des dépotés a été réduit à 120. Lès
érections sont à deux degrés. Les électeurs du
premier degré de chaque district élisent des
délégués en nombre triple du nombre des dé-
putés ù élire. Ces délégués se réunissent et
choisissent entre eux les députés. Les délé-
gués sont élus à la majorité relative, mais les
dépotés à la majorité absolue A. Téhéra n, il
yiâ èu ainsi quarante-cinq délégués,dont trois
ecclésiastiques. Ceux-ci ont choisi quinze
d'entre eux comme députés. Parmi ceux-ci se
trouvent Saad ed daouleb, ministre des affai-
res étrangères, Takizatl é, le nationaliste bien
corj nu .Hussein Kouli khan et Wahid el morille.
Avan t la réunion du Parlement le gouverne-
ment est exercé par un directoire de vingt
personnes dont le cipahdar et le sirdar Assad
ont la tète. Les élections sont satisfaisantes
eour les libéraux.

ETRANGER
On ne brave pas le Niagara. —

Un jeune homme de 18 ans, Auguste Spoorer ,
vient de trouver la mort en essayant de tra-
verser à la nage la chute dn Niagara . Il par-
vint , assure-t-on, quelques mètres plus loin
que le capitaine Wcbb, mais il eut le même
sort.

Après avoir vaillamment lutté pour éviter
les grands rochers contre lesquels se brise la
chute et y avoir réussi en partie , Spoorer fut
envelopp é par d'énormes vagues près du tour-
billon et rejeté comme un boucbon ,1antôt vers
un roc, tantôt vers un autre , peu à peu le na-
geur perdait ses forces, en essayant de lutter
contre la succion du tourbillon situé un peu
en aval.

Personne ne pouvai t porter aide au pauvre
garçon et les centaines de spectateurs sur les
rives voyaient avec uncanxiétê croissante le
nageur apparaître et disparaître nombre de
fois en une demi-minute.

Finalement Spoorer coula à fond avant
d'avoir été pris par le tourbillon.

On n'a pas jusqu 'ici retrouv é son cadavre.
Une victime de Barcelone. — Lors

des troubles, un citoyen tburgovien , M. Alfre d
Wartenwerler , de Komanshorn , fils d'un mé-
decin de cette localité, avait reçu une balle
qui avait nécessité l'amputation du bras droit
à la hauteur de l'épaule.

Wartenwciler , employé dans une banque ,
avait quitté son bureau comme d'babitude,
vers midi. Il était arrivé chez lui et se dispo-
sait à prendre quel que repo3 avant le repas
lorsque une fusillade éclata dans la rue entre
les émeutiers et les troupes gouvernemen-
t ales. Pour plus de sûreté, le jeune homme
allait se retirer dans une aulre chambre lors-
qu'une balle, traversant , la jalousie fermée lui
frôla lc corps, traversa le bras droit en pulvé-
risant los ct alla s'aplatir dans la mura i lle.
Par bonheur , le lils des personnes chez les-
quelles Warlenweiler habite est médecin ; par

son. intermédiaire, le blessé fut aussitôt admis
à l'hôpital et put être amputé normalement,
ce qui prévint des suites fatales.

La balle retrouvée, dit la « Thurgauer Zei-
tung»,- laquelle nous empruntons ce qui suit,
provenait d'un fusil Mauser. Il semble donq
que ce soit un soldat des troupes gouverne-
mentales qui ait tiré contre la jalousie. Les
troupes, qui sympathisaient cn partie et en
secret avec les émeuilers, ne tiraient pas sur
eux, mais en l'air. C'est à ce fait que l'on
doit que bon nombre de citoyens paisibles,
retirés chez eux au plus profond de leurs
appartements, furent, blessés de la même ma-
nière que le malheureux Wartenweiler.lequel
restera estropié tout lc restant de sa vie. Son
cas serait différent si ce j eune homme,péchant
par curi osité, s'était mis à la fenêtre.

Le consul suisse à Barcelone se trouvai t au
bord de la mer au moment des troubles. Averti
aussitôt, il n 'a pu rentrer à Barcelone que par
mer et a immédiatement rédiaé son rapport ;
il est même venu là semaine dernière a Berne
ponr donner des compléments d'informations
au ConsciLfédéral. Il est probable que ce der-
nier fera dés démarchés pour obtenir Une in-
demnité équitable du gouvernement espagnol,
si VVartenweile r en exprime le désir.

Nouveau Tyrteei— La Grèce moderne
voit revivre Tyrtée dans la personne de M.'
Spiros Matsuka. Né sur les pentes du Par-
nasse, il était destiné à devenir poète. 11 n 'a-
vait pas achevé ses études dans Athènes qu 'il
composait déjà ses premiers chants patrioti-
ques. Quand éclata la guerre contre les Turcs ,
M. Spiros Matsuka recruta , dans les écoles,
un corps de volontaires, multi pliant les confé-
rences pour stimuler l'ardeur des étudiants.
Un jour , qu 'en dépit de toute son éloquence,
les enrôlements ne marchaient pas, il mit  à
nu son bras, tira de sa poche un couteau , se
lit une profonde entaille, et, plongeant une
plume dans son sang, il la tendit vers l'assis-
tance qui, entraînée par la beauté du geste,
s'inscrivit toute entière sur les rôles du corps
franc.

M. Spiros Malsuka a pris une part active à
l'insurrection crétoise. Depuis un an , il par-
court le monde, prêchant la guerre sainte et
cherchant des subsides pour donner à son
pays des cuirassés et des canons. Les *Miinch-
ner Nachrichlen » assurent que, durant ses
voyages en Europe , il a récueilli pi us . d'un
million. En ce moment , il est en Améri que.
Dans la seule ville de New-York , où il n'est
resté que neuf jou rs, il a reçu plus de
150,000 fr.

Partout où il espère rencontrer des compa-
triotes, il organise des réunions. II paraît sur
l'estrade enveloppé dans les plis d'un drapeau
blanc et bleu, que les paysannes d'Edide ont
orné de franges d'or. Il brandit à la main un
crucifix d'argent , et il a près de lui une large
bourse que sa mire a tissâe tout exprès pour -
ces quêtes patrioti ques.

Les premières sommes recueillies par le
poète ont été affectées à la flotte hellénique;
celles qu 'il amasse maintenant  outre-mer s'ont
destinées à l'achat de batteries de montagne.

Bienfaisance. — Le chargé d'affaires de
France a remis au nom de son gouvernement
à la direction de la santé publique à Borne
une somme de 500,000 fr. destinée à la fonda-
tion à Reggio de - Calabre d'une é^ole profes-
sionnelle pour les enfants mutilés pendant le
tremblement de terre.

Nouvel accident à Longjumeau.
— Vendredi , une collision s'est produite près
de Longju meau , entre un automobile et un
train cle marchandises.de chemin de fer rou-
tier. L'automobile marchait â 75 kilomètre s
à l'heure ; le choc fut épouvantable , Les deux
voyageurs de l'automobile ont été tués ct la
voiture réduite en miettes.

i SUISSE * - . .t
Les farines baissent. — On annonce

de Saint-Gall que la société des moulins réu-
nis de la Suisse orientale a décidé une réduc-
tion sur le prix des farines de 2 francs par
100 kilos.

Navigation intérieure. — L'associa-
tion pour la navigation du Rhin au. lac de
Constance a reçu les contributions suivantes
pour les frais d'établissement de projets : con-
seils municipaux de Kreuzlingen , 400 francs;
de Winterthour , 300 francs ; de Baden, 50
francs ; Zarzach,200 francs ; Henau, 100 francs
et des moulins argoviens, 50 francs.

BALE-VILLE. — Le trafic par le Rhin ,
entre Bàle et Strasbourg, suit une marche ré-
j ouissante. Dès l'ouverture des courses, le 16
mai , 47. convois, soit au tolal 70 chalands,sont
arrivés à Bâle, y apportant près de 30,000
tonnes de marchandises. Le trafic le plus im-
portant a été enregistré le 11 août. Ce j our-là,
sept chalands, tirés par quatre remorqueurs,
ont j eté l'ancre dans le port de Bile.

SAINT-GALL,—Grosse émotion à Weesen
où une institutrice a failli périridimanchesoir,
sur le lac dO Wailensladt, à la suite d'un atten-
tat incroyable qui rappelle ta barbarie dés peu-
plés; primitifs. . •

Mlle Frey, institutrice , s'était rendue le
jour en question â Quihten , d'où elle était re-
venue le soir en bateau en compagnie d'un
ouvrier de la contrée. Ce dernier avait bu
trop du vin pétillant de Quinten el en cours
de route , il se permit  un langage inconvenant
vis-à-vis de l 'institutrice. Ceile-ci l'ayant  me-
nacé de porter plainte , l'homme craignant le
châtiment qu 'il méritait eut rapidement pris
son parti. Lé lac commençait ù être agité;
prémices de tempête. Prétextant le danger ,cet
individu lit force de rames vers le rivage ;
puis sautant prestement sur la berge en un
endroi t écarté, il s'empara des rames et d' un i
coup de pied , repoussa la frêle embarcation
avec sa victime vers le larg e, avant que Mlle
Frey, paralysée d'eliroi, eut pu faire un mou-
vement.

La tempête arr ivai t , effroyable , telle qu 'on
n 'en est spectateur que sur ce lac encaissé,
dans les parois fantasti ques duquel les vents
s'engouffrent avec furie , La malheureuse ins-

.- s . 
¦

titutrice ballottée au gré des Ilots démontés ,
eut la présence d'esprit <îe so coucher à plat
au fond du bateau , sans quoi elle eût été cer-
tainement proj etée dehors. Elle vécut toute
la nuit des heures d'angoisse mortelle, La
pluie tombait à torrenis. Enlin , vers l'aube ,
l'embarcation portée vers le haut du lac, à
l'embouchure de la Linth , fut aperçue des ri-
verains. L'inslilutiic . était à tel point éprou-
vée qu 'elle ne put pendant deux jours pro-
noncer une- parole et que l'on craignit pour sa
raison. Se trouvant  un peu mieux jeudi , ell _
a enfin raconté lo monstrueux attenta t dont
elle avait failli être la victime. L'ouvrier a
pfis la fuite en apprenant le sauvetage mira-
culeux de Firislitutrice. On le iecherChe acti-
vement.

SCHvVYTZ. — Samedi dernier , un sol-
dat cn unifor me entrait  dans un magasin
de Kussnacht pour y faire quelque emplette.
La vendeuse ayant dû s'éloigner un instant ,
le soldat.en profita pour s'emparer du corrtenu
du tiroir de la caisse, lequel renfermait une
quarantaine de francs , La marchande arriva
juste pour voir le soldat s'en aller à une
allure préci p itée du c'ité de la gare, Soupçon-
nant quel que méfait , elle contrôla aussitôt son
argent et se rendit compte du larcin.Elle c r ia :
au voleur ! mais ce dernier avait eu le temps
de sauter dans un train partant pour Lucerne.
A la gare de cette ville , le soldat fut  l' un des
premiers à descendre du va:>on.ll se disposait
à filer d' un pas rap ide,lorsqu 'il fut  appréhendé
par un gendarme . Le fri pon avait  compté
sans le télé phone. Son aile lui coûtera sans
doute fort cher.

TESSIN. — Dans la nuit  do vendredi  n
samedi , à Lugano , un court-circuit a provo-
qué un incendie au bazar Mill iet  et Wcrner.
Les dêgàt s s'élèvent à cinquante mille francs .

SALAIRES DE FAMINE
; .pn écrit â «La Liberté» î
L'exposition de l'industrie domestique qni

a reçu, à Zurich, 50,000 visiteurs et qui est
maintenant transférée à Bàle, montre combien
misérables sont,la plupart du temps, les salai-
res payes.

Mon but est aujourd'hui de parcourir rapi-
dement les diverses salles de l'exposition de
Zurich, en y relevant quelques chiffres qui
serviront de comparaison.

On voit , à Zurich , des chapeaux do deuil
pour dames, dont la confection a élé payée à
raison de 59,0 centimes l'heure et des cha-
peaux d'enfants payés 35,5 c. ; mais les cou-
senses de chapeaux de Boudry (Neuchâtel )
n'ont que 23 cent., ct les formes en fil de fer
pour chapeaux de dames se paient 13 cent
l'heure à Zurich. Un entrepreneur de vête-
ments paie, à Zurich , 11 cent, pour coudre
des fourres de duvets; 13,3 c. à 16,7 c. pour
coudre des draps de litUne femme de Netstal
itGlarisj, âgée .de 02 ans, arrive a se faire
?avcc ce travail 18 a à l'heure.
I '  • " "

¦

t A coudre des jupes, une jeune femme de
^1 ans, habitant Zurich, gagne 10, 6 c à
l'heure. Les ceintures de soie pour dames
rapportent 23, 7 à 28 c. rhéur_ ,et l'ourlage de
foulards, 17 c.

Dans la confection des cravates, le prix de
l'heure varie entre 7,6 et 12,6 c. L'ouvrière
en fait 10 à 25 à l'heure.

Dans cette division du vêlement , le tarif
le plus , bas est payé dans la Gruyère, pour les
petites capes d'armaillis en paille avec orne-
ments en velours et verroterie; cela rapporte
6 cent, l'heure. .

Les iabl :ers pour dames se paient 8,9 c. à
Zurich et 9,4 c â Kriens (Lucerne) ; le prix
de 13, 8 c, un maximum ,est payé à une mère
de famille de Zurich, dont ce travail est l'uni-
que gam.

A Zurich , pour les chemises d'hommes, on
paie 9 c. l'heure à une ouvrière , et 12 c.à une
mère de famille de 48 ans , qui doit , avec ce
salaire , pourvoir à l'entretien de ses quatre
enfants et de son mari infirme et incapable de
tout travail. C'est navrant ! Et nous en ver-
rons bien d'autres!

Des maillots d'enfant , confectionnés h Zu-
rich par une femme de 52 ans, lui rapportent
5 c.-l'heure! Il est vrai  que ce n'est qu 'un tra-
vail accessoire, mais dont le gain est le bien-
venu.

A Corcataux , près Fribourg, une femme de
58 ans, très habile , gagne 10, 4 c. à l'heure
en confectionnant des chemises, et à Altalens,
une j eune mère de 37 ans arrive ù se faire 15 c.

Los tabliers noir s, que beaucoup de dames
dans le commerce portent comme cache-jupes ,
rapportent à celles qui les confectionnent de
5 à 9,4 c. Uno femme de Zurich , âgée de 39
ans , dont ce travail constitue tout le gagne-
pain , arrive au maximum de 12,3 c.

9300 personnes confectionnent des rubans
de soie ; - snr  ce nombre, 7600 habitent la
Suisse, les aulres l'Alsace et la Forêt-Noire.
A Bi'c-Campagr.e, c'est dans la montagne , à
Rc 'goldswil et à Gelterkinden qu 'il y a le
plus de tisseurs dé rubans. Le salaire moyen
est de 28,3c.à l'heure ; mais bon nombre d'ou-
vriers ne reçoivent que 11 à 12 c. Les com-
mandes de rubans atteignent chaque année
100Ô à 2000 mètres, qui sont roulés par cou-
pures de 150 mètres et pay és à raison de 80 c.
à 10 fr. les 150 mètres, selon la qualité cl la
dimension du ruban.

On trou ve à l'exposition bon nombre de
broderies en blanc, payées de 7 c. (femme de
32 ans, à Ilorschach), à 8,9 c. (fille de 22 ans,
à Arbon).

Des rideaux de tulle brodés rapportent
10 c. ; une robe brodée à la machine, à Gom-
miswald (Saint-Gall), par un père de famille
de 51 ans, lui est pay ée à raison de 10,8 c.
l'heure.

Pour un vêlement de garçon , une fille de
Zurich reçoit 3,8 c. l'heure. Elle ne gagne
rien d' autre ! La confection de pantalons pour
garçons se paie 6,3'c. à Kirchend (Argovie),
à une femme de 38 ans , et 8, 3 c. à Baden.

Le lissage de la soie est un- vrai métier de
meurt-de-lai m ; c'est le canton de Schwyz qui
est le plus mal traité sous ce rapport. La con-
fection de foulards rapporte 9,5 c. à une
femme de Schwyz âgée de 30 ans ; 8,8 c.à
une ouvrière de Bothenturm ; 7,6 c. à une
femme de Schwyz ag^e de 36 ans ; 7 et 6 c. à
des femmes du même âge habitant Isenlhal ;
5, 1 et -1,2 c. à des femmes de Rothenturm qui
n 'ont que ce moyen de gagner leur vie ! A
.¦~ieevven-3chwyz, une jeune Iille de 21 ans
peut a t te indre  à un gain de 7, U c. Elle n 'a
pas d' autre ressource. Enlin , on voit des
échantillons venant de Seelisberg dont le tra-
vail est payé 3,7 et 3,9 c. Ici aussi, c'est tout
le gain de l'ouvrier.

On confectionne des foulards à Biirglen
(Ori). pour 4 c. l'heure , ct à Oberageri , du
taffetas pour 3,9 c, et c'est ce qui fait écrire
à l ' institutrice de ce village qui a r ecueilli les
échantillons du travail à domicile : «Combien
est misérable celte pauvre mère de famille ,
âgée de 39 ans, qui doit , avec cela , élever un
enfant! Son sort final , à celte pauvresse, c'est
la mendicilé .si personne ne lui vient  en aide! »

Pour la confection de linges de toilette , on
paie 5 c. à un jeune homme de Rohrbach
(Berne), âgé de 25 ans, qui n'a pas d'autre
gagne-pain , 5,3 c. à un garçon de 26 ans, dans
les mêmes conditions ; 4,3 c. (princi pal béné-
fice ) pour des mouchoirs de tête, à Kappel
(Saint-Gall) ; 7,9 c. (unique gain), à un tisse-
rand d'Eriswyl (Berne),qui fa brique des nap-
pages ; 10,3 c. à un père de famille de 63 ans ,
de Rohrbach , qui tisse de la «grisette». Dans
ce même village de Rohrbach , situé entré
Langenthal et Huttwil (Berne), plusieurs
hommes gagnent, en tissant la toile, 7, 9 et
9,2 c. l'heure.

La confection des pantoufles en drap, en
feutre ou en lanières de drap donne les gains
suivants : 9 cent, à nne femme de 52 ans,
d'Ober-Uzwil ; 7,8 cent, à une Jemrae de 37
ans, à Zurzach (Argovie) ; 7,2 cent à une

mère de famille de 47 ans, à Seon ; 5,5 cent, à
"une mère de famille d'Attalens (Fribourg), et
2,5 cent à une femme âgée de 50 ans, de
Gontenschwil. C'est son seul gain !

Pour les gants, les entrepreneurs paient 9 c.
à une veuve de 28 ans habitant Einsiedeln ;
11,6 c. à une mère de famille de 41 ans, d'Ein-
siedeln aussi. Le salaire le plus élevé, pour la
confection des longs gants de peau, est celui
que gagne une jeune fille de 23 ans, de Hirs-
landen : elle arrive, en travaillan t nuit et jour,
à un gain de 15 x/i c. à l'heure.

L'a bonne chaussure procure à l'ouvrier un
gain dé 25,8 c, (Genève) à 38 c, (Bâle). Un
ouvrier de Fribourg, âgé de 35 ans, ne gagne
que 21,6 c. à l'heure.

Les fleurs, principalement confectionnées à
Zurich, rapportent de 33,3 à 45,5 c.

Une section a été réservée à l'horlogerie. La
« Fédération horlogère » déclare que les docu-
ments recueillis ne suffisent pas à établir lea
normes pour l'horlogerie, attendu qu'aucun
ouvrier ne produit une partie complète de la
montre.; elle n 'a pas voulu établir le gain ho-
raire réalisé par les ouvriers et ouvrières qui
orit exposé leur travail Nous essayerons néan-
moins de renseigner nos lecteurs.
1 Ôit paie, â Sienne, 20 c. l'heure à une jeune

femme de 39 ans pour la confection d'aiguilles
de montres ; 22 c. à une mère de 36 ans, à
Saint-Imier, pour la fabrication de cadrans ;
33.1 c. pour des remontages, à Fleurier, 20 c.
pour des plantages à un père de famillc de
30 ans, habitant Buttes (Neuchâtel). Despivo-
tages d'échappements à cylindre se paient
21.2 c. à un père de famille de 35 ans,.qui n 'a
pas d'autre ressource.

Pour la fabrication de boîtes, à musique, on
rencontre des salaires de 27 à 30,9 c. « Paye-
ment partie en marchandises, règlement deux
fois par an; sur demande, les entrepreneurs
de ces sortes de. travaux veulent bien donner
des acomptes. » Ce sont des textes à signaler
au public, ceux-là ! Et plus loin , une fille de
33 ans, de Sainte-Croix, gagne 11 cent, pour
la confection de cylindres. :. ¦'
. On paie 24,4' cent à une femme du Locle
âgée de 50 ans, pour des finissages et polis-
sages; 19,8 cent, à un père de famille de
Saint-Imier âgé de 62 ans, pour des ressorts; 25
cent pour des emboîtages, à Buttes (Neuchâ-
tel); 27,5 cent, au Locle, et 32,63 cent, à la
Brévine, pour des achevages; 28,55 cent pour
des démontages et remontages. Les cas que
je cite ne sont pas exceptionnels. Ils sont pris
au milieu de bon nombre d'autres analogues.

Je terminera i aujourd'h ui en parlant -des
chapeaux de paille. Ceux dont je parle sont
confectionnés non [.as avec des tresses de
paille, mais avec des fétus de paille, travaillés
tels quels, sans être fendus. Cette industrie
est spéciale à la Suisse centrale. Or, à Samen,
une j eune fille de 20 ans se fait 6,1 c. à l'heure ;
une autre , âgée de 18 ans, arrive à 6,3 c. ;
une troisième, âgée de 32 ans, ne gagne que
2,5 c. On ne paie guère mieux les chapeaux
de dames qui, cependant , se vendent beau-
coup plus cher : 7,8 c. à une femme de 43ans,
de Rudolsletten , et 14,2 c. à une femme dé
48 ans, à Boudry.

Je dois aj outer que la plupart des chiffres
rélevés ici doivent être considérés comme gain
principal ou comme gain nécessaire. Je n'ai
pas relevé les autres cas (gain accessoire,
gain bienvenu , etc.), attendu que les bénéfices
ainsi réalisés ne servent pas à l'entretien pro-
prement dit de la personne qui travaille, mais
procure simplement de l'argent de poche
pour amusements et distractions. Ce travail,
tout en enlevant le gagne-pain aux miséreux,
puisqu 'il est l ivré  à tout prix , contribue, en
augmentant la concurrence , à la baisse des
prix, . . . ;.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Qui sera préfet ?
Le 5 septembre prochain , les électeurs de

la ville de Berne auront à nommer un de
leurs préfets. Je dis un de leurs,car le district
comprenant la ville fédérale a à la tèle de son
administrat ion deux préfets, ce qui n'est cer-
tainement pas trop. On s'accord e même à
trouver que c'est trop peu.

Ce qui parait donner raison à ceux qui
trouvent que l'on devrait augmenter le nom-
bre de ces fonctionnaires, c'est le fait qu 'on a
eu passablement de peine à trouver des candi-
dats disposés à bri guer la succession laissée
valante par M. de Herrenschwand, qui a pris
sa retraite dernièrement, après vingt ans
d'excellents services.

Berne, siège des autorités fédérales ct can-
tonales et résidence des missions diplomati-
ques, doit avoir en effetà la tète du district
dont elle est le chef-lieu , un homme parfaite-
ment à la hauteur de ses fonctions et en outre
un travailleur i nfa tigable, à l'esprit éminem-
ment clair, capable de mener de front toute
une sh'ie d'affaires.

Or, des citoyens de cette trempe sont plutôt
rares , et ceux qui seraient capables de se
charger de ses fonctions ne s'y sentent guère
atti rés par le traitement, qui est bien loin
d'être brillant.

De plus la responsabilité est fort lourde, on
pourrait même dire écrasante. Le préfe t est
responsable envers l'Etat de toutes les mesu-
res administratives qu 'il prend, et des nom-
breux exemples suffisent à prouver que cette
responsabilité n'est pas simplement illusoire.
Une décision maladroite, prise dans un mo-
ment où les affaires pressent, et où le temps
manque pour délibérer longuement sur la
question , peut jouer un mauvais tour au pré-
fet II suffit de rappeler les demandes en dom-
mages-intérêts que peut provoquer une arres-
tation injustifié e. (Les arrestations,chez nous,
sont du ressort du préfet). Il y a pire encore.
Voici quelque temps, un préfet fut puni de
prison et perdit aa place, parce qu 'il n'avait
pas prêté toule l'attention voulue à l'autopsie
d'un individu assassiné, autopsie à laquelle il
assistait en qualité officielle. Car c'est encore

là une des obligations peu agréables incom-
bant à ces fonctionnaires, qui doivent égale-
ment être présents lors de la levée de wrpe
de touristes victimes d'un accident de monta-
gne, par exemple. ~ ; '"'"' '"';, ' """

Le travail, plus spécialement en ce qui con-
cerne le district dé Berne (comprenant le V»
de la totalité des habitants du canton) est
énorme. La liste seule des différents travaux
de toute sorte incombant au préfet remplirait
presque toute une colonne de votre journ al

Et si l'on songe qu'ici, à Berne, pour l'ex-
pédition des affaires administratives, il n'y a
que deux fonctionnaires, alors <fuc , pour l'ad-
ministration judiciaire nous en avons six
(trois présidents de tribunal , un juge de police
ct deux juges d'instruction), qui ont plus
qu'assez à faire, il faudra bien convenir en
effet que deux préfets doivent être surchargés
de besogne et ne sauraient suffire à leur
tâche.

Il est donc assez compréhensible que l'on
ait quelque peine à trouver à M. de Herr en-
schwand, un successeur capable; Aussi a-t-on
lancé, dans la presse et autre part, l'idée de
créer un troisième poste de préfet, ce qui
serait une solution heureuse et nécessaire.

A signaler encore Te fait qu'en 1906, alors
qu'on relevait les traitements de presque tous
les fonctionnaires et employés cantonaux,
celui des préfets restait;nxé,-en ' tout et pour
tout , à 5000 fr. , ce^di est certainement peu,
si l'on considère la responsabilité et la somme
dé travail exigée du fonctionnaire en question,

La ville fédéral e pourra donc se féliciter, si
le 5 septembre, elle peut mettre à la tête de
l'administration de son district un hommequi,
pour un traitement aussi modeste, soit disposé
à remplir de façon distinguée une aussi lourds
tâche.

CANTON
Visite sanitaire. — La commission de

visite sanitaire qui vient de terminer ses tra-
vaux dans notre canton a examiné 1474 hom-
mes dont 1263 futures recrues et 211 militai-
res déjà incorporés qui se présentaient pour
être réformés.

De ces 1474 hommes, 786, soit le 53, 3 ">/<.,
ont été reconnus aptes au service ; 145 ont été
renvoyés a un ou deux ans ; 353 ont été dé-
clarés aptes au service dans les service»
complémentaires (exemption absolue A), 67
ont été incorporés dans le landslurm et 123
exemptés définitivement.

Corcelles-Cormondrèche. — A pro-
pos des inscriptions ' des cloches de Corcelles,
inscri ptions mentionnées dans un des derniers
numéros de la «Feuille d'Avis» , voici le pro-
cès-verbal de la sïance où fut  décrété l'achat
de l'horloge de la tour du temple; ce marché,
qui ne manque pas d' originalité , est intéres-
sant; aussi le conserve-t on soigneusement}
dans les archives:

«L'honorable communauté de Corcelles et
Cormondrèche ayant pris la résolution de
faire construire à la tour un horloge neuf en
place du vieux qui se trouve usé par la visite
qui en été fai te :

Par cet effet , nous, les gouverneurs moder-
nes, assistés de... avons au nom de la dite
communauté, fait marché avec le sieur Daniel!
Ducommun dit Teinon , de La Chaux-de-
Fonds, maitre horloger en gros volume : par
lequel marché moy, Daniel Ducommun, m'en-:
gage à inné et construite à la dite commu-
nauté, un horloge beau et à contentement et
proport ionné à l'endroit où il doit être posé,
lequel doit marcher trente heures sans remon-
ter, sorrera les heures, les grandes roues au-
ront dix à douze pouces de diamètre et six à'
sept lignes d'épesseur, la cage vernie en.

Itgr Voir la suite de* nouvelles à ia page quatre.

Promesse de mariage
César-Emile Pellaton , employé au tram M

Neuchàtelois, et Jeanne-Ernestm e Botteron ,
sans profession, Bernoise.

Naissances
15. Rosé-Marguerite, k Heuri-Louis-Valcrio ,

Papa, papetier , ot k Rosa née Burri.
16. Théfôso-Mario , k Georges-Alfred Hainard ,

agriculteu r, et à. Berthe-Hedwigo née Chédel.
16. Paul-Edouard , à Cbarlcs-lxlorian Jeannc-

ret-Grosjean , horloger, ct à Jeanne-Cécile née
Jacot.

17. Olivier-André , à Edouard-Jean-Frédéric
Raaflaub , instituteur, ct k Rose-Elisabeth née
Favre.

18. Daniel-Alfred , à Alfred-Jules Dardel , em-
ployé do fabrique , et à Cécilo-Emma néo ,
Junier.

; KTAT-eiVll BE PCOATH

— Ah! dit Blanche. Si le bonheur pouvait
nous revenir?

— Alerte ! cria brusquement Papillon qui
s'était approché de la fenêtre.

—- Qu 'est-ce ï demanda Henri.
— Les snns-cufoUes!
Jacquet explorait le jardin.
— Nous sommes cer.iés, dit-il froidement ,

et c'est Pick qui commande co détachement.
Nous avons fait une faute en n'emmenant ,
«vec nous, que ces deux hommes.

Henri redressa la tète : en présence du dan-
ger , sa résolution reprenait toute sa force.

— Attende/  tous ici l
Il lit un mouvement pour sortir de la

cellule.
—» Monsieur , dit le docleur , j e suis chez

moi , et c'est à moi , seul , de proléger mes
hôtes I

Se dirigeant vers la partie du mur derrière
le lit mortuaire , il ouvrit une porte,dissimulée
dans la boiserie , qui communi quait  avec une
chambre spacieuse,éclairée par une ouverture
prati quée dans le toit. Cette pièce était consa-
crée aux fous furieux.

— Entrez tous lu! dit le docteur , et laissez-
moi seul avec cette femme morte l

Le brn it des voix moulait jusqu 'à la cellule.
Pap lion et le maucot emportèrent Bamboula
dans la chambre. Blanche , Léonore ct Berthe
entrèrent et Mari e , s'approchant de son mar-
tre :

— Je ne vous quitte pas ! dit-elle.
Jacquet et de Renneville passèrent les der-

niers, et le docteur referma la porte. Pick
entra  dans la cellule, accompagné des sans-
tuloltcs.

— Qui ctes-vous et que voulez-vous? de-
manda lc docteur.

— De bons patriote s qui viennent arrêter
les aristocrates , à commencer par la ci-devant
chanoinesse.

— La femme dont vous parlez est folle. .

— C'est ce que nous verrons. Ensuite la
citoyenne ci-devant baronne de Saint-Ger-
vais...

— Elle est morte !
— Morte ? répéta Pick. C'est de la besogne

toute faite pour Ance. Maintenant , il y a, ici ,
les citoyennes Niorres .

— Ces pensionnaires ne sont plus chez mo : ;
elles ont quilté Gouesnou il y a plusieurs
heures.

— Hein?... fit Pick.
— Je suis E tui, ici , avec cette fille , ce cada-

vre et quatre malades enfermés dans les cel-
lules voisines !

Un sans-culotte venait d'entrer dans la cel-
lule.

— Nous né l'avons pas vu! dit-il.
— Pas de traces du citoyen ?
— Aucune!
— De quel citoyen parlez-vous? demanda

le docteur.
— Du citoyen Sommes.
— Le citoyen Sommes? Il est parti avec les

deux religieuses que vous voulez arrêter.
— Léonidas I dis à Biutus de fouiller le jar-

din , et toi , fouille la maison des caves aux
greniers, moi, je reste icil..

Et , pendant que cette scène se passait, ceux
qui étaient dans la chambre attendaient avec
une vive anxiété.

— Quel parti prendre? dit Jacquet à voix
basse. Ces misérables vont découvrir notre
retraite I...

Henri ne répondit pas ; mais il vit un pa-
quet de cordages, et le déroulant rapidement ,
il leva la tète pour examiner l'ouverture pra-
ti quée au plafond. Le vasistas était divise en
quatre par une croix de fer. Henri tourna le
bout du cordage , et le lançant , il s'enroula au
centre de quatre barres.

— Male lot! dit-il au Provençal , cn haut!
Le maucot s'enleva à la force des poignets,

et il atteignait le toit , se glissant sur la pente

inclin e. Quel ques instants après, il redescen-
dait dans la salle.

— Le plan est tiré! dit-ii , la case est ap-
puyée sur la montagne à pic. Je me r.omoie
et avec un grelin j e m 'amarre à un tronc
d'aibre , et j 'envoie l' autre bout , pour hisser
les demoisel es en haut l

— Mais les sans-culottes...
— As pas peur! l'our nous rejoindre , iaul

qu 'ils fassent le tour par les sentiers , dont le
plus voisin est à une demi-lieue ! Par ainsi ,
tout va;  à Dieu le resle !

Le vicomte , saisissant la corde , grimpa
lestement sur la toiture.

— Elles peuvent être saurôcs !
Henri retombant dans la chambre, découpa

son habit en larges morceaux , et se servi t  de
ces bandes pour faire un siège qui ressemblait
à ceux des balançoires et il l'ai tacha , des deux
côtés, par trois corde;.

— En haut! dit-il au Provençal. Il y a sur-
le toit  un crochet de fer , passe dedans la
corde.

En deux brasses, il fut sur le toit.
— Blanche , dit Henri , venez !
— Je ne partirai  pas la première ! dit Mlle

de Niorres.
— Pas un instant à perdre !
— Cette enfant d'abord !
Henri , saisissant la jeune fille , l'attacha sur

la sangle. Berthe,en!evée,atteignit l'ouverture
pratiquée sur le toit Henri se retourna vers
Blanche.

— Léonore ! sauvez Léonore ! dit l'héroïque
j eune fille.

Henri , l'enlevant dans ses bras , la plaça sur
la sangle et Léonore fut montée après sa
sœur.

— A vous ! montez ! dit Renneville à Jac
quet.

(A suivre.)

Andermatt.— Une colonne de sauvetage,
sons la conduite du chef de bureau Hâssig,
d'Aarau , a découvert à la Saasliïcke, à trois
heures au-dessus de Real p.le cadavre du com-
mis de poste Meyer-Schumàcher, âgé do 29
ans, beau-fils du caissier d'arrondissement
d'Aarau, qui avait disparu depuis le 7 août.

Meyer s'était rendu le 7 août à la Gœsehe-
néralp, où il arriva à 7 heures et demie da
soir et descendit à l'hôtel Tammagletscher,
d'où il partit le lendemain matin, à 5 heures,
pour l'Alp igenlûcke. Un autre touriste était
parti en même temps par le même chemin,
accompagné par le domestique de l'hôtel.
Meyer se tint environ à cent pas derrière eux
jus qu'à la hauteur du coL 11 s'assit ensuite ct
déballa ses provisions, pendant que les deux
autres touristes poursuivaient leur chemin.

Une heure plus tard, le domestique remar-
qua que Meyer n'était plus en vue. Il l'appela
sans obtenir de réponse.et sans attacher d'im-
portance à la chose, il rentra à l'hôtel.

La colonne de secours trouva Mcyçr au
pied d'un rocher de Ï5 mètres de haùLdu côté
de l'Alpigenlûcke. La victime avait la téta
dans l'eau.

Le cadavre a été transporté samedi matin
à Gœschenen.

Les avalanches. — Des alpinistes mi-
lanais faisaient l'ascension du mont Splugen
(Spluga) lorsque l'un d'entre eux, le pharma-
cien Adarai, de Milan , personnage très connu,
fut entraîné et tué par une avalanche.

A la montagne

M. le Professenr-Doetenr E. KoblsckâUer
A HALLE A. S.
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ïonge.le plat des roues vernies en noir, toutea
les pièces trànsvérsàht'esl}ruées"ét 'polyesj toùB
Jes pigtioha fl'aasiér trèrà jj ff'ét -poly; tous les'
pivots d'assier aussi tremp é et poly tournant
sur le loton (laiton). 11 devra se remonter où
il sera posé et aura moins de cordes qu 'il n 'y
en a au vieux , lequel m'engage ici de travai l-
ler de bonne foy et avec toute là justesse pos-
sible, même à souffrir la visité d'expert cn ia
dite profession : j e devrai le poser à mes frais,
sans que la communauté en soU en aucune
manière chargée, sinon d'un charpentier , s'il
est nécessaire; je fournirai aussi l'éguille ver-
nie et dorée avec les cordages et poids, il yra
« grande pendule avec double encre avec la
garantie do quatre années ù mes frais,entendu
au 'il soit bien gouverné. Et pour paiyement

e la dite pièce, les dits gouverneurs etc.
promettent au nom que dessus et lorsque le
dit horloge sera placé à leur contentement de
me délivrer la somme de douze louis d'or
neufs (280 fr.)avec le vieux horloge ; j e m'en-
gage à rendre lé dit horloge fait et posé pour
la Sainl-Jean prdchain .au cas que je ne puisse
pas faire sonner lé vieux, mais si j e le fais
sonner, la communauté me prolongera le
temps de le poser jusqu 'au mois de septem-
bre) mais pour le plus tard , le toul étant fait
de bonne foy» .

Nous avons fidèlement transcrit ce vieux
document dans l'intention d'intéresser les ha-
bitants de La Côte et surtout les horlogers de
notre pays: «tempera mutantur».

Autres temps autres moeurs 1
Ajoutons que le cadran qui devait indiquer

les heures lut rétabli en 1781 par Abram
Juvet, de Saint-Sulpice, originaire de La
Côte-aux-Fées, et peint par Pierre Boiteux ,
de Travers, avec la condition que la plaque
en fer serait faite en quatre pièces.moyennant
quoi, et le travail bien exécuté, il serait pay é
cinq batz par livre aux fabricants.

Cortaillod. — Une charge peu ordinaire
•a remuer et à traîner, c'est celle d'une presse
hydraulique qui se dëvagonnait vendredi à
la gare de Bevaix. Elle ne pèse pas moins de
•quinze tonnes et,' traînée par quinze robustes
-chevaux, elle prenait le chemin de la fabrique
de câbles de Cortaillod.

Aux environs du temple de cette localité,
une des roues du char transportan t ce lourd
fardeau s'est enfoncée si profondément dans
la route que ce n'est qu'après une manœuvre
de plusieurs heures que le convoi put repren-
dre son chemin.

Boudry. — L'endroit dit le Pervou , près
de Boudry,- vient de voir s'élever une gentille
petite villa qui lui donne un cachet tout parti-
culier. C'est la maison d'habi tation que l'Etat
a f_|it construire à son pisciculteur. Qn s'y
rend de la route cantonale au moyen d'un pont
traversant l'Areuse et fait de béton armé.

Sàint-Blaise. — Dimanche s'est réunie
à Sàint-Blaise la société des vieux carabiniers.
!Nous entendons par vieux carabiniers ceux
qui ont occupé les frontières on 1870 et qui
portaient l'ancien uniforme avec le chapeau à
plumes. Ce sont ceux appartenant à la com-
pagnie neuchàteloise et dont une partie sont
disséminés dans toule la Suisse.

H y a quelques années encore, cette société
élait forte d'une centaine de membres,; tandis
que hier j sauf quelques excusés, le contingent
réuni à SainkBlaise ne comptait que 29 mem-
braat:-, ' - '¦¦ y ; . ""¦. ¦

Un banquet très bien servi à l'hôtel de la
gare de cette localité a ouvert celte réunion
où la note la plus gaie n'a cessé de régner. On
entendit tout d'abord uu discours de bienve-
nue de M. Dardel-Poinfet, conseiller commu-
nal à Saint-Biaise el ancien sous-officier cara-
binier; M. Bychner, ancien directeur du
pénitencier, qui, en 1870, était capitaine de la
compagnie, a rappelé en termes émus les faits
les plus saillants vécus par les carabiniers.

Et durant toute la réunion où. chacun eut
son mot â dire, ce ne fut que souvenirs remé-
morés avec la fraternité la plus cordiale. Au
moment ciï le train emportait ceux de ces
braves fixés au dehors, il était touchant de
voir tous ces vieux, défenseurs de la patrie,
les larmes aux yeux, dire adieu à leurs cama-
rades.

Nous souhaitons à ces 29 anciens carabi-
niers de se retrouver tous l'an prochain au
rendez-vous fixé à La Chaux-de-Fonds, pour y
passer une journée aussi agréable que celle
de 'Saint-Blaise. .T

Pour Messine et Reggio. — La
« Croix-Rouge suisse » donne le total des dons
recueillis en Suisse en faveur des victimes du
tremblement de terre en Calabre et en Sicile.

Ce total s'élève à 513,231 ir. 50 pour la
Suisse et à 34,317 francs pour le canton de
Neuchâtel.

NEUCHATEL

Batterie. — Deux individus, après avoir
échangé force injures, en sont venus aux
mains, hier soir, entre 6 et 7 heures, ù. la rue
des Moulins. Ils frappaient dur, car lorsque
les agents les ont séparés, les deux énergu-
mènes étaient couverts de sang.

Accident. — Dimanche soir, entre 7 et 8
heures, un enfant âgé de 5 ans, fils de M. Ce-
rutti, chiffonnier, est tombé de l'escalier d'un
immeuble de la rue des Moulins.

B a été transporté par 'spn frère à l'hôpital
Pourtalés, où on a constaté qu'il avait le bras
cassé. .

Les automobiles. — Rarement on a
vu tant d'au tomobiles en passage à Neuchâlel
que samedi. C'était la plupart de grosses
voitures occupées par 10 ou 8 personnes,
et nous arrivant de France.

L'une d'elles, devant venir d'Allemagne,
était construite avec toutes les exigences du
confort moderne et devait appartenir à quel-
que comte, d'après les armoiries des portières.
Elle était conduite par un chauffeur tiré â
quatre épingles.

Sur cette voiture était fixée une grande
boité de forme ronde contenant les pneus de
réserve, et non les chapeaux de Madame,
comme le disait un mauvais plaisant.

La route abreuvée. — Dimanche ma-
tin, un peu-après 9 heures, le chat d'un bras-
seur de la ville cheminait dans" la 'direction" de
Saint-Biaise. Arrivé à Rouge-Terre, les nom-
breuses caisses de bouteilles , composant le
chargement , se mirent à dégringoler.

On s'imagine le patatras , le nombre de li-
tres perdus et la grande quantité de bière ré-
pandue. Les employés du tram qui arrivait
tôtaprès, ont été obligés de déblayer la voie
des nombreux tessons qui la recouvraient ,
pour permettre le passage de leur voiture.

Cafetier dans l'embarras. — * Mes-
sieurs, c'est l'heure!» Voilà la phrase habi-
tuelle que beaucoup de consommateurs n'ai-
ment pas entendre , lorsqu'ils sont attablés
dans nn café à l'heure de minuit.

Il paraît qu 'elle a surtout fort déplu à quel-
ques clients qui s'étaient attardés, hier soir,
dans un établissement de la ville et, au mo-
ment où Je tenancier réclamait le prix des
consommations, un jeune homme a sorti un
revolver de sa poche et en menaça le cafetier.

Ce dernier n'ayant pas l'habitude d'être
réglé avec de la monnaie de ce genre eut peur
et laissa sortir ses drôles do clients, qui ont
fait du scandale et réveillé: tout le quartier.

Malheureusementpour eux, le poste- oe po-.
lice ayant été avisé, l'homme au revolver fut
cueilli au bas de. la rue . des Chavannes ot
conduit sous bonne escorte à la préfecture.

C'est un nommé Jean Barozzi, ouvrier ma-
çon, d'origine italienne, ûgé de 19 ans. Son
revolver était à six coups et chargé ù balles.

FAITS DIVERS
Un mot d'enfant.—Tu vois, mou ami,

dit le papa à son fils âgé de sept ans, tu vois
la lune qui croit.

— Oui, elle croit qu'elle est belle I
Le chapitre des épingles. — Du

« Figaro > :
Le courrier nous apporte aujourd'hui cette

spirituelle lettre :
* Je ne vous cacherai pas que je suis très

bien coiffée , que jamais mon chapeau ne se
permet de se mettre sur l'oreille. Pourtant ,
aucune épingle ne le consolide sur ma tête
Voulez-vous mon précieux secret?

Je fais coudre par la modiste, sous la
calotte de mon chapeau, un petit élastique à
droite, un peti t élastique à gauche, mesurant
environ vingt-cinq centimètres. Je réunis ces
deux brindilles à l'aide d'une boucle et d'un
bouton. Ce lien est invisible sous les frisons
de la nuque ; toutes vos lectrices peuvent en
faire l'essai. Puisqu 'elles ont une nuque, elles
ont des frisons... naturellementI Et les yeux,
les joues, le nez des passants pourront circu-
ler en toute sécurité ! ,

UNE J-ECTRICE COMPATISSANTE.»

POLITIQUE
La grève en Suède

Les feuilles quotidiennes de Stockholm, et
non les moindres, repoussent tonte idée de
médiation par le gouvernement suédois en ce
qui concerne la grève. . .

Le syndicat des travailleurs suédois, indé-
pendant des socialistes, reprend aujourd'hui
le travail ; le syndicat comprend 10,000 mem-
bres. En outre, 10,000 socialistes environ se
sont également remis à la besogne, de même
qu'un certain nombre d'ouvriers non syndi-
qués.

Au cours d'une réunion tenue à Hornsberg,
non loin de Stockholm, 12,000 grévistes ont
adopté un ordre du .jour demandant que l'in-
terdiction de la vente des spiritueux no soit
j amais levée.

En Espagne
Le ministre de l'intérieur a ordonné la fer-

meture de plusieurs écoles laïques de Barce-
lone, du genre de l'école moderne que dirigeait
Ferrer.

On perquisitionne chez Tolstoï
La police russe a opéré des perquisitions

d'urgence dans la maison de Tolstoï à Yasnaia
Polyana. Le secrétaire de Tolstoï a été arrêté.
H est accusé d'avoir répandu dans toule la
région les livres de Tolstoï interdits par la
censure.

Le parlement ottoman
La première session du parlement ottoman

a été déclarée close samedi. La rentrée aura
lieu le 14 novembre.

Grèce et Turquie
On mande de Smyrne et de Salonique que

le boycottage £es marchandises grecques com-
mence à diminuer d'intensité.

En Crète
La Chambre Cretoise s'est aj ournée «sine die» ,

laissant au comité exécutif le soin de la con-
voquer de nouveau en temps opportun et de
décider si on procéderait à de nouvelles élec-
tions de députés pour une assemblée future.

DERNIèRES , DéPêCHES
(Sente* efi—i — h TmOt d'Actt de «MOMUÇ

L'c< Helvetia »
Karlsbad, 22. — Le ballon suisse « Hel-

vetia » a atterri dimanche matin à 10 heures
après un magnifique trajet dans de très bonnes
conditions près du village bohémien cle Weid-
marsgrun. non loin de Karlsbad. La hauteur
maxima atteinte .a été de 7000 mètres et la
température minima de 10 degrés.

Aviron
Bâle, 22. — A  l'occasion du . o"" anniver-

saire de sa fondation , lé Ruder Club de Bàle
s'était chargé d'organiser Ie3moconcour.ssuisse
de durée poun aviron. Etant donné la lutte à

•soutenir contre le courant du Rhin , les cham-
pionnats se sont disputés sur une longueur de
17 kilomètres au lieu de 20.

Les clubs partici pants se sont classés comme
suit: 1. Schal'f.nouse, 1 heure 24 min. 37 sec,
V.-, ; 2. Lucerne , 1 heure 26" min. 9 sec. s/r, \
3. Bâle, 1 heure 27 min. 22 sec. '/s ,' 4. Bienne,
» heure 3',, min.

Elections
Zurich, 22. — Aux élections de dimanche ,

M. O. Billeter, libéral , a été élu président de
la ville sans opposition par 12,823 voix. Le
colonel Schnœbeli , libéral également, a été
élu conseiller communal , sans opposition par
10,078 voix. Diffé rents crédits pour la direc-
tion des travaux publics ont été adoptés.
M. Hess, architecte, libéral , a été nommé
député' au Grand Conseil dans le premier
arrondissement , sans aucune opposition.

Presse bernoise
Spiez , 22. — L'association de la presse ra-

dicale démocrati que du canton de Berne a
tenu samedi soir son assemblée générale à
Spiez. M. Kunz , conseiller d'Etat , a prononcé
un discours très applaudi sur le Lœtschberg
ct la politi que ferroviaire bernoise.

Une discussion très animée a suiv i;  elle
s'est terminée par le vote d'une résolution

soivantj^quelle la.presse radicale démocrati-
que bernoise s'engage à .soutenir le gouverne-
ment ^îwsa politlqrie "ferroviaire. On s'oc-
cupe ensuite de la politi que générale du
canton. Dimanche, les congressistes ont fait
une excursion ù Kandersteg et ont visilé les
travaux du Lœtschberg.

Congres catholique
Zoug, 22. — Samedi soir a encore eu lien

une réunion de la société des institutrices ca-
tholiques, sous la présidence cle M"° Keiser.
Ce matin dimanche, nouvelles assemblées de
sections, sous la présidence du professeur
Baum, de Baden.

La section des sciences naturelles a siégé
dans la salle du Grand Conseil, où M. Schnei-
der a donné une conférence sur les outils ,
l'art et l'homme à l'époque de la pierre. Le
professeur Gockel , de Fribourg , a parié sur la
signification de l'aéiostation.

A la section pour l'éducation et l'enseigne-
ment, M. Biroll , président , député de Saint-
Gall, a parié sur les droits des parents à l'é-
cole et l'école libre.

Dans la section historique, le professeur
Buechi, de Fribourg, a présenté également un
travail scientifique très intéressant M. Rùegg,
de Saint-Gall, a, rapporté sur le résultat des
recherches faites au Vatican en ce qui concerne
l'histoire de la Suisse, et l'architecte Furrer,
de Slans, a fait un exposé sur la garde suisse
au «Sacco di Roraa». Plusieurs autres ora-
teurs ont présenté des travaux.

Malgré le mauvais temps de dimanche nia-
tin , le service divin a été célébré en plein air
à 10 h. 15, puis il y a eu de nouvelles assem-
blées, notamment celle des sociétés ouvrières
chrétiennes sociales.

Les évêques présents au congrès, MM.
Stammler, de Bâle, Péri Morosini , du Tessin,
et l'archevêque Jacquet , de Salamine, ont
assisté à. différentes assemblées de sections.

A 1 h. 30, des coups de canon donnaient le
signal du départ du grand cortège à travers
les rues pavoisées de la ville. Lc cortège
comptait environ 10,000 personnes et était
composé de neuf groupes princi pau x compre-
nant les sections des 22 cantons . On y remar-
quait aussi des groupes historiques des can-
tons de la Suisse primitive , Guillaume Tell ,
des armaillis, etc., et une cinquanlaine de
corps de musique. Après le cortège, les con-
gressistes se sont réunis dans différents locaux
pour leur assemblée générale.

Inondation
' Barcelone, 22. — Une violente trombe d'eau

s'est abattue dimanche matin sur la ville.
Tous les bas quartiers ont été inondés. L'eau
atteignait jusqu'à 1 m. 10 de hauteur dans
les. rues. On ne signale aucun accideut.

La Crète
La Canée, 22. — (Source anglaise. ) — Le

gouvernement de la èrète a remis aux consuls
des puissances prolectrices une note relative
à l'enlèvement du drapeau grec à la Canée.
Les consuls ont invité le comité a modifier le
texte cle la note qui leur a élé remise. .;

Le Maroc
..Tanger, 22. — On mande de Casablanca

que des désordres assez sérieux se sont pro-
duits chez les Doukhala. II y a eu des rencon-
tres à main armée entre des fractions des Ou-
led Franj. La nomination du nouveau caïd
d'[Azemmour provoque beaucoup d'astftalion.

'Melilla , 23. — (Source espagnole) — Les
PJffains s'étant avancés j usqu'en avant de
Sidi-Moussa, ont de nouveau attaqué un con-
voi dans la journ ée de dimanche.

Sept soldats de la colonne chargée de pro-
téger le convoi ont été blessés.

On apprend que l'ennemi a reçu des renforts.

La semaine d'aviation
Betheny, 22. — La pluie a transformé le

champ d'aviation en véritable marécage. On
améliore le terrain avec du sable. Le Vent
souffle en rafales. Aussi , les expériences ne
commencent qu 'à 10 h. l/_ pour les éliminatoi-
res de France en vue de la coupe Gordon
Bennett. Le résultat est connu à 4 h. SO.Seuls
sont qualifiés Lefebvre et Blériot. La pluie a
troublé les exp ériences à plusieurs reprises.
L'aérop lane de Blériot a été assez gravement
endommagé, la queue de l'appareil s'étant
embarrassée dans un tas de gerbes de blé.
Blériot n'a pas été blessé.

Betheny, 22. — La pluie a cessé vers
5 h. '/s. Douze aviateurs sortaient en même
temps leurs appareils des hangars et se dispo-
saient à prendre leur vol. A un moment donné ,
neuf aérop lanes volaient simultanément. Plu-
sieurs vols ont été fort longs et magnifi ques.
Sommer a couvert les 20 km. de \d coupe
Gordon Bennett en 23 minutes 12 secondes.

Betheny, 23. — On évalue à cinquante ou
soixante raille le nombre des spectateurs qui
assistaient dimanche soir aux évolutions des
aviateurs .

Tissandier a gagné le premier prix de vi-
tesse (30 km.); Lefebvre celui du tour de
piste (10 km.);  Latham celui de la coupe
Gordon-Bcnnett , deuxième épreuve de vitesse
(éliminatoire).

Plusieurs vols ont été superbes.

Accidents
Indianapolis , 22. — Pendant une course

d'automobiles, une voilure s'est jetée contre
la palissade et a tué trois spectateurs. Un
deuxième accident s'étant produit peu apr ès,
lés autorités ont décidé cle l'aire cesser la
course.

Une ville en feu
Mexico, 22. — On a reçu ici la nouvelle

qu 'un vaste incendie ravage la ville de Mon-
terey, dans le Nuevo Léon. Le bureau des
télégraphes clant détrui t , on reste sans nou-
velles du désastre.

On ignore s'il s'agit d' un at tentat  politique ,
mais lo fai t que lc feu a éclaté dans un im-
meuble appar tenant au général Rcyes , qui ,
comme on le sait , lutte contre le président
Diaz, fait soupçonner un acte de malveillance.

... . Grève et bombes
Pittsburg, 23. —.De violentes bagarres se

sont produites samedi soir entre les grévistes
de la fabrique de wagons en acier et la gen-
darmerie.

Personne n 'a été tué, mais il y a une dou-
zaine de blessés. Une femme a lancé une
bombe conlre un détachement de cavalerie.
La bombe n'a pas éclaté.

D'autres bombes ont été jetées contre les
palissades ct ont détérioré nne partie des fon-
dations du bureau de l'usine.

Un médecin de la campagne a été blessé
d'tm coup de feu. Sa vie n 'est pas cn danger.

Les inondations australiennes
Melbourne, 23. — Comme les communica-

tions par chemin de fer et télégraphe sont in-
terrompues on n 'a pas de détails sur les gran-
des inondations de Victoria. On sait que les
dégâts sont considérables.

Melbourne, 23. — Les affaires sont sus-
pendues dans le sud de l'Australie à cause de
l'inondation.

La rivière Loddon New-Bridge est mainte-
nant semblable à un bras de mer ; elle a
8 milles de largeur.

A la montagne
Zermatt, 22. — Un accident sérieux s est

produit samedi au Mont-Cervin, M. Gudel ,
de Lucerne, (frèrs du malheureux caissier de
la banque de Montreux qui a élé assassiné
par un terroriste russe), en faisant la des-
cente, s'est fracturé une jambe.

Il était accompagné du guide Alfred Burge-
ner, qui a passé la nuit avec le touriste sur
l'endroit de l'accident , attaché à la corde. Le
temps était très mauvais. Samedi soir, des
secours sont partis de Zermatt

Zermatt, 22. — La colonne de secours élait
dirigée par le Dr Hermann Seiler. La neige
était tombée en abondance et attei gnait ce
malin un demi-mètre . La nuit était très froide
et orageuse. C'est à grand'peine que les
guides se sont aventurés pour sauver le tou-
riste cn détresse.

Zermatt, 22. — La nuit dernière , une deu-
xième caravane a dû passer la nuit au Monl-
C'ervin. Elle était composée d'un monsieur et
d'une dame ang lais et de deux guides d'Evo-
lène. La caravan c s'était égarée.

A la cabane du Mont-Ccrvin se trouvent
quelques touristes sans guides, mais qui ne
pouvaient pas porler secoure aux loùrisles, ne
connaissant pas ia contrée.

Zermatt, 22. — La deuxième caravane
qui a dû passer la nui t au Mont Cervin était
composée de M. et de Mlle Pinsent, de Lon-
dres, et des guides Georges, d'Evolène. La
caravane se trouvait le matin , vers six heu-
res, dans le voisinage de l'ancienne cabane
où on l'a encore entendue. Une deuxième ca-
ravane de secours est partie à 10 heures.

Zermatt,22. — Les deux colonnes que l'on
recherchait sont rentrées à la cabane saines et
sauves. Seul le touriste Gudel est blessé: il a
une luxation de la cheville.

Milan, 22. — Le « Secolo » annonce qu 'une
colonne de secoure a retrouvé les cadavres
des trois alpinistes qui ont péri pendant une
ascension au Nordend (Mont-Rose).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'invenlairo de Bandoret Henri-Al-

bert , quand vivait mécanicien, époux de Marlhe-
Elvina née Yuitel , domicilié à Couvet, où il est
décédé le 10 août 1909. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Môtiers ju qu'au 22 septembre
jyut», U 't heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de dis-
trict do Môtiers, lo 25 septembre 1909, à 2 h. y,
du soir.

— Faillite de Julos-Henri Bugnon , fabricant de
ressorts, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition , à l'état do col-
îocalion: 31 août 1909.

— Contrat cle mariage entre Joseph-Emile Ver-
niot-Pôlit OuLhenin , négociant , et Maria-Louise
Billod , suis profession, tous deux domiciliés à
l'e.-.eux.

Publications scolaires^-
Poste au concours

Neuchâlel. ¦— (Ecole secondaire) poste d'insti-
tutrice do la 1" classe A de filles. Entrée immé-
diatement. Offres de service jusqu'au 30 août 1909.

Elevage de bétail. — Samedi est parti
de Fribourg via Gênes, à destination de Mon-
tevideo (Uruguay), un convoi de onze têtes
de bétail, soit 5 taureaux, et 2 génisses de race
tachetée rouge, et 2 taureaux et 2 génisses de
race tachetée noire. Ces animaux ont été
achetés dans le canton pour le prix de 10,200 fr.

Si celte première exp édition satisfait les
acheteurs, un second convoi de 25 tètes
pourra être effectué dans le courant du mois
d'octobre.

L'«Helvetia» est dans les airs. —
Lc ballon « Helvetia », piloté par le cap itaine
Messner, vainqueur avec le colonel Schœck
de la dernière course Gordon-Bennet, est parti
de Saint-Moritz samedi après midi à 2 h. 40,
avec trois passagers. Il a pris la direction du
N.-E.

Employés de comt—erce. -? A- Ge-
nève, le congrès, internaljg ftial. cjes employés
de commerce a adopté . la '̂ "̂ sHioû^iw^.,
engageant les organisations nationales à per-
sévérer dans leurs effor ts en vue de l'assimi-
lation des employés et voyageurs de com-
merce aux ouvriers , en ce qui concerne les
lois protectrices du travail.

Un terrain cher. — Lc Bankverein
suisse a acheté samedi de la ville de Genève ,
pour y construire son hôtel , un terrain de 329
mètres carrés, à 1501 fr. le mètre , soit
494,500 fr. Ce prix n 'avait pas encore été
atteint à Genève.

Catholiques suisses. — A  Zoug, sa-
medi malin , a commencé le 3V"! congrès des
catholiques suisses, par l'inauguration de
l'exposition pour l'art chrétien.

A l'assemblée des délégués de l'association
populaire catholique suisse, le président, M.
Pestalozzi-Fischer, a préconisé la lutte conlre
le relâchement des mœurs.

Le rapport de gestion de l'association mon-
tre que depuis 1906 le nombre des sections a
passé de 390 à. 453 et que le nombre des mem-
bres est monté de: 40;864 à 47,377.

Les délégués de l'association suisse des
jeunes catholiques ont: discuté la qnestipn de
l'introduction de la gymnastique, dans les
sections.

La société suisse d'éducation catholique a
voté une résolution tendant à ce que la liberté
de fonder des écoles populaires chrétiennes
soit reconnue.

L'assemblée de la société des instituteurs et
professeurs catholiques a décidé d'encourager
la création d'écoles de perfectionnement pour
les jeunes filles.

Inondations en Australie.— De for-
tes pluies ont causé, jeudi , les plus grandes
inondations qu 'on ait vues dans l'Etat de Vic-
toria depuis 40 ans. Le grand barrage de Laa-
necooric a sauté et de nombreux ponts ont été
emportés. De nombreuses villes de province
sont envahies par l'eau. D'énormes surfaces
de terrain sont submergées. Il y a, dit-on ,
plusieurs morts. Les éleveurs ont subi de
grosses pertes en bétail. Un train de voya-
geurs l'a échappé belle : par suite de l'écroule-
ment d'un pont ,il est resté suspendu au-dessus
d'une gorge profonde de 50 pieds. Heureuse-
ment, les attaches des vagons ne se sont pas
rompues, et l'on n 'a eu à compter que quel-
ques blessés parmi les voyageurs.

A Ballarat, un cyclone a occasionné de
-grands dégâts. Les communications par voie
ferrée entre Melbourne et Adélaïde ont été
suspendues pendant trois jours.

L'incendie de Moulins. — Deux des
blessés au cours de l'incendie de la gare aux
marchandises ont succombé samedi. Cela
porte à quatre le nombre des morts.

Accident d'automobile. — Samedi
après midi , un automobile venant de Dresde
et marchant à toute allure est allé donner
Contre un arbre entre Probstheida et Meus-
dorf. Les voyageurs qui la montaient , un
nommé Barlbolomai, de l'Afrique occidentale,
sa femme et sa sœur, furent projetés hors de
la voiture. M"*0 Bartholomai a une grave frac-
ture du crâne, son mari les côtes enfoncées.
La soeur s'en tire avec de légères blessures.

Weilmann et le pôle nord. — Les
navires de guerre norvégiens « Haraid » et
« Nepliïn » qui sont arrivés à Hammerfest,
samedi , venant du Spitzberg, ont rapporté la
nouvelle que. l'explorateur Weilmann est parti
dimanche dernier avec son ballon. Il n 'avait
parcouru que 38 milles lorsqu 'il fut  obligé
d'attérir par suite d'une défectuosité de son
aéronat. Mais l'atterrissage fut difficile et le
ballon se déchira. Aucune nouvelle ascension
ne pourra plus avoir lieu celte annie.

Brigands persans. — Un Anglais,
fonctionnaire de la banque impériale, a été
fait prisonnier , j eudi, par des brigands , entre
Kerman et Yezd.

NaUVELL^MHVERSES

AVIS TARDIFS

Entourages et ornements en fer forgé , ponr tomoes-
J. METZGEIt, serrurier, VIEUX-CHATEL 33
Dépit chez François DKASI8R0SI , sc'cilp'.cnr-marbrier , Vauseyo_
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OBSERVATOIRE DU JORAT
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l'réviaiaii du taj uips
Des 23-24. — Beau , quoique encore peu sta-

ble. Frais et chaud- '__

Bulletin raitôoroloTiq uo - Août
Observations f aites à 7 li. :j, .'. . li. y, et 9 h. K
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Du 21. — Goultes do pluio vers 7 b .  y » ot
8 h. 3/4 du soir. Forls coups do joran par mo-
ments le soir. . . .

Du 22. — Pluie et fort vent d'ouest pendant
la nuit , soleil visible vers midi .ct un moment
l'uprès-midi.

Ha.taar d_ Barj .iiilra réduits à 0
suivant les doaa5a3 de l'Observatoire.

Hauteur ino/oaua pj ar Neach-tnl : 71J ,5"l,n.
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20 | 13.3 | 9.0 | 10.4 |07I.G | . |N. -E.|bil)!c|as.cl.
Assez beau. Alpes voilées.

••V To:npl Voit Cul
_ \  aqùt (7 h. ___ 13.2 O-S-O. assa cbiv

Niïiau du la= : 22 août (7 h. ni.) : 423 m. 770
, 23 r » 429 ni. 760

BBlleU. i-iti.ir.il. __ _ î. ?• - -3 aoùt - 7 _ ¦"•
ÏS ÏH >
Bh STAT1-H3 |s T£>1?3 & V£U
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¦ . © a a
3 E .
394 Genève il Qq. n. B. Calme.
450 Lausann» 12 Tr. b. tps. »
_89 Vevey . * } - . * •
398 Montreux H » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Couvert.. » '
482 Neuchâtel I I  Qq. n.Ueau. »
995 Chaux-do-Fonds 4 » »
632 Fribourg » Tr.b. tps.
543 Berne J » »
562 Thoune « Qq. n. Beau. »
566 Interlalcea 10 » »
280 liàla 9 Nébuleux. »
439 Lucerne ¦ 11 Qq. n. Beau. »

1109 GOschenen 8 Tr. b. tps. •
338 Ij uaano M » »
410 Zurich 9 Couvert. »
407 Schaffhousa 10 Qq.n. Beau. »
673 Saint-Gall 40 Tr/b.tps . »
475 Glaris 7 Qq. n. Beau.; •
505 liaçat- 10 .
587 Coïre 9 » » .

1543 Davos 4 Couvert. »
1836 Saint-MoriU 7 Qq. n .»oan. » •

iMPRrMEïUB WoL.FftA.TH & SPKHIJÈ

— La liquidation do la société en nom collectif
V. Romério & RU , à La Chanx-de-Fonds , achat et
vente de matériaux, étant terminée, cette raison
est radiée.

— La maison Th. Colomb, boulangerie épicerie ,
aux Verrières, est radiée en-uite du décès de son
chef.

— La raison Louis Leyvraz , pharmacie-drogue-
rie , à La Chaux-de-Fonds , est éteinte ensuite de
départ du titulaire.

— La maison J. Lippetz et G", k La Chaux-de-
Fonds, fabrication , achat et vente d'horloge-
rie, a transféré son siège social à Genève. Ella
a établi à La Chaux-de-Fonds , dès lo 24 juil-
let 1909, uno succursale sous la mémo raison
J. Lippetz el C". Les associés Juliette Lippetz ot
Henri Lippetz sont seuls autorisés a représenter la
succursale. Genre cle commerce : Fabrication , achat
et vente d'horlogerie.

j Extrait de la Feuille oiilelle .Disse k CoiMerci

Monsieur et Madame Jules Clottu-L'Ecuyer
et leurs enfants , Monsieur Emile ClôttU , Mon-
sieur et Madame Numa Clottu-Balmer et leurs
enfants, Mademoiselle Mario Clottu , à Haute-
rive , les familles L'Epée-Clotlu, à Hauterive,
Girard , à Hauterive et Savagnier , Zaugg et
Gaberel ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et coanaissauces, do la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher pèro , beau-père , grand-père, beau-
frère , oncle ct parent ,

Monsieur Jules C.LOTTU
que Dieu a rappelé k lui , aujourd'hui , après
une pénible maladie..

Hauterive , le 23 août 1909.
Seigneur ! le voeu do mon cœur,

ma prière , ô Dieu ! c'est quo lîi
où jo suis , ceux que tu m'as don-
nés soient aussi avec moi.

Uom. X, 1.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 25 cou-

rant , à 1 h. ;', après midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis lient lieu de lettre de fairo

part.

Monsieur et Madame L. Baudat-Uldry, à
Lavey, Mademoiselle Julie Baudat , Madame et
Monsieur Moser-Baudat et leurs enfants, Made-
moiselle Elfride Baudat , à Neuchâtel , ct leur
parente "! ont la douleur cle faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
père , beau-p ère et grand-p ère.

Monsieur HENSiî BAUDAT
que Dieu a repris à lui , après une courte ma-
ladie , dans sa 67,,,e année. '

¦Neuchâtel , le-21 août 1909.
¦*' . Père, mon désir est , que là où¦ - je suis , ceux que tu 'în 'a-sdounés

y soicht aussi avec moi.
St-Jean XVII , 2i.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 31.
On ne touchera pas


