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' ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 mois
En ville 9- — 4- 5° 2-15

Hors de ville ou p«r I»
pottc _oi toute I» Suisse I o. 5.— î.5o

Etranger ( Union postale) a6.— i 3 . —• 6.5o
Abonnement IUX bureaux de poste , io et. en sm.

. p ayi p ar chèque postal sans frais.
Changement d'adresse , 5o ct.

Sureau : i, Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosquet, dép ôts , etc. ^

*> i 
**

« «* • ——-** .
ANNONCES c. 8

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

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent. la li gne du son espace.

« " insertion , mi/ritnum fr. i . —
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
f Les manuscrits ne sont pas rendus

AVIS OFFICIELS
' _B"-_t__l COMMUNE

HP IŒUCHATEL
AVIS! J

En vertu d'un arrêté du Conseil
td'Etat, en date du 6 août 1909, il
•est rappelé aux propriétaires d'hô-
tels, cle pensions, d'hôtels garnis
et d'auberges, ainsi qu 'à toutes les
ipersonnos qui recevront dans leur
maison des voyageurs venant de
Russie, qu 'elles sont tenues de si-
gnaler, sans délai , ù la Com-
mission locale de salubrité
publique, ceux de ces voyageurs
qui se: trouvaient\moins de cinq
jours auparavant dans cet Etat, la
Pologne excepté*

Los .contrevenants a dot arrêté
Boront passibles" des peines ' pré-
vues par la loi fédérale concernant
les mesures à prendre contre les
épidémies offrant- un danger gé-
néral. 1

Neuchâtel , le 14 août 1909.
Direction de police.

l__3t-_rl COMMUNE

J||P NEUCHATEL
' La comme .4e HencMtel
met au concoure les jxavaus de
terrasBements e. _w inaconnArf ©
de la route des Parcs, sur cBvTron
120 mètres de longueur. Les plans,;
cahiers des chargés et formulaires
tle soumission sont à la disposition
des intéressés, jusqu 'au samedi
28 août 1909, à 6 heures, dernier
«télai pour lo dépôt dès soumissions.

Direction des Travaux publics.
i ! s ." a

IMMEUBLES
Cormondrèche
'** ' r , ' *. '. ' " i ** r " ¦ *. *_ .

Tj lmc veuvo Fritz Ilaiaiatcr-
11, & Corniondrèche, offre à
vendre de gré &:'£_ }';l_mmèublè
qu 'elle possède :à -Gomnondrècue,
comprenant bâtiment, place et jarr
«lln,<

Le bâtiment contient 3 loge-
ments, grange, écurie et fenil.
Belle situation centrale, superbe
Vue, Eau et électricité'..

S'adresser au notaire Debrot , à
•Corcelles. . > . . "••'¦

Sols â bâtir entre _e u-
.liâtel et Serrieres. 3 lots

«le 800 ù 1300 m . Etude
Branen, Hôpital 7.

Corcelles
A vendre ou à louer sur le par-

cours du tram , une jolie petite
villa neuve , composée de 7 pièces,
5rondo véranda , balcon, chambre

o bain , etc.
S'adressor à Jules Fallet, LeÇihalot , Coreollcs. ¦ .. .
A vendre, nu-dessus dela gare, maison locativede 4 logements de 3 cham-bres; bon rapport. EtudeItraneri, Hôpital. 

PESEUX
A vendre une maison d'habita-tion, soignée, confort moderne,composée de 16 pièces et dépen-«lances, jard in planté d'arbres- frai-«tiers et d'agrément. Vue superb e«t imprenable. — Prix 36,000 fr. —_ adresser à Fritz Calame , à Cor*gnondrèche , avenue Beauregard 9.
A vendre belle maison.

£ logements de 6 cham-bres confortables, bains,buanderie, . gaz, électri-
cité. Etude Brauen, no*«talre Ĥôpital 7. 

- ¦  . VENDRE
PETIT DOMAINE

au Gî«js_ -Mraiiî
|5? * ©MMfcet, comprenant maisonU Habitation avec 2 logements , écu-|p. rural , etc., et J3 poses de ter-ni. . Verger nouvellement recons-titua*. A gréable séjour d'été. VueIncomparable, S'adresser sous chif-
£° "* 5<W0 ÎC. ii HaasensteinX Vogler, _cn< *hftte_

liaison locative
»vec magasin, à vendrerue des Moulins, beanrevenu. — Etude Rranen,lotalre, Hôpital 7.

CHAUMONT
Terrains à vendro :

dans le voisinage des Hôtels et du Funiculaire. —
S'adresser à MM. James de Keynier «fc Çiej 'BFeit*"
châtel. '¦ ¦•¦ ; 

¦ ¦ ¦ ' .̂  y ~ .

A __DI_ A V„,_ -

___ __£!"- ï*-ÏÏt divers terrains
ments de 3 chambres cha- *
cnn. Jardin. Belle vue. très bien situes. Agence géné-
Etude Brauen, notaire, raie de construction Jérémie
Hôpital 7. Bura fils , Vauseyon 53. c.o.
__________»__ ********* ***_********** ______*_*»

A VENDRE

rparqueîerie ôe Julie 1
I* REPRÉSEN TANT:  1

[ CHARLES DÉCOPPET - NEUCHÂTEL I
| Téléphone 267 *|

B Album et prix-courant sur demande fl

***************** mi********** m m̂ B̂**Bmmtw **mm ni *********** m*ma****** U

|mrun J_r _tfl*r_ Mtf' _ l*Fryg*̂  ̂ 0
est 

la
_Ki_ __ .''_|'T < _j jll I a I I î, . I î T *f itffjil^T t'MJi!|T£se11 *0 P0"-
p K̂Sjp*jg_a_i m_ " S j \\_ \_ \ f I I l****_»>\____ r»__B__dreinsecti--
BKY,_P Ŵ^. _ >\>^3^B___W**T'*WB*__ 1> TS_TI¦ T*iifc't*eau' ne
f°_ff /__ *_ V^?^ _ lB_ ____l_____i__________ ffP elt * J alïia *s
*̂*llfe*'Ç>7»»rf r̂*ffi -̂^ f̂Wfffif/Pr >r*»S_is!' fot 'co et

Ey**W __ffi**- " >_ W^ ^a^'ffV . « / /J&Êm >garaa -r
_»1=____ r̂ ' 3̂_H__^ . & v v̂S. _ ' ___». )Sohie ! ~_______V<'~> _ r̂ is^̂ îr V̂Tw - _̂aLes punai-
l_ «_P___». _o_B|_ '___ >*»^-̂ ^.- -_ -  l'.-ft »*̂ «Hses,cafards.
H &___*___*____•_.**• ti 1 T 2*- ... ¦_&"'" sontawty5g^>"Af._*..Mia *a m2*T****V*A *l ŜBme *t, . TT ____- ¦ *̂t*m****JÈ , -V ¦ ¦.
______*___ >̂»__*w~***,ff  ̂**** ' »*»=3»»— I I  **>¦ détruits .
B __ Si )__ avec les coltt 'vée'i même. La F ULGURINE
_a____BB*̂nl _lB| préserve : habits d'hiver , fourrures , tap isseries,

______ __ _,!__ effets militaires des gerces,. safis .taches et
J^'_B__ ^_ ^ _ saDS mauvaise odeur. '

. *"___amty . • . Refusez les im i tations. ¦N'nccepté'7**'î|iîè"ïes"
paquets rotigés à 1: fr. ôfc 50 ct^.pçrtant le noin'FJJL'G'UwNÉ^, Veut dire^Ja foudroyaàtè)." — En vçnjie.clans' ,̂ ^toutès Je  ̂drog'uëriés ôi' principes pjffirmacies de la Suisse.:? : V yy,, y'. '- -;.t;,. , .̂ -i ...

i, Dépôts, a" Neuchâtel : chez Alfred Zimmermann et d§ms lès
, pharmacies Bauler, Bonhôte, au_ Sablons, . Bourgeois, D_rdel et'
Tripet,' Donner, Guebhardt, Jordan et I>* Reutter, jrittormacies
Chable et A. Dzierzanowski, à. ,Colombier, pharmacies Chap- ,
Î)uis, à Boudry, Borel, à Fontaines, Jebens, à Cernier, et toutes .
es drogueries et pharmacies du canton. .. ;' . ,., . . ;*•/ .,., '. . . ."•
¦ajaaaaaaaa______^________aMBB«M_a__M_Mj_aai___>__i_à____^-

i

_______________ tBBBL_»_____. Recommandé par de nombreuses
._____l)c''4_ ___k. sommités inédicalescont re l'Ané-yWHBPlKBRW Bk mie et la Chlorose (pales

_hnl[^L*llJ_lRll [ .lia cou,eurs et l'épuisement ner_ux). Vi-
. jU4*nH4É>TCB_)___i Soûreux régénérateur du sang, to'-
_ ¦ i l  ?»_ _  tt I aH ____i lli(lUG > s t imulant et apéri t if;  con-
tffufÀiw'i linUfi iiT_ __f Vlenti aux convalescents, aus . per-¦ ^ B̂Sf__ Y_ \ffn S_fff__ni B̂ sonnes affaiblies.

TOT__ili_r- ~ n__l"'̂ _r Son- action est rap ide et sûre

^*______lfj !_f_r P,U3 de 600 at,6Sta,ions médicale s
y'«^iiK_**JHP  ̂ 10 médailles d'or'•*' m̂*a\*iB*m'*w -sftj . _, 

Dépôt gênerai.: Pharmacie des Sablons, J. Bonlièle, Neuçhàlel

Machine à écrire visible

H.CÎAUTS ©HI, paierie, Nendtâtei
; représentant exclusif pour la contrée. -. , co.

•^ ____ *v * 
~

T__S__I P«_iuKÏ ̂ p^ace Numa Droz
YBÈ KjL i m W ^m S Ê Ê^Q  l 

Rue 

Saint-Honoré 5

j ^^^i BLOUSES
KB .̂ fpy depuis { fr. 50 aux plus rkhes , façons nouvelles .

I I Ŝ îr̂ Vî^™  ̂ *> r 'x ^tonnanls c'e b°n marché.

i-v̂ ^f l * COSTUMES - TAIXiIiBUB
I( M s.i /y ~~^ toile, très chics, coupe parfaite.

Af J U P E S- R O B E S
»^W/ beau grand choix  tous genres de tissus ; ré parations gratis.

i' Robes de chambre et Matinées
Ta» Immense assortiment en

• Jupons blancs et couleur
ROBES EN TIÈRES

confectionnées , en toile , zéphir , etc. Pris extra bon marché.
Jolies nouveautés d'été, au mètre

Lingerie confectionnée, choix considérable
Costumes-tailleur laine au rabais

Miel n_L
J. KELLER, Fahys 123

On échangerait
un bon vélo contre 2 ou 3 mon-
tres ou uu accordéon Amez-Droz.
S'aalresser chemin du .Rocher 4,2«« à droite-

K

Petitpierre S. €ie

très fine
à 1 fr. «O 1» livre

avec

-12j5 % payables comptant,
soit net : 1 .fr. 05 . 1a livre

CHEVAUX
A vendre quelques bons chevaux

'de : trait. Prix raisonnable, chez;;
'W. Weber , Colombier. ¦ - - \-

Beau lit <;
de ;bois à vendre. Môle 4 , au 3m%

Petitpierre & .

LIMONADE
18 cent, la chopine

I RDE DU SÊYOT ET MODLINS tf : ï_¦!¦
flmiSTRE -

'A vendre une i. . ', . '..
"¦' I TODgSETTÈ; ;/'
h i'état dçl neuf. -̂ -. S:'adr«sser
Côte 7G, !«.- • 

Occasion pour flâncés
;Pour cause de .départ ,; à vendre

le ' mobilier d'un petit ménage soi-
gné dé 3 chambres , cuisiiie, usten-
sitês de lessive',.baignoire. Le tout,
à l'.état de neuf , 700 fr. Se ven-"drait aussi sépa'répient. Demander

-l'adresse du JJ P. . 918 au bureau de
la Feuille-d'Avis. -

Petitpierre _ Cie

B_ _ total
20 cent, la bouteille

avec
*tO % payables comptant

soit net 18 ct. la bout.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , une

vitrine et un étalage de magasin à
fî'état de neuf , ainsi qu'une table
dessus marbre de 150 sur 85 cm.,
..et .un char à bras avec pont. —
"S'adresser Coq d'ï 'ndo 3.
¦-—r̂  rz—r~. ; ; r̂ : 

A .vendre, faute d'emploi, un

leoittet fle repassage
avec chevalets, et machine à laver
en bon état. S'adresser M.m° Mury,
Hôtel de Ville. 

Petitpierre _ C16

Thon français
-1« marque

1 f r .  40 la livre
avec

10,7"°/o payables comptant
si net à 1 fr. 25 la livre

•^̂ jfcgflOi. -*. .-¦¦¦flT>_'_ _ _'_ _ _ _ _ _'**»E«*»p*»'̂  «™ «*•»¦¦'•_ "*» *_ ur» __a__—****•*»__-»-_—-t*»»^̂ . 
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J LE PL US PRATI Q UEI LE PLUS SÛR ! ^»*̂  ÛI IHUIa U6 __ GUU les garanties.^~^a@| jQ
w ¦ « AU A fiAB ï - expériences de la Direction dn Service des 1 Broawa crin pour nettoyer l'Intérieur des oonono. _% s

~ > lL» £à%, _ «_ l_ _â&sK £ Poudras et Salpêtres , de 252.5 mètres parseconde, i Bro_o laine pour huiler. BT = £=.
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y £fe-\VOCATION délicieuse qui fait revivre les Ils se font au canona. H „ S- c
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le cœur d'allégresse et E> AINL» U CrKCU Vfcï O tituent un précieux appoint pour lo chasseu* W -n m
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;J -des bdis; la course folle , par monts et par vaux , accident n est ù craindre en employant les lionne n'hésitera un instant a souscrira t | 3T" e-,'. _ ! avec la' merveilleuse perspective'de  rentrer lo onorges. réglementaires. Chacun voudra posséder Je CMOKE-eORED » _ S .•:3l soir, au logis, le carnier rebondissan t de gibier Vcs dite1̂ 8 sont parfa ites et notre système BXOE__IO_ .leTnieil leur d"fusils ^_hasi_  ̂ L _ *
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„  ̂ vibrante la pius completo.de la joie de vivre?... aciîi<i°"*?l Jiuf 
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A°» lire vraiment profit de sa "Î Ĵ™ B.„ ii0|5frf l
i« Y«f î_l*î_ ,̂„2 F S "Pi 1

¦ Jjipour se procurer sûreinent c» qu'on appelle un Chasse. On est absolument certain de son coup ooatfaire, le calibre 16 qui cet le plus ̂  -• g*
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?tf y t _W _ ï r i lU_ i  SCbnlfl l̂rC cbaaue rnôîs- jûMù'a càmptot p»le„«_« da prU o on _î¥lTTtfl ; RF SDHSCRIPTlnM _• _ _¦*•
T «ïaHDri* 16 ou 12 au choix. - A?m« do totof , soit X4". Jrancu o 20 iUU.Ea.B Ut &UU *>bKlP HUM f "Srf
Jltaauto prèel.lon. - Squlllbre rationnel. - Nous faisons cadeau ù chaqu . souscripteur de g '_ _ ; _ _ ,«_ —ï_ _li_:'i-«-'«riï-.ï B œ^Sîl̂ ffiT^̂  ̂ Mes Gratuites n SBparta& _m_ , 1 _Ŝ SSSES I «Il_ I-ermeturo à Xô flrteiiçali. - Devant do bol» , ¦ , . . .  , ,, J__ \ . ¦*> ¦»*""" • p, œo B̂OHE» l_.CBLSIOB «tut Prime» tf -- "" S
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Œ =-g
_ pfc cour toutes lesT poudres noires." — Canon et porto-oadanaa. onUèroment coran a la main. Jj5 m *ntathr{t *JJr./i itq Wàcomplètt liquidation du t» R < _ i ,
1 cylfndr .ue a dro  ̂ J S"?!. 5 .

r _ °}„ ' .8 _̂ °_ f/0" . "**'*- , .. "&1 «»«_ _ 1*7 fcaaii . «ri* total. 
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 ̂trant dans la bande. - Platine» fiSo» euu_l- , _P «̂yKe 

M- et pour plombs -g *-«_et Pi«n«_ _ . S p-j:»
J !î.. rohnn 'iBiuintai à deux ressorts -Buenla 1 Extracteur excentrique. ederpoU, et è 3 roulotteo g" : K • _
4enaieS _ ft-*^o"flMlBé SIBUTOMI : I |g
J cuteurs ù ressorts. - Uëtonte» ù charnières et J Sî°*ï*f ̂ b"iL°_fn6' -S Domicile I ^1 ù ressorts. -Brtraotenrautomatlqueadoubie 1 Planche à charger. "g . uc & ĵ
J ïuide et a grand développement. - Cro.ae 1 Sertisrour à ressort et a «patule. lissoir cuivre. S Département ï .  g"^fe=« «fa«SS _^___ ___ i____ l___^s______ __ I "ï^
«8 pond ù tous les besoins de la cliasso en'France. Prière da ramolir la nrôsant Rnll«t in «t rl« l'oniinvur B « o-_ 11 est lo plus recommandnb'.e ct son prix excès- rnero ue jarnpiir ae présent Bulletin et Q6 1 envoyer,, W % a
*M «ivement réduit : l-**3' franc-, le met nia  portée SOUS enveloppe, à l'adress© de \K " 3
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DEM. A ACHETER
ON I>E_fA__I>_3 A ACHETE»

en Suisse, propriétés de rapport , d'agrément , villas , châteaux , ainsi
que propriétés .pouvant convenir à l'installation d'hôtels , sanatoriums,
pensions do familles. Vente rapide de tou t fonds de commerce et in-
dustrie , quels qu 'en soient le genre et l'importance , pour trouver ra-
pidement associés, commanditaires , capitaux , s'adresser à la

B A N Q U E  D'ETUDES
29, boulevard Jtlagenta , Paris, 29°ic année

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion absolue. Ue ?582 h
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„NÛRWIGH UNION"
FONDéE EN 1808

Société muluelle anglaise d'assurances vie
Assurances nonvclles conlraclées.cn 1908 :i'2.i,561 ,000 (r. |

Toutes combinaisons d'assurances vie : à tormo ,
dotales, rentes-viagères. Conditions très fîbé-
rales. Tous bénéfices retournent aux assurés.

— PRIMES MODIQUES —

j 
¦¦ S'adr. à M. Alfred GROSSMANN , agent général , PESLDX

fabrique 9e caisses . emballage
Caissettes, boites de tons genres, mariage an (en

Exécution de tous articles pour expéditions p ar poste ou chemin
de f er. — Tra vail prompt et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique do Caisses, h Serrieres.

BBBHB 1909 Places de saison 1909 HBMH|_ _T" personnel d'hôtel ~ _n |
K pour les stations d'étrangers du Sud 9
S A côté de l'entremise des bureaux officiels do placement , I
H un moven très efficace est d'insérer une annonce dans lo 3

I « LUZERNER TAGBLATT» I
I un des journaux les plus répandus dans la contrée du I.ac B

|H des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les au- H
Hl nonces concernant les ^Ê
B offres et demandes cFciuj iloig 9
¦¦ à l'administration du Luz-erner Tag blall, à Lucerne. 9
B9QB 1909 Places de saison 1909 J *W****W*m

AVIS DIVERS 
j  

'¦ ¦ '¦ ' 'i° Education physique 1-
Institut RICHÈME FRÈÉS & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820

Rue du Pommier 8 et rue du, Château 19

Gymnastique suédoise — Tenne et Danse
Coais pour groupes d' enfan ls , dames, messieurs, pensionnais. Leçons parliculiéres
r r i l T I 'D P  {HIVCIAIIG1 Gymnastique rationnelle pour messieurs
Lt liLI LllFi r II 1011| L El et jeunes garçons. Boxe. Canne . Lulte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indiralions des m_ ecins

Installation moderne — Dif Uf ihes chaudes et f roides

2JflP* Les cours mensuels et les leçons particulières
commenceront dés le 1er septembre

_ Pour rensei gnements, s 'adresser à l'institut_ • ' ,. e

Orphelins
Des huit enfants en bas âge

laissé» par feu M. Edouard Ceppi,
a Pesetix, il en reste encore 3 ii
placer.

Lès personnes bienveillante s qui
seraient disposées à recueillir
ces orphelins , sont.priées de s'a-
dresser au soussigné.

A, VVITHIEB, notaire
. _ Peseax

Salon de Coiffure

L. MERCK
Treille 2

en tace du Bazar Parisien
— SER VICK SOIGNE —

8 lus annonces reçues \
B avant 3 heures (grandes \
|| annonces avant si h.) \ \
!; peuvent paraître dans le |S [ numéro du lendemain. |

*— —»
• . Le bureau de la "Feuille _ C^T7ti1

<^>7Vif___iefcrrue du Tertple-
^*_If,'**,"_^t ouvert de 7 heures

- à midi' et de a _ -6 heures.
- Prière <lë •'s'y adresser pour

tout ce qui concerne ia pubB-
, che et les abonnements. i i
*W- : _______ ***> |
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LOGEMENTS
A louer, pour _ o81, un

"bel appartement complè-
tement remis a neuf, de
5 chambres et dépendan-
ces. Gaz» électricité, les-
siverie et grand séchoir.
S'adresser à A. Bichard-
Booert, Ylen_-€hàtel 1» .c.o

VieuxlCMt#
A louer pbur *.j v , W #»$& °u

époque* à' converti _ nj ftisojj «jujièro
renfermant deux log_meà.ts de 6
et 5 chambres. Jartjin. Cas ̂ échéant,
on louerait aussi . sépar«J.*_eut, —•
S'adresser a MJU - Jf ttUf iêp de
Beynier A C'y Place d'aines i ,

JOUE VILLA
bien située, à louer a Pf l_ avan-
tageux. S'adresser Etnde Pe-
titpierre _. Hôte, 8, ruo des
Epancheurs. co-

; . U9U5R
pour époque a convenir , un bel
appartement do 5 chambres et dé-
pendances, belle vue, jardin. S'a-
dresser Villa , arie. Parcs du Mi-
lleu 8. ' ' - , , c£j

A ^oinmr~
un rez-de-chaussée, nçpr le 24 sep-
tembre, rue Pourtalès 3. 

A louer : logement de .4- chambres
et dépendances, rue de l'Hôpital. —
Etude Brauen, notaire, iHSpilal 7.

A Ibuer chambre et cuisine, rue
du Pommier. Etude Brauen , notaire.

A louer , Evole, lor étage, logements
de 4 chambres confortables , bains,
balcon, gaz, électricité, buanderie. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer , rue de la Raffinerie, bel
appartement 6 chambres et. dépen-
dances. Etude Brauen, notaire.

A lener, tout de suite OU
époque à convenir, un 1"
étage : 3 grandes chambres con.
fortablcs , chambre haute , bain , et
dépendances , véranda , chauftage
central , gaz , électricité., j ardin,
belle vuo, à proximité dos ' tram-
ways et garo Serrieres. S'adresser
Ed. Basting , che_ju du. château
Benuregnrâ. c. 6.

A louer, Evole 35, bel apparte-
ment de 3 ohambres, lor étage. Gaz,
électricité, chambre de bonne, buan-
derie.. Elude Brauen, notaire. 

PESEUX
Logement remis à neuf do trois

pièces , cuisine et dépen-
dances a louer immédiatement.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Peseux.

. .ou su
un très bel appartement au 1"
étago do 4 chambres, cuisine et
dépendances , balcon , vue étendue
sur le lac et la ville. Tram à pro-
ximité. S'adresser Etude Bourquin ,
Jean Mairet, avocat, Terreaux 1. ¦

A LOUER
_ Saint - Hélène? près la
Ckradre, de.ùx beaiii logements,
rez-de-chaussée et. -2ff°: étage, de 3
chambres, cuisine, cave, galetas,
jardin , etc. Prix : 38 et 40 fr. par
mois. S'adresser Etude Bourquin,
Jean Mairet , avocat. ¦ '._ .._ . . _

. . UOUE.I .
aux Parcs, beau logement, de
3 pièces et dépendances, chambre
haute, cave, galetas, gaz et élec-
tricité. Prix : 650fr. Pour époque
à convenir. S'adresser Bourquin ,
Jean Mairet , avocat.

A louer pour le 24 septembre ou
époque à convenir,

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

KOILLBTOS M IA E_HL1_ D'MIS B_ ______

PAR (42)

ERNEST CAPËNDU

En cet instant , dea hurlements féroces écla-
tèrent dans le jardin et deux coups de feu re-
tentirent., et la porté de la salle craqua sous
les coups de crosse des fusils. La porte se fen-
dait et les fers des piques, les pointes des
baïonnettes apparaissaient, menaçants. Papil-
lon s'élança d'un seul bond sur Bamboula.

— Ne tuez pas cet homme 1 s'écria Jacquet.
Mais la porte, attaquée par les sans-culottes

et arrachée de ses gonds,.'écroula aveo fracas.
— En haut 1 sauvez-les ! cria Henri en pous-

Eant Jacquet vers la corde.
Pick et les sans-culottes entraient dana la

salle... Henné ville était seul en face d'eux.
Papillon poussa un cri sourd ,et, lâchant Bam-
boula qu 'il avait à demi étranglé, il sauta au-
près de celui pour lequel il était si dévoué.

— Tuez-les ! Feu I feu l cria Bamboula.
— Bandit 1 dit le vicomte en déchargeant

son pistolet.
Une secousse imprimée au bras d'Henri,

par Jacquet, changea la direction de la balle.
Puis l'agent s'ôlançant en haut:

— Venez! cria-t-il.
Renneville vit tous les fusils s'abaisser vers

lui. Blanche , Léonore et Jacquet, le visage
penché vers la salle, poussèrent un cri d'é-
pouvante... Le rnaucot , d'an seul élan, sauta
sans toucher la corde. Comme il tombait près
d'Henri, toutes les détonations éclatèrent,
mais, dominant ce bruit, un rugisssement fu-
rieux éclata avec des vociférations, des excla-
mations de rage et des râles d'agonie.

Pienneville debout , sans blessure, avait, de-
vant lui , le maucot qui s'était placé pour le

protéger, par son corps, contre les balles. Ce-
lui qni les avait sauvés, c'était Papillon. Au
moment où les fusils s'abaissaient, le colosse
avait saisi de ses mains la porte massive dé-
tachée de ses gonds.et d'un seul élan, il avait
relevé cette porte. La rapidité et la vigueur
de ce redressement avaient relevé les fusils,
et les sans-culottes, repoussés par une force
irrésistible, avaient été rejetés dans la cellule
voisine. Trois, renversés par le choc, avaient
été écrasés sons le poids du battant de chêne.

— Sauve-toi, Bonchemin ! je tiens boni
— En haut* cria le raancot..
— Henri ! Henri 1 appelaient Léonore et

Blanche, heureuses de ne pas l'avoir vu tuer.
Henri grimpa lestement près des deux

sœurs.
— Venez ! dit-il à Papillon et au maucot.
Les deux matelots soutenaient la porte que

les sanvculottes attaquaient. Henri , compre-
nant l'horrible situation , sauta, et d'un seul
bond , il fut près de la porte. Se baissant , il
Introduisi t par l'ouverture, en bas, sa polie à
poudre , dont il dévissa le bout de cuivre ;
puis étendant ses pieds, le dos appuyé contre
la boiserie servant de barricade, il prit un
morceau d'amadou et l'approcha de la batterie
d'un pistolet qu 'il tenait de l'autre main.

— En haut! dit-il aux deux hommes ; fuyez,
et vivement!

Papillon ni le muucot ne bougèrent.
— En haut ! Je l'ordonne ! Obéissez! JU y avait, dans sa voix , un tel accent de

commandement que Papillon ct le Provençal
n'hésitèrent plus. Le maucot regagna son poste
et Papillon le suivit. Henri, versant, dans sa
main gauche, la pondre contenue dans le bas-
sinet de son pistolet, la plaça sur le plancher
à coté de la poire ouverte. II résistait par un
effort suprême aux secousses de la porte , et,
secouant la mèche allumée, il la laissa tomber
sur le petit tas de poudre. Pois, d'un même
élan, il saisit ht corde où quatre mains vigou-

1 reuses l'élreignlrent à la fois.

La porte roulait; un éclat retentit ; un nuage
de fumée encombra la salle ; les sans-culottes,
tués ou renversés, tombèrent en poussant des
hurlements terribles.

Le maucot attira la corde à lui , et les trois
hommes, les deux femmes et la jeune fille se
couchèrent sur le toit, pour éviter l'atteinte
des balles envoyées du jardin et de la cour.

— Tous les pistolets à Papillon , dit Henri ,
il va défendre cette.ouverture. Et toi, maucot,
escalade la montagne.

— En deux temps j répondit le matelot.
Rampant avec agilité sur le pignon , sa,

corde enroulçe autour du bras, il avançait
avec rapidité. Atteignant le pan de rocher qui
se dressait, à pic, il jeta , un regard sur ses
compagnons. Ceux-ci avançaient plus lente-
ment , Jacquet se glissait cn tète, ct Blanche,
courageuse, le suivait

Léonore soutenue par Henri qui , d'une
main conservait son équilibre, et de l'autre
portait Berthe que ses foraes auraient trahie.
Le maucot avait atteint l'extrémité du toit,
raais.se redressant pour examiner le rocher....
il reconnut que ce qu 'il croyait praticable
était impossible a accomplir, et des balles
s'aplatirent autour de lui. Henri comprenait
ce qui se passait dans le cœur du matelot;
il allait s'élancer, quand deux coups de pisto-
let éclatèrent deirière lui. Papillon saisissait
les deux montants d'une échelle ct la rejetait
dans la salle... mais une autre échelle se re-
dressa et une tète de sans-culotte apparut.

Papillon écrasa celte tête d'un coup de son
poing, mais uno autre lui succéda, l'échelon
•supérieur de la première échelle surgit de
nouveau. Papillon reprit ses pistolets et les
déchargea .

Henri s'élançait vers lui , mais, tout ù coup,
Blanche poussa un cil en sentant le toit trein-

i bler sous elle.
— Henri! nous sommes perdns!
Les sans-culottes,, dans les cellules, atta-

quaient la toiture .

— De Ia'poudre ! dit Henri.
— En voici ! répondit Jacquet.
Henri se saisit d'un sac de cuir.
— Matelot ! Le féal mets le feu au toit!...
Et , bravant la grêle de balles qui était di-

rigée snr lui il revint près de Papillon.
r —- Cours aux femmes 1 dit-il en arrachant
les tuiles...

Les sans-culottes atteigne tes! te _tt. Henri
en assomma un d'un coup de crosse de son
pistolet déchargé, et l'autre roula sur le toit,
renversé par un second coup, vidant une par-
tie du sac de poudre, sur la charpente . de la
toiture , il ralluma avec l'amadou. Un tour-
billon de flammes s'élança. Cette charpente
sèche offrait à l'incendie un aliment qu'aug-
mentait la couche de chaume.

— En avant! cria Henri, en j etant le reste
du sac à Papillon. Mets le feu ici !

— Ne tirez plus ! cria le citoyen Sommes,
effrayé de cet incendie, qui pouvait faire
mourir Blanche. De l'eau ! de l'eau ! de l'eau !
Eteignez le feu !

', 11 était trop tard:l 'incendie, ajjumé sur
trois endroits différents du toit, faisait des
progrès tels sous le vent, que les flammes,
poussées vers les montagnes, rendaient l'esca-
lade impossible. Les deux sœurs, retrouvant
les forcés que leur rendait la religion , s'é-
taient agenouillées et priaient avec ferveur.
Les flammes les entoui aient de toutes parts,
et Henri , parcourant ce toit , cherchait une
issue. . ,. . .

En descendant sur une pcnte.il aperçut une
lucarne qui était fermée. Evidemment les
sans-culottes n'étaient pas entrés dans cette
pièce élevée. Atteignant la lucarne, il étendit
le bras pour l'ouvrir avec , ses doigts, et le
châssis se souleva. Henri leva , la main pour
frapper, mais ce fut uno tôte de femmo pâle,
qui apparut. 

— Venezl.venez l je voua sauverai ! dit-elle
d'une voix érrrue.

— Marie! dit Blanche. Et ton maître?

— E est prisonnier ! et il a pu, au milieu du
tumulte, m'envoyer pour vous arracher à la
mort !

Les flammes, activées par la brise, se rejoi-
gnaient et roulaient, en tout billons, sur la
montagne dont , plies suivaient la perde
abrupte.

XXVII
Le goulet

Le «Porlzio, ce fort construit par Vauban ,
domine la falaise qui est a l'entrée du « gou-
let", et protège les deux rades de Brest. En
cette année 1794, le colonel Augereau avait
pris le commandement du c Portzic », et des
batteries du «Conquet» et de «LanilduU. Pen-
dant la nuit de cette atta q ue de Gouesnou,
Augereau, recevant l'ordre de retourner im-
médiatement à Portzic, que la flotte anglaise
menaçait, arriva aveo une grande vitesse, et
les canons et les batteries défendirent si vio-
lemment la passe, que pas un .navire ne put
s'approcher du «goulet».

Le lendemain, la journée fut calme. Le com-
mandant Brune, qui remplissait les fonctions
de chef d'état-major, était descendu par un
sentier abrupt, conduisant au pied des falai-
ses, pour examiner minutieusement la situa-
tiou.afm de prévenir tontes chances d'attaques
nouvelles et de débarquement des Anglais. Il
avait avec lui un jeune capitaine, à la physio-
nomie franche et pleine de bravoure, aux
moustaches fines et au regard ardent. Deux
soldats d'ordonnance les suivaient La nuit
commençait à descendre, mais la lune était
dans tout son éclat, Brune continua ses inves-
tigations.. Dans ces falaises, il y avait à hau-
teurs différentes des successions d'ouvertures.

— Si ces grottes étaient profondes, dit le
commandant, elles serviraient d'embuscades
et elles empêcheraient toute tentative de dé-
barquement

— Mon commandant, dit vivement le j eune
capitaine, veux-tu que jo grimpe jusqu 'à ces
grottes r

— Toi, Lannes! mais si tu tombais...
— Ohl j e me retiendrai aux escarpements 1
— Va, alors 1
Le jeune capitaine gravit rapidement la

hase rocheuse.
Sur un ordre nouveau du commandant , les

deux soldats se tenaient au pied de la falaise»
prêts à recevoir l'officier en cas de chute.

Brune le suivait des yeux. Il atteignit I»
première grotte , puis il visita toutes le autres»
et il redescendit.

— Eh bien ? lui demanda Brune.
— Ces cavernes, hormis une seule,n'offrent

pas grande importance, dit le jeune capitaina
en replaçant son sabré à son côté. Mais la se-*
conde, celle située précisément au-dessus do
ma tête, là... est une véritable grotte sans au-
tre issue que celle que tu vois, et qui est aase_
spacieuse pour contenir facilement dix ou
douze hommes.

— Ah l fit le commandant, cela est bon à
savoir 1

— Crois-tu donc que les Anglais revien»
nentî

— Ma foi! je le désire.
— Et moi donc ! quelle belle partie à jou er!

Ah! la première n'a pas été vilaine. Si tu
avais vu avant-hier, à cette heure-ci, comm .
les Anglais roulaient dans la mer!

— C'est vrai ! dit Brune. Tu faisais déj à
parlie de la garnison du «Portzio. L'attaqua
a été vive?

— Oui, mais pas tant que la défense. Et
toi, commandant , tu étais au Conquetî

—• Non ! j' étais à Gouesnou avec le colonel."
— Tiens 1 on s'est donc battu là aussi! j

• — Contre les chouans.
Jean fit la grimace. j
—¦ J'aime mieux me battre contre les An*

glais l dit-il.
Brune lui appuya la main sur l'épaule ave4

une pression amicale.
—- Tn n'es pas le seul qui pense ainsi, mail

avant tout, Le devoir et l'amour de la patrie

LE ROI DES GABIERS

CHAMBRES
"r

Jolio"chambre meublée à louer.
Concert 2, 3°»* étage. 

Qhambrè meublée. Chemin du
Rocher 4, rez-de-chaussée, gauche.

Jolie chambre meublée indépon- ¦
dante. S'adresser M. Juillerat , ci-
gares, Seyon 20. 

A lober 2 chambres meublées à
12 et .15 fr. par mois. S'adresser
rue Louis Favro 18, 1er étage, ç.o.

Chambre à louer. Passage Max
Meuro n, 2, l*r à droite. c.o.

Grando chambre meublée ou
non au soleil, pour une ou deux
demoiselles.

"Rue du Château 16.
Chambre meublée pour personne

tranquille. Parcs 45, 3E" à droite, c.o.
A louer une chambre. S'adresser

Treille 9, 2°°. 
Chambre meublée à louer. Fau-

bourg du Lac 21, 3°". 
Chambres meublée», fau-

bourg du Lac 21 , l«p étage:
Doux chambres meublées pour

uno ou deux personnes,. Trésor. 2,«m» étage.
Une grande chambre, part à la

cuisine. Prix 45 fr. par mois, f-*
S'adresser à l'Hôtel de Ville, 3me.

Jolio chambre avec pension, Ter-
reaux 7, 1" étage, à gauche, c.o.

Bonne chambre ' ot pension soi-
gnée. Kuo Pourtalès 9, au 1"
étage. 

Très belle grande chambre. Rue,
Louis Favre 27, _ »«, c.o.

2 jolies petites chambres
meublées, Oroix-du-Marchô 3, 2""étago. c.o.

Belles chambres meublées, avec
Ou sans pension , haut de la ville ,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° 890 au bureau
do la Feuillo d'Avis. c.o.

Pension et chambre avec bello
vue sur le lac Evole 3, 3m .

Chambre meublée, pour une "de-
moiselle, Écluse 48, au 2m«, à gau-
che, c.o.

Jolies chambres meublées, quai
Suehard 4, 2»0 étago. Prix mo-
dérés.

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

LOCAL DIVERSES
Atelier pour photographe ou ar-

tiste-peintre à louer à l'Evole. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer un

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

MAGASIN
à louer au centre de la ville, dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Magasin ou entreglt
à louer à proximité de la gare.
Eau, gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la «Calorie », Ecluse 49.

A louer tont de suite

un magasin
situé au centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce de
commerce, S adresser au bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée 4. c.o.

Bonne occasion
On offre à louer, & bas prix* ponr _ mots, avec

possibilité de prolongation, trois pièces situées _
un rez-de-chaussée*

S'adresser Stade Manier et Berthoud, avocats
et notaire, rue de l'Hôpital 2. <•*< -

DEMANDE A LOUER
Un jeuno ménage cherche à

louer pour lin octobre
appartement

de 2 chambres, cuisino ct gaz, si
possible avec jardin. Adresser les
offres écrites sous J. K. n° 951 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage
cherche un logement de 2 a 3 piè-
ces, à proximité de la gare ou
quartiers do Bellevaux et Gibraltar.
Demander l'adresse du n° 939 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Demande à louer
Si possible dans les environs du
Château ;

nn appartement de 3 ou
4 pièces, cuisine et dépendances,,
pour tont de suite on épo-
que & convenir. .

On désiré en outre loner
tont de suite:

mie on éventuellement deux
chambres meublées aveo
cuisine.

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

OFFRES
JEUNE FILLE

connaissant la lingerie et le repas-
sage, cherche place en septembre,
commo femme do chambre. Bons
certificats . — S'adressor M"« Marie
Racine, aux Renards, Pontins sur
Saint-Imier. H 2735 J

Jeune fillo de 18 ans cherche
place comme

VoIor)taïre
dans une pension de demoiselles h
Neuchâtel ou environs. Désire le-
çons de français (perfectionne-
ment) et de piano. Adresser offres
écrites sous chiffres G. M. 942 au
bureau de la Fouillé d'Avis.

Jeune fille chercha place de
VOLONTAIRE!

dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Entrée tout do suite. Adresser Ses
offres écrites à W. 938 ail bureau
do la Feuille d'Avis.

JEUNE FJLUE
cherche place peur aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser
Trésor il , S"", à gauche, mercredi
de 1 à 6 heures.

FILLE
21 ans, (lingère diplômée) cherche
place dans benne 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 Ac6S58 Y. à Haasen-
stein _. Vogler, Sterne.
**************************************

PLACES
JEUNE FELE

ayant du service, est demandée
;pour un ménage de 8 personnes.
^Entrée le 1" octobre. Demander
l'adresse du n° 952 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue alle-
mande, tout en aidant au ménage.
Pefit gage, leçons d'allemand. -—
S'adresser à M. A. Booser, Zug„
villa Lauried.

On demande pour tout de suito

une personne
sérieuse et do toute confiance pour
servir dans ' uno boulangerie et
faire le ménage de «leux pesomies.
S'adresser a M. Auguste Porro-
gaux-Diclf , boulanger , à Coffrnuo.

CUISINIERE
ou courant d'une tonne cuisine
bourgeoise , est demandée. Offres
à _***« L. Beau , Areuse (Neu-
châtel).

Une Jeune f i l l e  \
honnête et de bon caractère -'est
demandée ; elle doit connaître la
cuisine, au gaz-., r- . Demander l'a-
dresse du n° 925 au bureau de la
Fenille d'Avig.

On demande-comme "• ¦• •

femme de chambra
jeuno personne sachant coudre et
repasser. Adresser offres ot condi-
tions à M*»» Jbmini , Dr, Avenches
(Vaud).
***jf****g************************** m

EMPLOIS DIVERS
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JEUNE HOMME
de 16 ans, intelligent et robuste,
cherche place dès le 15 octobre ,
dans uno maison de commerce où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à Johann Tschantré ,
secrétai re communal , Freim«ttigen
b- Stalden , Emmenthal.

Hanniactore de Cbapeanx de paille ,
G. THIÉBAUD

_ BOUDRY
On demande des ouvrières esçé-

.hnentées, couseuses à la petite
jnachino, ainsi qu 'à point cache.
'Entrée ou plus vite. • ' i

Ouvrage bien rétribué, garanti
toute l'année..

JEUNE HOMME
de 35 ans, de confiance , cherche
emploi. — S'adresser boulangerie
.Bourquin , rue du Seyon 22.

Un jeune homme, marié , sachant
les deux langues, françai s et alle-
mand, cherche une place de

magasinier
ou emploi analogue pour tout de
suite. Demander} adresse du n° 954
au bureau de la Feuille d'Avis. !

Un jeune garçon
libéré des écoles, robuste et cons-
ciencieux, et pouvant loger chez,
ses parents, trouverait de l'occupa-t
tion pour toute la journée dans un
pensionnat de demoiselles. S'adr.
de 2 à 3 h., chez Mmo do Gorswaiit,
Poudrières 5, en ville.

JEUNE HOMME
" ! *dé 15;17 ans, pourrait entrer tout

de suite dans pharmacie. Pension
et logis chez lé pharmacien. Salaire
suivant aptitudes. — Ecrire sous
G. B. 955 au bureau dp la Feuille
d'Avis. ' 

^ • :
Jeune fille de 17 ans, possédant

le certificat d'études de .1 Ecole d'e
Commerce, cherche placo de ,

correspoMante-sténodactylograpie :
ou de

comptable
dans bureau de la ville' ou des en-
virons. — Certificats et renseigne-
ments à disposition. — Ecrire à
J. T. 871, au bureau "de la Feuille
d'Avis. co.

: Jeune commerçant
bien au courant des travaux de bu-
reau , notamment correspondance;
•trouve immédiatement place star
blo dans une agence importante : »
Bâle. Copie de certificats avec réi
férences et prétentions , Case
postale 40-0 à Bftle.

Uno jeune demoiselle Suisso al-
lemande, parlant français , cherche
place comme
' demoiselle de magasin
si possible avec pension dans la
.famille. =— Adresser les offres par
écri t à Mn*e Petitpierre , Port-Rou-
lant 3a. ço.

Jeune fillo ayant bonno instruc-
tion, parlant françai s et allemand ,
employé, pendant 1 an ot demi
dans un bureau , cherche place dans

un bureau
de la Suisse française pour se per-
fectionner dans lo français. Certi-
ficats h disposition. Offres écrites
> L. B. 943 au bureau de le Feuille
4'Avis.

Place vacante
Ensuite de démission du titu-

laire actuel, pour motif de santé,
le poste de gérant-desservant
de la société de Consommation do

.fjouvet est mis au concours.
r, Los personnes disposées à rem-
plir ces fonctions peuvent se faire
Xhscrire, d'ici à fin août chez M.
Emile Steiner , président, déposi-
taire du cahier des charges.

~ La préférence sera donnée h
jj ne personne énergique connais-
sant à fond la comptabilité et la
jj ente de l'épicerie.
y Entré e en fonctions lo 1" décem-
bre 1909.

Le comité d'administration

: G&ocolatiers
¦ i On demande pour usine fran-
çaise uu bon mouleur et un bon

Jj royeur. — Ecrire sous chiffres
L. M. 928 au bureau do la Feuille
d'Avis.

.APPRENTISSAGES¦à: Jeune garçon allemand , 16 ans ,
do bonne famille , cherche place
dans

| bureau ou magasin
peut* faire un apprentissage com-
.mercial. Bons certificats à disposi-
tion.. Demander l'adresse..du "n0 953
au bureau de la Feuille d'Avis.
*********** __m__********* _____m_______*****Bg

PERDUS

Ferflu une montre
avec chaîne, en revenant de la
gare à la rue de la Côte, par les
Sablons et le passage Saint-Jean.
¦La, rapporter contre récompense,
Wlla Sylva , Côte ( . .

Séjour tranquille
(près de Neuchâtel)

Chambre et pension depuis 3 fr.
par jour. Grand jardin et terrasse
ombragée. Demander l'adresse du
n° 919 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

Trouvé un

lorgnon
-i Le réclamer au bureau de la
feuille d'Avis. 950

F t ? .  .DU
montre de dame en argent avec
remontoir et bordure en or. —
La rapporter .contre récompense,
Beaux-Arts 15, 2m «, "à gauche.

AVIS D1VÉBS
~"

Une famille, du centre do l'An-
gleterre cherche

mie ou denx pensionnaires
jeunes filles ,'à  partir fin septem-
bre proch ain. Vie de famille. Oc-
casion excellente d'apprendre l'an-
glais. S'adresser , pour renseigne-
ments, à M. Junod , pasteur, place
Purry 4, Neuchâtel.
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Pour 1 fr ?
on s'abonne à la

FEUILLE D1ÏIS DI llIilîlL
jusqu'au 30 septembre -1909

BULLETIiT D'AB0! .tfE__31&T
r—

_ Je m'abonne à la Fenille d'Avis de _ eae_„tel el
paierai le remboursement postal qui me sera présen té à cel
effet.

Franco domicile à Neuchâtel 1 Franco domicile en Suisso
par la porteuse . )

jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. L— jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. L—
» 31 décemb. 1909 » 3.25 | • 31 décemb. 1909 » 3.5.

(Bilter oo qui ne convient pas)

H [ Nom:_ . .. x t. £.) :
s { Prénom et profession :... , '
_> ica I
P /•3 1 Domicile : r
i***s******** M****** m****** ^̂ *̂ **t̂ ^t************ B****** t****************

Découper lo prisant bulletin et l'envoyer sous enveloppai
non fermée, aîraachie ds ï cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de- _eaeh_.tel, à Neuchâtel. — Les per*.
sonnes déjà abonnies no doivent pas remplir ce bulletin.
fHa_a>HH___I_________IH___ ĤB_I__i______B__ _̂____l

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

¦***"CBaaaMs û*'«EaBaz B̂Baanm B̂i B̂^ Ĥn Ĥm**B*'aa***HHB0MnMaHHi**

Touj ours belle Maculature, à oj S le kilo
WAU BUREAU OE CETTE FEUILLE

SOURCES FERRUGINEUSES de 1" ordre contre rhumatismes
===== Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 —¦
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de t Etoile
J. TRACHSEL - MAR TI (Ue l747f) = =̂ J. LŒFFEL ===
Téléphone __=_____= Prospectus gratis ===== Téléphon e

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. 54 à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE H» 89S

Docteur .. paris
ancien directeur de l'hospice can-

tonal de Perreux
Bne des «eaux-Arts 28

NEUCHATEL

CONSULTATIONS de 2 à 4 _.
Mercredi et Dimanche eicepiés

T É L É P H O N E  963

**************_________________Ha______a__saa_____H___pa_a___________________

^
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|==^̂ _J_iLfj_^!J î 5iowa|

f SÉJOURS D'ÉTÉ 1
VS - ' . ' JBJjS Sous cett e rubrique paraîtront sur demandé toutes annonces jg
g d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , eto. Pour gas les conditions, s'adresser directement à l'administration de la S
H Fenille d'Avis de _ench_tel , Temple-Neut 1. %

_ f_ «k4>A«««« MW_ *___ «*__ tous les soirs, à 8 h. — 3§1 j)_i6_u~promcnao g =_ i
§1 Neuchâtel-Cudrefin Prix nniqne t 50 cent. S|
j| et retour , ®

1 si ïïIIIR l'fTf #ôtel 9e u £°yauté 1
I llEdUllll j)Ji| PONTS-MAETEL |
s Vie de famille tranquille , aux abords des forêts de la Grande ;
P Joux. — Eau sulfureuse et ferrugineuse. S§
1 Prix modéré. Frit» BRAUEN. |f

Bateau-Salon HELVETIE

.Jeudi 86 août 1909
si lo temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

nie P̂ierre
ALLER

Départ do Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage h St-Blaise . 2 h. 05
Arrivée à l'Ile do
. Saint-Pierre (côté

nord) . . . . . 3 h. 15
BETOUH

Départ de l'Ile do
Saint-Pierre (côté
sud) 5 h. 15 soir

Passage à.St-Blaiso ., _ 6 h. 35
Arrivée à Neuchâtel Ï L  «--.,

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Deîleuchâtel et St-Biaise
ii Pile de Saint-Pierre Fr. 1.20

Do Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile do Saint-Piorro
pour pensionnats . . » 1.—

, j_a DIRECTION

PENSION
On cherche pour jeune fille, fai-

sant ses études à Neuchâtel , pension
dans famille honorable. Adresser
on.es écrites et condition à D. K.
920 au bureau de la Peuille d'Avis.,

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y2. 

ECHANGE
Une famille de Winterthour dé-

sire placer sa fille de 14 ans en.
échange d'une fille ou garçon.

Famille Himmel, Casîno-
strasse 3, Winterth-nr. Hc4ig0Z
************************ ************ >,

Le Dr OTZ
- a repris

ses consultations
Charles Nioati

MÉDECIN MYTISTE

DE RETOUR

AVIS S
BLe magasin H

Savoie-Petitpierre I
se fermera jusqu'à fin I
août tous les soirs à I
7 h., sauf le samedi m

[

La. famille de Madame 9
THIEBAUD-LEUBA ex- M
prime sa p rofonde recoi. R
naissance & tous ceux qui H
l 'ont entourée de leur sym- ¦ I
pathie dans son grand deuil. I

_______________________

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
_ l 'imprimerie de ce journal.

******** mm*m***mm*********************** m*mm***m*****m**mm**
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8 #1 f ouvr. °^" ̂ onr 'â e *e *a ''ace I
y§ v à de grands stocks de marchandises déjà en route pour la saison H

H. _ _ v llQ flfli QQlfAfl < d'automne et d'hiver, nous rendons jusqu'à fin août, tous les ||
| j " " '*'" * " articles de la saison d'été désignés ci-après arec escompte de 10, 15 M
t_ "¦!?_ _  _'F__ 'S"'̂  __ l_ _ _ ^ 7 e*  ̂°/0, ^s (luo: Blouses claires, Costumes ot Jupos larables, Cos- B

•S» J-f ' __ 0 _|J1 ____ ¦¦ ai_i___ i tumos lainages, Jaquettes, Manteaux, Jupes-robes et Jupons. I

1 £_ Conjections _ &s!nies extra coupe, de façon soignée, dernier chic i
y~ if sont fabriqués par un coupeur attaché à une Des plus grandes fabriques i

Em,,,-,,,,,,.—-,,—. **t*aT*-m********M******** ***** *̂ *****̂ *'mr****mrÊ ************** ^

p__c_i rayons cle SÇautes _¥©_nrestâtes I
¦*-fl f BS~ sont tonj oars les mien assortis m près tai moite et classip " .M- I

1 COSTUMES POUR DEUIL, exécuîésArè.s rap idëmënt \

B ™S' - „AU LOUVRE" - Neuchâtel - X. KSLLER-GYGER I
i ET VOIR LES ÉTALAGES -*K! |

— De sorte, reprit le capitaine,que l'affaire
a élé chaude aussi avec les chouans!

—* Très chaude, comme toujours.
Brune secoua la tête avec une expression

de tristesse. Puis une pensée subite parut
changer tout à coup le cours de ses idées.

— Eh! mais, fit-il , j 'ai appris à Gouesnou
quelque chose qui doit l'intéresser !

— Qu'est-ce donc? demanda Jean.
— Te rappel le»-tu notre voyage à Saint-

Nazaire, il y a neuf ans bientôt , alors que ni
toi ni moi ne pensions à devenir soldats de la
France?

— Notre voyage à Saint-Nazaire ! reprit
Jean cn tressaillant. Oh! oui , j e me souviens!
Pauvre Mme Bernard ! Elle sera toujours là,
devant moi ! Je vivrais cent ans qne je ia ver-
ra is étendue sur son lit , levant vers le ciel ses

'-¦ c- mains suppliantes , demandant sa fille, la Jolie
Mignonne, avec des cris qui vous déchiraient

*: '"" ràmc. Jo vivrais cent ans quo l'écho de son
dernier soupir retentirait encore à mon oreille 1

• Et lui! Bernard !... mort fou !...fou de douleur ,
de chagrin , de désespoir!... Pauvres gens !
Excellents cœurs ! Ah!  vois-tu, commandant,
j e regarde l'ingratitude , moi , comme une- in-
famie , comme une làchet^ l Certes, je suis
dans une position maintenant que je n 'aurais
j amais ambitionnée , et, qui sait?... on peut
tel espérer de l'avenir à nos àgesl... Eh bien !
quoi que j e devienne un j our... j e nie sou-
viendrai toujours des excellents procédés que
Bcinard et sa femme ont eus envers moi ,dans

 ̂

ma 
première jeunesse, et si leur fille vivait

encore, si elle avait j amais besoin de moi...
— Que ferais-tu ? demanda Brune.
— Tout! répondit simplement le jeune offi-

cier.
Le commandant regarda son interlocuteur,

Jean était réellement beau à contemp ler aus
i oflets pâles des rayons lunaires : sa physiono-

. «nie expressive reflétait les plus nobles ins-
, ?Vincta: non regard brillait, ct une émotion pro-

fonde el sincère se peignait éloquemment sur
b^s traits animés.

— Eh bien l reprit Brune après un moment
de silence, je me suis trouvé avant-hier soir,
au milieu du combat, face à face avec un per-
sonnage qui m'a rappelé le serment prêté par
moi j adis, à Bernard et à sa femme, de tout
faire pour retrouver la Jolie Mignonne, et de
l'aimer ct de la protéger.

— Mais ce serment, dit Jean , je l'ai fait, et
si l'occasion s'en présente, n 'importe à quelle
époque, j e le tiendrai I

— Alors, __ is tes apprêts, capitaine, car
'l'occasion est probablement proche.

— Comment? Que vaux-tu dire?
— Celui qui est venu me remettre en mé-

moire, par un seul mot, toute cette histoire
don t je ne croyais plus jamais entendre parler,
c'est Jacquet L. ' . < ¦ « . .

—* L'ancien agent de police?
— En personnel
— Celui que Fouché a si bien îetourné à

Saint-Nazaire que, de contre nous qu 'il était,
il est devenu pour nous?

— Lui-même I
— Et il a des nouvelles de la Jolie Mi-

gnonne.
— Du moins, il me l'a dit...
— Elle existerait encore ?
— Jacquet me l'a affirmé.
— Mais on est-elle, maintenant?
— Je l'ignore, mais elle était, avant-hiar

encore, dans une maison de Gouesnou,^maison
occupée par les chouans et dont nous allions
nous emparer quand l'attaque des Anglais a
fait une diversion qui nous a contraints à
abandonner immédiatement le village.

— La Jolie Mignonne existe ! dit Jean en
levant les mains an ciel. Pauvre chère enfant !
Comme elle m'aimait ! Comme elle m'entou-
rait le cou avec ses bras, et puis elle me tirait
les cheveux avec ses petits doigts I Etait-elle
j olie; quel amour d'enfant 1... Mais elle doit
avoir treize ans maintenant Ce doit-être pres-

que une jeune fille I Elle est malheureuse sans,
doute ?... Oh! il faudra que nous voyons cela,
commandant.

— J'ai l'intention , dès demain , de retour-
ner à Gouesnou , capitaine!

— Tu me permettras de l'accompagner?
— Volontiers, si le colonel y consent!
— Le colonel ! s'écria Jean. Mais il connaît

aussi toute cette histoire, quoiqu 'il n'ait ja-
mais vu la Jolie Mignonne 1 II était avec nous
lors de noire voyage à Sain t-Na_aire,à preuve
qu 'il nous a rendu un si beau service à Arpa-
jon , en expédiant celle espèce de Croquemi-
taine qui voulait prendre nos chevaux et
notre voiture. Il doit se souvenir de cela. • •

— Je le crois, répondit Brune, bien qde
nous ayons été tous longuement séparés les
uns des autres, depuis" culte* époque et que j e
n'aie jamais reparlé de ces événements avec
le colonel.

Jean secoua la têlo.
— Que de choses accomplies depuis ces

neuf années ! dit-il : une monarchie qui élait
et qui n 'est plus: un peuple esclave devenu
peup le libre ;-des institutions vicieuses anéan-
ties, d'autres, belles et sages, constituées à
leur place. Et les hommes! quel changement
pour eux !... Tenez ! pensez donc! rien qu 'en
ce qui concerne ceux qui étaient partis à la
recherche de la Jolie Mignonne... Il y avait
vous, d'abord , mon commandant...

-— J'étais étudiant alors, dit Brune en sou-
riant , et mon plus bel avenir m'apparaissait
au loin tracé sur un diplôme d'avocat!....

— Et puis, le citoyen Foncbé...
— Alors professeur à Juilly...
— Maintenant membre de la Convention

nationale et l'un de nos tribuns influents...
— Le colonel Augereau, qui n 'était qne

maitre d'armes, est chef de bataillon dans .
l'armée de la Moselle et chef d'état-major du
général Leîebvre l... J

— Lefebvrel Le général Lefebvrc qui est 1
resté dix ans dans les gardes-françaises pour

devenir caporal , car il n 'était que caporal en
85, mon commandant I Vous souvenez-vous :
des dîners que faisait sa femme à Versailles?
Ah ! qu 'elle doit être fière , la mère Lefebvre.

— Non ! dit Brune, elle n 'a pas " changé.
Toujours la même : bonne et excellente? Je*
l'ai vue à Paris, il y a quelques mois. Elle
dit toujours que son mari ne saura j amais
faire son chemin.

— Comment! elle n'est pas contente ! Gêné- '
rai auj ourd'hui , du caporal il y â neuf an»!
Aprèà cel i, ce n 'est pas étonnant.. Je n'étais
rien , _ioi, il y a neuf ans... aujourd'hui je
suis capitaine... et j e ne suis pas satisfait en-
core ! On verra!... C'est égal ! nous avons fait
tous assez promp tement notre chemin depuis
le temps !...Et Hoche, mon ancien camarade...
aujourd'hui général Mais, à propos du voyage
à Saint-Nazaire, mon commandant, et ces
deux imbéciles à qui nous' avons fait payer
nos frais de route et qui étaient chargés de
nous espionner,., vous souvenez-vous?

— Oh ! très bien !
— Comment donc s'appelaient-ils?...
— Attends donc ! Deux noms bien faciles à

retenir, cependant... Les citoyens... Ah!...
vingt fois leur physionomie ridicule m'est
revenue en mémoire... et fat même rencontré
l'un d'eux à Paris... à mon dernier passage...
Ah !... Gorain!

— Et Gervais!
— C'est cela même.
— Est-ce qu 'ils sont aussi sur le chemin de

la gloire , eux?
— Je ne crois pas... U parait que Gervais a

disparu subitement... on ne sait pas ce qu 'il
est devenu?

— Et Gorain ?
— Il est toujours à Paris... Il s'était fait le

séide de Danton... son locataire, vous vous
rappelez ? Il était devenu un patriote enragé...
il briguait des honneurs , je ne sais plus les-
quels...

*********** j | 11 _______************* m********__i_B______*

— Mais maintenant que Danton a été con-
damné et exécuté?

— Ah! je ne sais pas ce que le pauvre Go-
rain sera devenu... Il aura peut-être acheté la
maison où demeure Bobespierre afin de deve-
nir son propriétaire ! ajouta Brime en riant.

— C'est possible... Etr! eh! fit Jean en se
retournant. Voici la mer qui nous gagne, mon
commandant La marée monte...

— Bénirons au fort ! Aussi bien mes inves-
tigations sont terminées et la lune se cache
derrière les pointes du Cohquet. Si nous lar-
dons, nous aurons peine à gravir le sentier.

La marée haute envoyait ses lames, aux
crêtes mousseuses, qui , pressées dans le egou-
leW causaient un remous que provoquait'le
ressac.

Lannes, qui était à quelques pas en avant
du commandant, se baissa peur examiner la
surface écumante de ia mer.

— Commandant ! fit-il en parlant à voix
basse. Qu'est-ce que j'aperçois donc là-bas?...

Et il désignait du doigt une ombre noire,
dominant par moments le sommet des vagues.
Brune, braquant sa lorgnette, examina l'hori -
zon.

— Quelque barque de pêche? repri t le capi-
taine.

— Ce n 'est point une barque de pêche, c'est
nn canot..

— Il vient vers nous?
— Oni...
— C'est peut-être une ordonnance du repré-

sentant Prieur...
— Celte embarcation ne vient pas de Brest.

Si elle venait du poil, elle suivrait l'antre
côté du <goulet> pour obéir au courant et si
elle devait aborder elle l'aurait fait déjà ...

— Que crois-lu donc que ce soit?
— Je l'ignore, mais il faut veiller, capital ne!
— Oh ! commandant les Anglais ne vien-

: draient pas de ce côté...
— Non , ceites, mais leurs espions, et ils

idoiVent en avoir, ne peuvent choisir une aa-

¦QĤ __¦___¦ —¦¦

tre heure pour traverser le «goulet» et aller a
bord de l'escadre.

— C'est vrai, commandant! mais si ce sont
_es espions, nous n 'avons pas d'embarcation
pour les poursuivre, et ils gagneront la haut*
mer sans que nous puissions rien contre eux.

— Eh bien ! ils passeront, mais nous pour-*
rons les reconnaître, car ils sont obligés de
longer la falaise on face de nous, et à leur re-
tour, lout sera prêt pour les happer lestement

— Compris!... Pourvu que la mer ne monte
pas trop vite maintenant

— As-tu peur de te mouiller les pieds?
— Appuyons-nous contre la falaise; reprit

le commandant et ne bougeons pas. Là!._
-Votai-la lune qui disparait complètement..
Ah! ils ont bien calculé leur temps pour navi-
guer en sûreté ; mais ce qui m'étonne, c'est
que je n'entende pas le moindre bruit de ra-
mes, et cependant cette embarcation ne navi-
gue pas à la voile L.. Ce silence plein de pré-
cautions ne dénote rien de bon,capitaine !

Les deux officiers s'étaient blottis dans uno
crevasse et disparaissaient complètement dans
l'ombre. La marée montait rapidement , les
vagues les atteignaient L'embarcation se des-
sinait plus nettement au milieu des ténèbres :
c'était un canot de moyenne grandeur, de
ceux dont on se sert dans les porls pour 19
service des dépêches. Un homme tenait le
gouvernail: deux femmes et une petite fi llo
¦étaient assises sur le banc. Un autre à l'avant
et deux rameurs maniaient leurs avirons sans
le moindre bruit

— Les avirons sont garnis d'étoupe, dit
Brune.

— Autant que j'en puis jug er, répondit
Lannes qui était doué d'une vue excellente,

i les bommes sont matelots.
— Tiens !... ils cessent de ramerl
— On dirait qu 'ils s'orientent pour abor»

der làl
— Attention!... Es-tu armé?
—* Je n'ai que mon sabre.
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LA POMPE
- . 
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Lorsque François Nordin, avocat à la corn-
et député iadtaal-so«lal_*t! (hl Calvados, ap-
prit, ea dépouillant *«o_ courrier, par une let-
tre de Panu, maire de Saint-Bèmy-sur-Tou-
ques, une de ses créatures, que le duc de
Clavecy-Belraare allait offrir & la commune
une pompe ù incendie, il ne put se tenir de
marquer quelque mécontentement.

Il ne croyait goère aux bienfaits désintéres-
sés; le duo, très riche, propriétaire d'un châ-
teau dans les environs de Saint-Bémy et
d'un hôtel dans le quartier Monceau , pouvait
éventuellement devenir im concurrent dan-
gereux.

Quand l'après-midi, à la Chambre, où Ton !
disentait une grave question de politique ex-
têrieure.un orateur évoqua l'image des canons;
ennemis dirigés contre la Franco, il ne distin-
gua que celle de la pompe du duo de Clavecy-
Belmaro, dont le tuyau menaçant était braqué
contre lui. Et ce fut lai pompe encore qui, la
nuit suivante, hanta ses cauchemars : elle se
métamorphosait, dans _ QQ rêve,tantôt en épée :
de Damoclès suspendue au-dessus de son
siège et tantôt en monstre de, l'Apocalypse.

Mais, au matin, il s'était ressaisi ; il avait
retrouvé l'énergie et le sang-froid dont il sa-
vait faire preuve dans les circonstances criti-
ques. A dix heures, on l'annonçait chez M. de
Clavecy-Belmare.

— Monsieur, __ dit-il, nous ne sommes
point du même parti Mais les divergences
d'apurions s'effacent lorsque l'intérêt de l'hu-
manité est en cause. Je suis profondément
touché de la générosité philanthropique que
vous avez montrée à l'égard 4e la vaillante
population de Saint-Rémy-sur-Touques ; pour
vous exprimer mieux notre gratitude, je vais
demander à la municipalité -de célébrer la ré-
ception de la pompe par une fête solennelle.

Le duc, étonné et ravi, balbutia des remer-
ciements. Lorsqu'il informa aa femme de ee
qui venait de se passer, la duchesse exulta.

— Ne vous avais-je pas bien conseillé?
s'écria-1-elle. Vous voflè à .présent en passe
d'obtenir une situation digne de votre nais-
sance et de votre fortune. Remerciez le ciel
qui vous a donné un adversaire assez sot, eu
dépit de sa réputation d'habileté,pour travail-
ler lui-même à votre succès,

• •
Mme de Clavecy-Belmare se hâtait trop de

mépriser Nordin. Le jour même, vers six
heures, il débarquait à Saint-Bémy ; avisé par
télégramme, Panu l'attendait à la gare ; im-
médiatement, le député lui confiait son projet,

— A quoi bon tant d'histoires. s'écria d'a-
bord Pana

Mais Nordin lui répliqua qu'on attirerait
dans le pays des touristes, dont beaucoup
préféreraient peut-âtre Saint-Rémy aux pla-
ges du littoral ; il lni fit espérer la vente à bon
prix de terrains impropres à toute culture
dont il n'avait pu jusqu'alors se débarrasser.

, Cet argument . convainquit Panu. Quand,
dans la soirée, le député reprit le train de
Paris, il avait eu le temps d'élaborer avec le
maire un programme de réjouissances à ré-
volutionner tout le Calvadosi vin d'honneur,
banquet, bal, retraite aux flambeaux, con-
cours d'orphéons et de gymmastique, courses
de bicyclettes et de canots, course de côte
pour automobiles, courses en sac, lâcher de
ballons, mât de cocagne et congrès d'espéranto,

Nordin sut relever encore l'éclat de ces fêtes
par une heureuse inspiration: il y avait à
Balnt-Rémy un vieillard de . soixante-quinze
ans qui en paraissait quatre-vingt-dix,; il avait
participé autrefois, en qualité de garçon de
cantine, à l'expédition du Mexique ; mais,
tombé en enfance, il confondait les deux em-
pereurs et s'imaginait avoir servi sous Napo-
léon I**. On en fit un survivant de Waterloo
et U fut décidé que les personnages officiels
iraient saluer en corps ee vétéran de la
Grande Armée.

Dès son retour, Nordin courait chez le pré-

sident da conseil pour lui demander que Je
gouverne*e_t se «t r*prénttter à ifc iàitr-
Inabnie, ; ' '"¦ ' "'

On était dans les derniers jours de macs et.
la fête avait lieu en mal Notre dépoté passa
le mois d'avril dans les antichambres du pou-
voir é faire une ra__a magistrale de bureaux
de tabac, de places et de> décorations; il obtint
la rosette de l'instruction publique pour le
maire ; la croix du Mérite agricole pour l'ad-
joint, pour une vingtaine de notables et pour
l'instituteur; les palmes pour le marchand
de vin et la Légion d'honneur pour le survi-
vant de Waterloo.

La veille de la cérémonie, il alla lui-même
assister aux derniers préparatifs: tout mar-
chait à souhait; Saint-Rémy disparaissait sous
les drapeaux et les girandoles ; la fanfare ré-
pétait fiévreusement, les gymnastes s'assou-
plissaient avee rage, les gamins s'exerçaient
au mât de cocagne sur les poteaux télégraphi-
ques avec une telle ardeur qu'ils en déraci-
nèrent trois.

Il y avait beaucoup d'automobilistes dans
les hôtels; il faut dire que Tlngênieux Panu
s'était avisé de semer à profusion, sur toutes
les routes des environs, des clous et des tes-
sons de bouteilles qui n'avaient point médio-
crement contribué à prolonger ' le séjour de
ces voyageurs de marque dans le pays.

Nordin félicitai t Panu de l'esprit-d'organi-
sation dont il avait fait preuve quand on vint
annoncer au maire qu'an truck, porteur d'un
chargement à son adresse, était arrivé en
gare avec le train de huit heures trente-quatre:
le chargement, c'était la pompe.

— Je vais la faire déballer, dit Panu.
—- Gardez-vous-en bien, s'écria Nordîn. 9

tant, pour plus de solennité, adopter en la
circonstance le protocole des inaugurations de
statues. Je suppose que le chargement est re-
couvert d'une bâche? demanda-t-il à l'em-
ployé du chemin de fer.

— Oui, Monsieur le député, dit l'homme.
— Parfait, s .cria NOrdia N'y tendiez pas.

C'est le dne de Glavecy-Belmare qui la fera
tomber lui-même, au dernier moment, devant
tout fe monde, au milieu des fanfares. Il con-
vient de lui réserver cet honneur...et de gar-
der le profit, ajouta-t-il « in petto » avec un
sourire diabolique.

Le lendemain, l'affluenee était considérable
à Saint-Rémy. On dut organiser un service
d'ordre. Près de la voie de garage où l'on
avait aiguillé le truck, était installée une petite
tribune tendue de draperies tricota-as, pom'
les orateurs; à côté d'elle, dans un grand es-
pace vide, se tenaient les invités de marque,
Panu, le Conseil municipal, Nordin, M. le
sous-secrétaire d'Etat, amené une heure aupa-
ravant par train spécial, et le due de Clavecy-
Belmare, Tout autour, les pompiers et les
orphéons, réunis pour le concours, formaient
le cercle. Plus loin était relégué le public, con-
tenu par les gendarmes.

Le moment venu, Panu fit un signe; les
musiques attaquèrent la * Marseillaise >. M.
de Clavecy-Belmare, très ému, s'avança vers
le truck et tira la bâche que des hommes
d'équipe avaient préalablement détachée aux
quatre coins. Elle tomba, découvrant un
fourgon.

Le capitaine des pompiers en ouvrit la
porte et deux de ses , sous-officiers étendirent
le mains & l'intérieur pour saisir l'appareil :
}ls ramenèrent un long panier brun dont on
se demanda l'usage aveo quelque étonnement,
puis de grandes poutres peintes en rouge....
Qu'était-ce que tout cela? Et tout à ooup l'on
comprit...

Ce qu'il y avait dans le fourgon, ce n'était
pas la pompe... C'était la guillotine I

Stupeur générale. Les accorda de la «Mar-
seillaise» demeurèrent figés dans les cuivres
des musiciens. Le sous-secrétaire d'Etat, qui
s'apprêtait à gravir lés degrés de la tribune,
s'arrêta décontenancé. Des dames s'enfuirent
en poussant des cris. Pris à partie par ses con-
seillers municipaux, Panu apostropha le chef
da gare qui, affolé, courut invectiver par télé-
phone son collègue de la station voisine.

M. de Clavecy-Belmare s était évanoui.
Quant à Nordin, il s'agitait éperdument,

vociférant des Imprécations; il criait au coup
monté, au complot, à la trahison...

B n'y avait pas eu trahison. Il y avait eu
simplement fausse manœuvre. Ao convoi qui
amenait la pompe sur son truck était attelé
un autre truck, également recouvert d'une
bâche, qui , lui, portait la guillotine. Car ee
même jour, à Bayenx, devait tomber la tête
d'un assassin.

Et cependant qu'à Saint-Bémy cette déplo-»
rable erreur anéantissait les espérances can-
dides de M. de Clavecy-Belraare, en même,
temps que la diplomatie subtHe de M. le dé-
puté Nordin, à Bayeux, l'exécuteur des hautes
œuvres, très ennuyé, cherchait anxieusement
à résoudre le plus ardu problème qui eût été
jamais posé à ua bourreau: il se demandait
comment il pourrait bien faire pour décapiter
un assassin avec une pompe 4 incendie.

G_B___ TlMMORY. ,
(Traduction réservée.)

— Prends ce pistolet
— Mais loi, commandant!
— J'en ai un second.
La chaloupe n'avançait plus et les deux ra-

meurs, faisant manœuvrer adroitement leurs
longs avirons, la maintenaient en place eu
dépit du vent et de la marée. Les hommes du
canot paraissaient se consulter entre eux.
Enfin les deux rameurs se penchèrent sur
leurs bancs : celui qui était au gouvernail ap-
puya sur la barre, et le canot, tournant son
avant vers la falaise, offri t son travers aux
vagues.

— Plus de doutes 1 murmura Brune, ce sont
des espions qui viennent explorer la falaise...
Attention, capitaine, et surtout ne fais rien
sans mon ordre!

Les vagues venaient se briser au pied des
falaises et le canot, tirant peu d'eau, s'appro-
cha du rocher avec une grande précaution des
rameurs.

— C'est i_ ? demanda celui qui tenai t la
barre.

— Oui ! Troun de l'air ! répondit un rameur.
— Et toi, Papillon?
— Moi ? fit l'autre rameur, j'irais dans la

grotte les yeux fermés. J'y ai passé jadis plus
d'une nuit! - .

— Mais si celte grolte est aussi connue,
elle ne nous offre aucune sûreté.

— Tout Brest ne la connaît pas. Si on sait
qu'elle existe, on sait aussi qu'elle n'est guère
habitée que par les mouettes. D'ailleurs, je ne
connais pas de meilleure - cachette dans tout
Brest.

— Le séjour de la ville nous est désormais
impossible! dit l'homme placé à l'avant et qui
n'avait point encore prononcé une parole.Puis
nous ne resterons pas ici longtemps. La flotte
anglaise nous offrira un asile...

Brune poussa le coude de son compagnon.
— Non I non I dit vivement celui qui tenait

le gouvernail. Nous ne devons rien demander
aux ennemis de la Franco.

— Alors, décidons-nous 1 Abordons ici !
— Soit, Papillon, tu as les cordes et

l'échelle? .
— Oui
— Donne-les au matelot; il ira les fixer a

l'entrée de la grotte.
La chaloupe fut poussée sur la falaise. L'un

des rameurs prit une brassée de cordages
qu'il enroula sur ses épaules, et regardant le
rocher avec attention, il quitta le canot et
sauta sur une saillie. Le capitaine fit uu mou-
vement comi_. pour s'élancer mais Brune le
retint du gesta , '" .

— Qu'est-ce donc, jo, viens d'entendre re-
muerl... làL. dans cette anfraçtuosité de la
falaise, dit l'homme qui, saisissant une gaffe
placée au fond du capot, la plongea dans la
mer et poussa l'embarcation le long de la fa-
laise. Il se trouvait précisément en face do
l'endroit où se tenaient Brune et Lannes.

— Des hommes 1 s'écria-t-il eu arrachant un
pistolet â sa ceinture. On nous espionnait!

D'un seul bond, Papillon, un couteau à la
main, fut près de lui. Les femmes poussèrent
à la fois un même cri d'épouvante.

— Au nom do la République ! qui etes-vous,
et que venez-vous faire ici? demanda Brdne
d'une voix ferme.

Celui qui était penché plongea ses regards
dans l'anfracluosité du roc.

— Le commandant Brune l s'écria-l-il.
— Qui ôtes-vous ? répéta Brune qui, depuis

quelques instants était moins convaincu d'a-
voir affaire à des espions anglais qu 'à des
fugitifs français.

— Jacquet I répondit l'homme. Et voici
l'enfantque vous avez fait serment de sauver.

Et du geste, Jacquet désigna la jeune
paysanne placée entre les deux femmes.

— La lille de Bernard 1 s'écria Brune.
— La Jolie Mignonne ! dit Jean en s'accro-

ehant au bordage pour s'élancer dans le canot.
— Ah I fit Jacquet avec joie. Nous n'avons

rien à craindre, car cette fois nous ue sommes

plus en face de sans-culottes, mais de soldats
de la France! .

Le vicomte de Renneville qui venait de
menacer Brune :

— Commandant, dit-il, j'ai appris a vous
«connaître. Ces deux femmes sont deux reli-
gieuses, leur tête doit tomber sur l'échafaud et
la mienne est mise à prix.
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Une heure après, Brune allait réveiller le
colonel Augereau et lui faisait part de la ren-
contre miraculeuse qui venait d'avoir lieu au
pied de la falaise du fort. Augereau était un
enfant du peuple, souvent trivial dans ses
expressions, mais son cœur était bon, son es-
prit droit et juste et sa générosité était à la
hauteur de son étourdissante bravoure. Le
récit de Brune lui remit en mémoire tous les
événements accomplis jadis et auxquels il
avait pris une part si active.

— Là Jolie Mignonne f s'écria-t-il. Mais moi
aussi, je mo suis engagé à la protéger et à
l'arracher aux mains qui s'étaient emparées
d'elle! Pauvre petite I la voilà orpheline main-
tenant. Eh bien I ce sera notre fille à tous I Eh
mais! fit-il après un moment de réflexion, si
Fouché rious a dit vrai autrefois, le ci-devant
comte de Sommes était pour beaucoup dans
cet enlèvement d'enfant.

— D'après ce que Jacquet m'a encore ré-
pété tout à l'heure, je ne doute pas qu'il n'en
ait été le principal auteur, répondit Brune.

— Eh bien ! dis donc, le loup n'était pas
loin de la bergerie, la nuit dernière à Goues-
nou.

— C'est une remarque que j'ai déjà faite.
— Et ce pauvre citoyen Renneville? ces

deux malheureuses religieuses? tous ces
gens-là m'intéressent aussi.

— Alors, colonel, tu n'a» paa l'intention de
les livrer à Prieur de la Marne !

(A'S UèweJ

ETRANGER
' Les chiens f»onr «jaunes». — Les
ouvriers maçons de Paris sont furieux contre
des tâcherons de certains chantiers, qui •com-
mettent le crime épouvantable 'de s .bstioei- _
"travailler. Ceux-ci ont ht prétention de ne pè-
se soumettre à l'ukase «les meneurs du syndi-
cat Ils persistent à se rendre à leurs chantierts,
usant en cela d'un droit garanti à tous. Mais;
lés grévistes se moquent bien de ia loi et du
droit. Pour réduire ces laborieux récalcitrants,;
les avertissements et les menaces ne suffise»*
pas: ou se déclare prêt à employer la violence,
la plus odieuse et la {dus lâche violence. C'est
ainsi que le comité inler-syndical annonce,
par une communication officielle, qu'il vient
dé faite l'achat de chiens belges : «Ces chiens,
dit-il «sont appelés à rendre les plus grandis
services ». Pareils à ceux qu'emploie la police,
Us se jetteront sur les « renards » et les «jau-
nes» qui letrr auront été indiqués». ;

Voilà quels senties services que l'on attend
de ces molosses. UB sont, on ie volt, d'une na-
ture très particulière.

Les chefs du syndical ont l'esprit ingéf
nieux; ils entendent utiliser â leur profit tous
les progrès. Ge qu'ils veulent, c'est organise*^
la chasse à l'homme, telle que lai pratiquaient
les planteurs américains, désireux de rattra-
per leurs esclaves marrons. Mais ces choses se
passaient en Amérique, avant l'abolition de
l'esclavage. Allons-no . . revenir à ce temps-là ?

Le truc du marchand de pétards,
— Le comptable d'un industriel du boulevards
de la Villette,à Parie,Pierre Deschamps,avaitt
l'habitude, en arrivant à son bureau, de chan- <
ger sa redingote contre un veston.

Qr, dernièrement, le comptable s'aperçut
que. son porte-monnaie, négligemment laissé
dans la poche de la redingote, s'allégeait de-
façon inquiétante. Ce fut d'abord uu billet dé
100 francs qui disparut. M. Deschamps crut
l'avoir perdu et n'en parla pas. Mais deux
pièces de 10 francs suivirent le même che-
min, mais cette fois M. Deschamps, soupçon-
neux, prit des précautions pour faire cessa**
eette onéreuse plaisanterie.

Il se rendit chez un de ses amis, employé
dans une maison d artifices, et lui conta sa
mésaventure. '" ';"'

— Bien n'est plus simple, répondit le mar-
chand de pétards, que de prendre ton voleur
ia main dans le sac. Voici une cartouche de
fulminate; mets-la dans ton porte-monnaie.
Ça ne fait pas de mal, mais ça fait beaucoup
de bruit

Ce qui fut dit fut fait. Et samedi, taudis
que M. Deschamps travaillait, une détonation
formidable retentit dans une pièce voisine du
bureau. On se précipita. Jules T..., un dés
bons camarades du comptable, tenait, ahuri ,
le porte-monnaie dans sa main. C'est honteux
et confias qu'il fut envoyé au dépôt, après
avoir fait des aveux complets.

BANQUE DE MULHOUSE
, . h Mulhouse (Alsace) - s i _

EMISSION
6400 actions nouvelles de 1000 Marcs nommai

__—,—^̂^ ______ 

En vue do f extension des opérations de notre .Banque, à .prévoir du chef de la, décision de notre Copgeii de surveillance de «réer
une Succursale a Parts et une Agence au Havre, et dans le but de maintenir entre nos propres moyens et les fonds qui
t_utro_t «treore nous _re -6__és, _a rapport approprié, î*sssemMêe'gëfféraîe "èx_ _wrdinaire des actioanattes de notre àooiété du 9ft jt|__ _
courant a. décidé de porter .le capital-actions ûe 13,800,000 Marcs à 49,200 0̂00 Marcs par rémission de

6400 actions nou .elles dé 1000 frtarcs nominal, N08 27201 à 33600
i - r * : _

qui participeront fcu dividende & partir éto .s* j n̂y ê. 1$|Q
Les nouvelles actions ont été prises ferme par ui_3j_dicat, sous la direction de la Société ana_nyine de t-peyr <fc Çlç et:

de MM. les fils Dreyfus & Cle., & Bille, avec l'engagement d'offrir ces titres en première ligne au* anciens actionnaires <iaps la
propO-lioa de:

lutte action nouvelle de _ . _?©© llai*cs nominal
pour '5 action* Anciennes de 500 ft. nominal, ou 
pour 2 action* anciennes «te .QuO Marcs nominal, au _̂_c «le t. 0 «/<,.

jExerefce du droit cie souscription
En nous, référant aux décision? Brises et meïrtiaouéea ci-dessos, «eus ofirong à «es actionnaires actuçfe, an yg n du syndicat1

susnommé, lea ,
6400 actions nouvelles de 1000 Marcs nominal, au prix de 150 %

et à -raison de une action nouvelle 4e .000 Marcs nominal pour £ aetiqps anciennes de fiflû fr. paminal, ou pour 2 actions
anciennes de 1000 Marcs nommai

Le droit de souscription devra être exercé, sous peine de déchéance,

&&" du 5 août au $5 août 1900 inclusivement "̂ H*\
à Mulhouse : au siège de la Société, & Genève : » » Ero. Pictet & die.,

Î S_SÎir
PBÎ 

I au* auœursal ** de La Société, Î 2£?*SF
: 

_ _ ,/ *mJ wf.__.__a Colmar : J ' à  Winterthour : à la Banque de Winterthour,
à Bâle : à la Société anonyme de Speyr & Cie. à Zurich : » » Société de Crédit Suisse,

chez MM. les fils Dreyfus & Cie.,
» » Zahn & Cie.,

aux conditions suivantes : ,
1. Les actions, sur lesquelles Sera exercé le droit de souscription, sont à déposer, sans feuilles de coupons, auprès de l'un des-

domiciles susmentionnés. Les titres déposés doivent être accompagnés d'un formulaire de souscription dûment signé - .
formulaire obtenable auprès des dits domiciles — . Les actions sur lesquelles le droit de souscription aura été exercé, seront!
estampillées, et rendues peu après à leurs propriétaires.

.. .... ... 2. Le prix de souscription de 150 % est payable eu espèces comme suit auprès du domicile qui aura reçu la souscription :
25 % du montant nominal des nouvelles actions, ainsi que la prime de 50 %, soit 780 Marcs pour chaque action

nouvelle, lé 6 septembre 1909 et
le solde de 75 °/0 de la valeur nominale, eoit 750 Marcs ponr chaque action nouvelle, le 5 avril 1910

lies actionnaires auront toutefois la faculté de libérer les nouvelles actions dès le premier
terme de libération , Soit le 6 septembre 1909, sons déduction de 4 % d'intérêt sur 750 Marcs
du 6 septembre 1909 an 5 avril 1910.

- 3. Il sera délivré par les.'domiciles de souscription des reçus pour les versements effectués, lesquels seront échangés après'
libération intégrale et acres inscription au registre du commerce'de Mulhouse de l'augmentation du capital & 19,000,000 Marcs,;
contre des actions définitives.

B

^oi_ ?.ci'ipiio!is libres
Les domiciles de souscription susmentionnés reçoivent aux conditions suivantes ct jusqu'au 25 août pro chai»;

inclusivement'les souscriptions aux

Actions nouvelles de la Banque de Mulhouse de 1000 Marcs nommai
qui participeront au dividende à partir du 1er janvier 1910

sûr lesquelles les anciens actionnaires n'auraient pas exercé leur droit de souscription.
1. Le prix d'émission est fixé à 153 %» payable comme suit :

25 % de la valeur nominale plus la prime de 55 %, soit 800 Marcs ponr chaque action nouvelle, le
6 septembre 1991»,

*_M>/o de la valeur nominale, soit 750 Mares pour chaque action nouvelle, le 6 avril 191©.
lie souscripteur a toutefois la faculté de libérer les nouvelles actions dès le premier terme

de libération , soit le 6 septembre 1909, sous déduction de _ % d'intérêt sur 759 Marcs dut
O septembre 1909 au 5 avril 1910.

2. Il sera délivré, par les domiciles de souscription des reçus pour les versements effectués, lesquels seront échangés, après
libération intégrale et après inscription au registre du commerce de Mulhouse de l'augmentation du capital à 19,200,000 Marcs,
contre des actions définitives.

3. Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 10 °/o du montant de la
souscription.

4. Daus le cas où les souscriptions dépasseraient le montant d'actions nouvelles restant disponibles, il sera procédé à une réduction
proportionnelle.

Les formulaires de souscription sont obtenables aux domiciles susmentionnés.
L'inscription des nouvelles actions de la Banque de Mulhouse sera demandée à la cote de la

Bourse de Bâle, où les actions anciennes sont déjà inscrites.
Nous nous référons encore au bilan et au compte de profits et pertes de notre société au 31 décembre 1908 reproduit ci-dessous.
Mulhouse, le Si juillet 1909. ;,

Banque de Mulhouse

Bilan général au 31 décembre 1908 Mulhouse-Strasbourg-Epînal-Coïmar-Belfort
_aa_____a_____aaaaaa***«****«****__^̂  ¦—__— __-__-B5____5__BB_a

Marcs Marcs _ Marcs Marcs
ACTIF PASSIF

Caisse. . . . . . . . . . .  2,766.546 82 Capital. . ".' . . . .. .. . . . . 12,800,000 —
Portefeuille . . . . . . . . .  20,446,874 93 Réserve statutaire 1 3,642,526 44
Valeurs . . . . , . . . ' . .  2,968,497 60 Fonds de prévoyance . . . . . .  1, 125 ,216 90
Participations financières. . . . .  40,072 35 Créanciers :
Débiteuro : Correspondants, Banques et Ban-

Correspondants , Banques et Ban- qtriers 2,835,785 28
quièrs (fonds disponibles) . . . 11 ,965 ,884 64 Clients créanciers en compte cou-

Clients débiteurs en compte courant rant simple 56,984,448 47
simple et avances sur garanties . 44 ,274,529 63 Clients créanciers avec préavis . jj

Clients débiteurs pour acceptations 9,502,410 19 Clients créanciers de dépôts à 1 3,648.004 31 63,468,236 05
Clients débiteurs p' cautionnements 3.223 , 101 89 68,965 , 926 35 terme fixe . . . . . . .  j

Coupons à encaisser ~ ' 75 , 383 63 , Acceptations à .payer : Couvertes . . 7,245,754 59
Bâtiments et mobiliers : En blanc . . 2,256, 655 60 9,502,410 19

à Mulhouse . . .  . . . . .  208, 000 — Cautionnements . 3,223,101 89
à Strasbourg . . Marcs 351,840 18 Agios et réescompte , 65,650 06
à Buinal . . .  » 140,000 — Intérêts et dividendes à payer . . .  1,872 —
h Colmar . . » 283.035 91 Profits et pertes (solde de 1907) . . < 250,699 47
à Belfort . . » 206,965 47 981 ,841 26 1,189 ,841 20 Profits et Pertes (nouveaux) . . . .j U73.770 93

Versements non effectués sur actions ' .J
anciennes . . . . . . . . .  400 — B 1J 

fc9S,453,642'9_3 ] 95,4:,.%542 94j r II I r '
Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1908 *

I ___-__-B______l ¦ t
Marcs _̂^.__ Marcs

DEBIT CRÉDIT
Frais généraux à Mulhouse et dans les succursales 587,058 81 Solde de 1907 ?52'S52 4ÏBénéfices nets, y compris M_ 250,699.47 reportés l'an Bénéfices à Mulhouse, amortissements déduits . . . i,317,8o9 67

dernier 1,621 ,470 40 Bénéfices des succursales , amortissements sur créan-
ces et tantièmes des directeurs déduits . . . .  642,960 07¦¦ 

.211 ,529 21 2,-11,529 gT
. *,—__; ] >'¦ " ¦—;——'



l'avenir 9e l'aviation
au point 9e vue anglais

Il est naturel qu 'en ce moment tout soit à
l'aviation , et que la presse du monde entier
s'occupe passionnément de cette nouvelle fa-
mille d'oiseaux, aêroplans, monoplans et bi-
plans, toute cette flottille céleste, déj à nom-
breuse, qui s'empare du royaume de l'air,
comme la voile et la vapeur ont pris posses-
sion de la mer.

Nulle part cependant le public no s'est em-
ballé pour les questions d'aviation comme en
Angleterre. Depuis quelques mois, outre-
Manche , toutes les grandes revues se piquent
d'émulation pour donner l'étude la plus appro-
fondie, la plus complète et la plus neuve, non
seulement sur l'aviation envisagée en elle-
même, mais sur la répercussion qu 'elle peut
exercer sur la vie du Royaurae-Uni.

«La Contemporary Review, » « The Nine-
teenth Century », «The Fortnightly Review» ,
«Fry's Magazine», etc., présentent tous des
arti cles très compétents.

«Fry 's Magazine» a demandé aux plus célè-
bres aviateurs cosmopolites s'ils pensent que
la*traversée de l'océan Atlantique est possible
par voie aérienne. Tous, à l'exception d'une
voix, ont répondu affirmativement.

Sir Maxim , le fameux inventeur du canon
qui porte son nom, est persuadé que la tra-
versée de l'Océan en aéroplane sera possible,
dès qu'on aura inventé un moteur qui ne per-
dra pas la moitié de l'énergie que lui donne le
combustible.

Le capitaine Weridham affirme que dans
très peu de temps la question de la traversée
de l'Océan en aéroplane sera considérée
comme chose toute naturelle.
' Cependant , tous lea savants s accordent

pour présumer que l'aéroplane n'occupera j a-
mais dans la vie quotidienne une place aussi
importante que la bicyclette par exemple. La
masse du public n'aura pas le courage de s'é-
lancer dans lés airs, lors même que les fabri-
cants lui livreraient des aéroplanes au même
prix que les molocycles.

Le comte de La Vaulx a répondu que tant
que les machines aériennes n'auront pas
atteint un degré de perfectionnement qui sup-
primera _ peu près les risques d'accidents, les
aéroplanes né trouveront pas'une large appli-
cation.

M. Delagrauge ne croit pas que les vais-
Beaux aériens servent j amais au transport des
marchandises, mais en revanche ils auront les
préférences dessportsmen qui verront dans le
danger un attrait de plus.

Par contre, M. Perceval Spencer pense que
si, dans un temps prochain, los aéroplanes
deviennent un plaisir moins périlleux que
l'automobile, ils seront certainement aussi le
mode de transport préféré des voyageurs et ils
enfonceront non seulemen t les bateaux , mais
encore les chemins de fer.

On sait que l'obstacle le plus grave à la tra-
versée de l'Océan en aéroplane est l'impossi-
blilié de se munir d'une quantité de combus-
tible suffisante. Pour parer à cet inconvénient ,
M. Delagtange propose d'établir au milieu de
l'Atlanti que un vaisseau géant qui fourni rait
le combustible aux aéroplanes.

M. Perceval Spencer remarque que les mo-
teurs à pétrole sont très capricieux et qu 'il
faudrait installer sur les aéroplanes à grands
cours plusieurs moteurs, ayant chacun son
chauffeur.

La rapidité de la traversée dépendra tou-
j ours de la force et de la direction du vent ,
cependant il semble que la traversée de l'A-
tlanti que pourra s'opérer on soixante-quinze
heures.

SI des aviateurs n'ont pas encore tenté la
traversée de l'Océan , assure le capitaine
Windh am , c'est qu 'ils sont retenus par la
crainte de trouver la mort dans ses eaux. Il
aj oute pourtant qu 'il y a beaucoup d'aviateu rs
courageux que ce danger n 'arrêtera point. En
tout cas, il les engage à se renseigner auprès
des marins qui ont longtemps pratiqué les
voilieis. Il assure môme que sur le premier
aéroplane qui franchir a l'Atlant ique , aux cô-
tés df. l'aviateur se tiendr a un marin expéri-
menté

Sir Maxim rappelle à ce propos l'apparition
des premiers bateaux à vapeur. Les mathé-
maticiens anglais ies plus célèbres de l'époque
prouvaient par A plus B que les steamers ne
réussiraient jamais à traverser l'Atlanti que
parce qu 'ils ne pourraient pas charger une
quantité de combustible suffisante .

Espérons que cette obj ection ne tiendra pas
mieux pour les aéroplanes. Il faut pourtant
prendre en considération la différence de
densité de l'eau et de l'air , ct comme elle estde 800:1 le poids que pourra soulever l'aéro-plane ne sera ja mais très considérable.

Qnoi qu 'il en soit , M. Butler pense que tousceux de ses contemporains qui ne sont pasrtgés de plus de trente ans aujourd'hui verront
établir un service régulier d'aéroplanes entre
l'Europe et l'Amérique. Mais bien avantcette époque des explorateurs auront par lavoie de l'air atteint le Pôle nord.

C'est à un tout autre point de vue que seplace le capitaine Tbelluck. Selon lui , le vais-
seau aérien ne sera null ement une conquête
civilisatrice ct pas davantage un j ouet à l'u-sage des sportsmen, car s'il est impropre au
transport des soldats, il peut devenir un ins-

trument infernal de destruction, dangereux
surtout pour Albion.

Le capitaine fait remarquer que les rives
de la Tamise de Hammermuth à Gravesend ,
sur un parcours de 90 kilomètres, abritent
des richesses nationales représentant des cen-
taines de millions de livres sterling. Là se
trouvent des arsenaux immenses, renfermant
le matériel de la guerre. Et sur cetto étendue
du fleuve , il n'y a pas un seul port , car l'An-
gleterre confie le soin de sa défense à ses ma-
j estueux cuirassés.

Eh bien , Londres lout entier ct la partie
intérieure de la Tamise sont à la merci de
l'équi page d'un seul aéroplane. Pour peu que
le vent soit favorable, avec deux dizaines de
bombes j etées du vaisseau aéiien , l'équipage
allumera sur les rives de la Tamise un formi-
dable incendie qui détruira simultanément
tous los docks, tous les dépôts et les arsenaux.

Le désastre peut même être plus complet.
Sur les bords de la Tamise, en aval de Lon-
dres, se trouvent d'énormes citernes blindées
contenant dea centaines de milliers de gallons
de pétrole.

Et voici qu 'un beau matin , au-dessus de ces
citernes qui ont la forme de gigantesques
cylindres d'acier, on verra s'abatlre un aéro-
plane ennemi ; à l'aide de quelques cartouches
de dynamite l'équipage prati quera de grosses
brèches et aussitôt des torrents de pétrole s'en
échapperont et couleront dans la Tamise.

Alors les Allemands, — car pour l'auteur
que nous citons, cet aéroplane ennemi ne peut
appartenir qu 'à l'Allemagne, — les Allemands
mettront le feu au pétrole, et un flot de flam-
mes se répandra sur le fleuve d'une rive à
l'autre. Les Germains rusés auront naturelle-
ment allumé l'incendie au moment du reflux
et la rivière de feu remontant sans cesse dé-
vorera la flotte , les arsenaux, les docks... Et
tous les pompiers du royaume seront impuis-
sants à combattre le fléau. Londres et toutes
les villes riveraines, de l'embouchure de la
Tamise à sa source, seront anéanties.

Cc gigantesque incendie paralysera toute
la nation , et cette œuvre de dévastation et de
mort sera accomplie par le petit équipage
d'un frêle esquif aérien.

II est fort probable que le capitaine Tbelluck
nous a tracé ce tableau terrifiant de la rage
destructive du premier futur aéroplane alle-
mand dans l'intention patriotique, louable,
de mettre ses compatriotes sur leurs gardes.
C'est le môme esprit qui a insp iré la pièce
patrioti que le «Home d'un Anglais» qui a fait
courir tout Londres à d'innombrables repré-
sentations. Cependant , puisque l'augmenta-
tion des armées et des flottes n'a pas jusqu'ici
amené une conflagration , il nous est permis
d'espérer que les aéroplanes même militaires
concourront avec les armées de terre et de
mer à nous assurer la paix. Et ce n'est point
là, j'en suis sur, une promesse en l'air I

MICHEL DELINES.

ETRANGER

Les inondations en Australie. .—•
On mande de Melbourne que partout dans la
campagne on voit flotter des carcasses d'ani-
maux. Beaucoup de familles sont juchées sur
les toits des maisons, attendant des secours
qu 'il est difficile de leur porter. Des régions
entières sont dévastées ; tout a disparu. Des
centaines de familles sont ruinées.

D'après lea dernières nouvelles, l'inonda-
tion diminue , Le danger semble généralement
écarté. Sur la plupar t des points les trains
circulent de nouveau. Cependant des rivières
montent encore rapidement et menacent plu-
sieurs villes.

Terroristes. — Le nommé Sector, qui
se trouvait au nombre des brigands qui ont
assassiné le caissier de la banque générale de
crédit à Fiume,a été arrêté dimanche à la sta-
tion frontière de Korôsmezô.

Gros incendie. — Un incendie qui cou-
vait depuis la veille a éclaté dans un restau-
rant de Londtes, situé au milieu d'un grand
pàlé de maisons. Deux immeubles ont été à
peu près détruits. Les locaux d'une quaran-
taine de maisons de commerce ont subi des
dégâts. Le îeu a été maîtrisé hier matin , à six
heures.

Magasin de bijouterie cambriolé.
— Les magasins de bijouterie Maffin-Webb ,
à Londres, ont élé cambriolés dans l'après-
midi de dimanche, par une . dizaine de . mal-
faiteurs. Grâce au courage du gardien , qui
était pourtant , sérieusement blessé, la police
a réussi à ant _ r les voleurs. Le gardien est
â l'hôpital , où il est resté six heures sans con-
naissance; son état est grave.

Accident dans une mine. — On
mande de Courrières que dans la même mine
où s'était produit e la catastrophe de 190 . où
périrent 1200 mineurs, cinq onvrieis ont élé
ensevelis par un éboulement. L'un d'eux a
élé tué sur le coup; les autres sont grièvement
blessés.

Une bague. — On célébrait j eudi l'an-
niversaire de la naissance de la reine Hélène
d'Italie. A cette occasion la municipalité de
Rome lui a offert une bague. Et, contraire-
ment à ce qu 'on pourrait croire , ce n 'était pas
une bague enrichie de diamants ni de pierres
précieuses. C'est une bague dénuée de beauté
comme de valeur. Mais elle a, celle bague,
une touchante origine qui fait tout son prix .
Au printemps dernier, les étudiants de
Stockholm prirent l'initiative d'une quête au
profit des sinistrés de la Sicile et de ia Cala-
bre. Un tronc fut placé à la promenade. Et
lorsque ce tronc fut ouvert, on y trouva , un
j our, trente-deux mille francs et une pauvre
bague, offrande anonyme de quelque humble
femme charitable. C'est cette bague qne la
munici palité romaine vient 'de remettie à la
reine Hélène, en souvenir de sa noble con-
duite lors du désastre de Messine.

En sous-marin
De la «Revue de Paris»:
Il est difficile de se figurer un calme plus

grand que celui qui règne à bord d'un sous-
marin en plongée. Une fois terminés le rem-
plissage des ballasts el les manœuvres d'im-
mersion, c'est, d'un bout à l'autre du bateau,
un silence complet , qu 'alourdit encore le ron-
ronnement continu du moteur électrique. De
temps en temps, un ordre bref prescrivant un
changement d'immersion, quelques bruits
d'engrenages produits par la commande des
gouvernails, et de nouveau le silence. Seul,
le commandan t ou l'officier de quart , l'œil au
périscope, voit dans un cercle plein de la lu-
mière du j our le ciel et la mer, la côte et les
navires qui passent. Pour les hommes répar-
tis de l'avant à l'arrière du navire, l'horizon
est borné à la coque ronde, pleine d'appareils
de toute sorte, dont les cuivres bril lent sous
les lampes électriques et qui les emportent ils
ne savent où. Ils sentent parfois que le navire
s'incline pour descendre ou pour remonter;
mais, sauf ceux qui sont chargés de la ma-
nœuvre des-gouvernails, ils ignorent à quelle
profondeur se trouve le sous-marin, et c'est
par le seul bruit de l'eau ruisselante sur sa
coque émergée qu 'ils sont avertis de son re-
tour à la surface.

Une pareille tranquillité ne suppose pas
seulement la confiance absolue des équi pages
dans leurs chefs, confiance dont les comman-
dants sont fiers à juste titre; elle n 'existerait
pas si le personnel ne savait que le matériel
est excellent et très sûr. Le grand public
français, qui n'a j amais tant entendu parler
de sous-marins qu 'à propos des naufrages du
«Farfadet» et du «Lutin», en garde l'impres-
sion de dangers extraordinaires et perma-
nents. Or, dans les huit dernières années, le
nombre des plongées effectuées par nos sous-
marins a dépassé «vingt mille »; nous avons
eu deux accidents graves, et une dizaine
d'incidents sans conséquences.

^SUISSE^
Congrès catholique. — Les assem-

blées générales qui ont eu lieu dimanche à la
suite du grand cortège étaient très nombreu-
ses. La réunion des congressistes de langue
allemande était présidée par M. Pestalozzi-
Pf yffer. '•

Les congressistes de la Suisse romande
étaient réunis au nouveau théâtre sons la pré-
sidence du baron de Montenach qui a pro-
noncé le discours d'ouverture par un exposé
sur la question des «lacunes dans l'action ca-
tholique et la formation sociale». Ont encore
pris la parole MM. Daucourt , conseiller na-
tional, le curé Ruche, de Carouge et le pro-
fesseur Zimmermann , de Sion.

Toutes ces assemblées ont voté par acclar
mation une résolution par laquelle le congrès
des catholiques suisses proteste contre le juge*
ment du Tribunal fédéral annulant un j uge-
ment du Tribunal suprême de Lucerne dans
une affaire de blasphème et fait appel aux
sentiments chrétiens du peuple suisse qui a
placé le nom de Dieu tout puissant en tête de
la constitution fédérale.

Les Hornusser â Bâle. — Diman-
che a été ouverte à Bâle, la quatrièm e fête fé-
dérale de Hornusser. Un grand cortège a
parcouru les rues et s'est rendu au monument
de Saint-Jacques, pour y déposer une cou-
ronne. Au banquet servi à la cantine de fête,
le lieutenant-colonel Ny ffeler a remis aux
Bàlois la bannière centrale, qui a été reçue
par M. Gôttisheira, conseiller national A
2 a. 30, les concours ont commencé tous à la
fois, grâce à /a grande étendue de terrain
mis à la disposition des 72 sections. Une foule
énorme assistait aux j eux qui étaient favori-
sés d'un temps superbe.

LUCERNE. — Dimanche, le concierge
Edouard Schnyder est tombé du bâtiment des
turbines dans la Reuss et a trouvé la mort.
Le malheureux, qui était âgé de 41 ans, laisse
une veuve et quatre enfants.

BALE-VILLE. — L'ouverture de l'exposi-
tion suisie du travail à domicile a eu lieu ,
vendredi matin, à Bàle. Le président de la
commission de l'exposition .lo conseiller d'Etat
Wullschleger , a salué les représentants des
gouvernements de Bàle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne, les délégués aux Chambres fédérales
de ces deux cantons, les bureaux des Grands
Conseils de Bàle-Ville et de Bâle-Campagne,
et les représentants de la presse. L'orateur a
exprimé le vœu quo l'exposition excite un in-
térêt aussi grand qu 'à Zurich , et qu 'il soit
possible d'obtenir de meilleures conditions
dans !e travail à domicile. Ensuite , on a pro-
cédé à la visite de l'exposition , qui est ins-
tallée au premier étage du Casino municipal.

ZURICH. — La société zuricoise de pro-
tection et de surveillance des détenus libérés,
vient de publier son dernier rapport. Elle in-
dique une bonne place, de la confiance et un
bon traitement comme le meilleur moyen de
relever ces malheureux. Ce n 'est pas touj ours
le cas, ainsi que-le prouve l'exemple suivant
cité dans le rapport: Un j eune homme, con-
damné pour de petits vols, avait trouvé une
bonne place grâce à l'entremise de la société.
Il fut à son poste pendan t plus d'une année, à
l'entière satisfaction de son patron , lequel ne
pouvait assez louer le zèle et le travail cons-
ciencieux de son employé. Un jou r, malheu-
reusement, une mauvaise langue de la pire
espèce trouva de toute nécesstié de faire sa-
voir au patron quel genre d'ouvrier il em-
ployait (représentez-vous la moue de dégoût,
les regards qui en disent long, les que, les si,
les ah .de cette excellente personne bien inten-
tionnée, n 'en doutez pas !) Bref le lendemain,
le pauvre diable recevait brutalement son
congé Quoi d'étonnant .si dans un tel moment
ce malheureux perdait le goût de bien faire, et
était victime d'une rechute plus grave?

VAUD. — Ernest Rien, égé d'environ 13
ans, dont les parents- habitent Lausanne, et
qui est en pension à Daillens, élait occupé,
.samedi , vers 11 heures du matin, à battre le
blé, à l'usine Delacrétaz. Profitant' d'un court
instant où l'engreneur pliait prendre un balai
pour terminer sa besogne, il voulut pousser,
avec la main , les derniers épis dans, le cylin-
dre., Sa main fut saisie par la machine, puis,
en un clin d'œil, le bras, qui fut broyé et ar-
raché jusqu 'à l'épaule. Le Dr Curchqd , à La
Sarraz , mandé par téléphone, et venu aussi-
tôt en automobile , donna les premiers soins
au blessé, très affaibli par l'énorme perte de
sang, et l'emmena à l'hospice de Saint Loup.
On ne peut encore prévoir les suites de ce
terrible accident.

Salvan, le 22 août 1909.

A l'exposition de Sion
Un facétieux personnage du XVHI 1'" siècle

s'amusait à composer des épilhètes mordantes
et lapidaires, à l'adresse des villes du Valais.
C'est ainsi que Sion reçut la dénomination ,
peu bienveillante de « caput sine cerebro ».
Je n'ai pas à juger ce qu 'il en faut retenir de
vrai, dans le passé, mais auj ourd'hui le vieil
adage n'a guère plus la valeur quo d'un sou-
venir inoffensif , qu'on peut rappeler au Sédu-
nois, sans le froisser. Au reste, les gens qui
douteraient encore du développement extra-
ordinaire du Valais, en ces dernières années,
s'en convaincront en visitant l'exposition.
Mon Dieu I oui, le Valais se civilise et j e ne
dis point qu 'il ait tort, encore qu'on puisse
émettre quelques réserves sur la façon un peu
bourgeoise, je le crains, dont les citoyens de
la Vallée envisagent le progrès, mais son
histoire, et j'entends aussi ses beaux-arts,
assurément ne lui donnent pas raison. Je
m'exagère sans doute la gravité du péril
moderne en ce canton ; ce sont de futils
détails et un amour excessif qui me feraient
j ouer au prophète, rôle que j'abhorre par
dessus tout.
n A vrai dire lo Valaisan a peu changé. Son
incurable placidité lui reste et peu s'en faut
que l'exposition n 'ait existé que sur l'affiche.
C'est grâce à l'abbé Meyer, archiviste canto-
nal , et dont le zèle fut infatigable, qu'elle pri t
consistance. On s'était inscrit et l'on se mon-
trait peu disposé à souscrire à ses engage-
ments. Le flegmatique «à quoi bon » était
dans toutes les "bouches. Enfin , tout alla bien
et l'on peut se rendre compte, tous les j ours,
jusqu'au 12 septembre, de ce dont on est
capable en Valais et l'on s'étonnera de voir
qu 'on peut beaucoup.

Les conserves alimentaires, les pâtes, les
fruits délicats, des monstres de salamis, de
saucissons, n'intéressent que les visiteurs
friands ; aussi, bien quo ces choses m'aient
intéressé, lés" mentionneraî-ie seulement. On
est plus communément frappé , dès l'entrée,
par différentes machines agricoles, la carosse-
rie, des perforatrices utilisées au Simplon,
des relevés topographiques et surtout, par un
énorme bloc de carbure, .du poids de 900 kgs,
amené ici, avec mille peines, des usines de
Gampel. L'excellente disposition permet aux
profanes et les force même de s'intéresser à
tout ce matériel de campagne, devan t lequel
le citadin passe ailleurs rapidement.

Dans le bâtiment du collège, quantité de
merveilles insoupçonnées. Et d'abord , les
salles de l'ameublemen t. On y trouve des
meubles ravissants, auxquels on ne reproche-
rait quelquefois qu'une affectation trop mar-
quée du style moderne, mais leur exquise
simplicité non exempte de luxe rachète tout.
Et les artisans qui eurent si bon goût, furent
bien récompensés. On nommait lout haut un
conseiller fédéral , bien connu des Neuchâte-
lois, qui s'était fait l'acquéreur .d'une certaine
chambre à coucher en acaj ou , très convoitée.
Je m'en voudrais d'omettre les pendules à
carillon , dont la sonnerie vous j ette dans la
même béatitude mystérieuse qu'on éprouve
en visitant les intérieurs moyenâgeux. Et
puis, la vitrine où un relieur de Sion expose
des spécimens de son savoir-faire. On est
déconcerté par la minutie du travail et le prix
qu 'il y faut mettre. Mais pourquoi ce pape-
tier ne relie-t-il que des ouvrages commer-
ciaux?

Tout un étage est consacre aux écoles, où
l'on voit bien dans quel sens le Valais pré-
tend ee développer. Il y aurait là beaucoup
d' exemples à adopter par les instituteurs
d'autres cantons. Malheureusement , c'est la
seule partie de l'exposition qu 'ils oublient de
visiter ct j e ne leur en veux point , puisqu 'ils
sont en vacances. Cependant , que de choses à
glaner? Ils y verraient que la meilleure mé-
thode d'enseignement est encore celle de
l'émulation , que la statistique a bien des
avantages pour les j eunes cerveaux , que la
leçon de choses est toujours la plus frappante
et la plus durable et, à prendre tout cela.l'ins-
tiluteur suisse deviendrait peut-être l'égal du
pédagogue valaisan. Mais cet enseignement
n 'est possible, j e crois, que dans les écoles re-
ligieuses, les couvents, où maîtres et maîtres-
ses sont en rapports plus constants avec leurs
élèves. Ainsi , au couvent de Sainte-Marie, à
Martigny, qui est un modèle, et ailleurs, on
stimule les enfants en leur montrant , sur une
carte murale, par exemple: l'importance des
productions respectives de chaque commune
du Valais, de chaque canton , de chaque pays ;
on les impressionne par la comparaison des
richesses des ressources d'une contrée, mé-
thode qui a tant de puissance sur les jeunes.
Vienne un jour où l'on remplacera les cours
par une excursion dans les environs, les cours
auront lieu tout de même. Un ou deux élèves
seront chargés de récolter des plantes que 1 on
déterminera, je pense, au retour ; un autre
se mettra en quête de cristaux; un antre
attrapera des papillons, des insectes, etc., et
l'heureux possesseur d'un kodak croquera la

bande, à un moment particulièrement animé.
Au collège, plantes, cristaux, insectes, photo-
graphies, seront mis sous vitrine et,, chaque
j our, rappelleront des souvenirs aux j eunes
excursionnistes. Ou bien, on rassemblera une
collection d'animaux qui sont nuisibles aux
moissons, aux arbres fruitiers , et l'on dira
pourquoi . On apprendra le nom des herbes
les plus communes et l'on négligera les plan-
tes rares qui ne peuven t donner de la j ouis-
sance qu 'aux botanistes. Je laisse d'autres
exemples. — A présent, qu'on ne nie pas la
valeur de cet enseignement. Il est excellent,
si l'on en juge par un graphique appendu au
mur d'une des salles et d'où il ressortirait
que la moyenne des chiffres obten us par les
Valaisans, aux examens de recrues, est en
bon train de dépasser celle des cantons.

De leur côté, les j eunes filles en remontre-
raient à leurs camarades d'autres écoles pro-
fessionnelles mieux cotées.

Pourtant, les ouvrages féminins, assez re-
marquables d'ailleurs, détonnent quelquefois
dans ce milieu. Quel mérite les couturières
de Martigny, d'Evolène trouvent-elles donc à
imiter, presque à s'y méprendre.les chapeaux
j ardins, cloches ou monoplans des grandes
faiseuses? Pour moi, je ne leur en reconnais
aucun et m<* garde de les féliciter. Je préfère
à ce falbala les rustiques coiffu res que les
j eunes femmes des vallées latérales osent à
peine porter .crainte du ridicule. A ce propos,
une exposition qui aurait revêtu un caractère
presque rétrospectif, des coiffures et du cos-
tume féminin , eût été attrayante. Mais
voila i l'initiative désintéressée demande trop
d'efforts et il fallait un effort , ô serenissii_.es
Valaisans.

Je retrouve ce goût du moderne , au sens
dépréciatif , devant quelques toiles des pein-
tres valaisans. Parce que des maîtres ont
réussi dans ce qu 'en appelle l*ë pointillisme et,
si véridiquement, le tachisme, beaucoup ont
pensé auj ourd'hui réussir de même, et, dussé-j e
paraître peu généreux, je souhaiterais qu 'il
n'y eût par siècle que...mettons une douzaine
de vrais peintres que tout le monde admire-
rait ; mais comme un grand nombre, s'étant
cru du génie, ont choisi la voie picturale et
que, hélas, il faut vivre et que, si l'on vit
comme on peut, on ne peint pas touj ours
comme on veut, force nous est do subir la mé-
diocrité. Qu'alors au moins ce soit une mé-
diocrité dorée, qui ne bouleverse point notre
pauvre bon sens.

Mais j e m'échauffe bien fort pour deux ou
trois misères de toiles qui n'en valent aucune-
ment la peine. Il n'y a, dans ce salon, ni œu-
vre transcendante, ni croûte remarquable, à
mon seul avis. On serait embarrassé de dé-
cerner le prix de laideur, très recherché dans
telle capitale. S'il était nécessaire cependant,
je l'attribuerais j e sais bien à qui, que j e ne
nomme pas, avee mention d'encouragement.

Pour découvrir le talent, il faut so placer
devant les tableaux de H. van Muydcn, dont
un ou deux morceaux sont réussis, de Lugar-
don surtout (le Breitborn, le Gra nd Combla)
et de E. Bieler. Il y a de celui-ci une toile, là
«Raclette» , où l'on voit un groupe de vieux
paysans barbus à qui une j eunesse prépare le
mets cher et qui est, selon moi, le clou da
salon. Peut-être dècouvrirais-je dans celte
préférence une arrière-pensée gastronomique,
mais ayant écarté toute Idée sensuelle, je
vois bien que tout est vrai, juste, expressif,
depuis l'œil humide du moins âgé qui con-
temple la j eune fille, jusqu'aux moindres
détails.

Passons sur 1 exposition rétrospective du
peintre Ritz, que chacun counait et dont j e
n'oserais dire du mal, puisqu 'il est l'idole des
esthètes valaisans, et nous voici en présence
des merveilles de l'art ancien.Pour être juste,
j e devrais m'arrèter à chaque objet, ce qui est
impossible, et puis, les auteurs étant morls, j e
serais mal avisé de les flatter. •

ions ces bahuts , ces tapis brodes, ces sculp-
tures, ces ustensiles précieux , ces médailles,
ces objets du culte finement ciselés forment le
groupe le plus Intéressant de l'exposition. Ce
n'est pas la faute des Valaisans d'auj ourd'hui ,
qui gardent pourtant le mérite d'avoir su
conserver intactes ces choses. En parler,
comme je saurais le faire.serait dérisoire.Une
seule réflexion s'impose, moins banale en Va-
lais qu 'ailleurs, et que vous inspire la minutie
qui a présidé à l'œuvre de ces sculptures,
ciselures et tous genres d'obj ets artistiques :
c'est que l'artisan d'il y a quelques siècles ne
le cédait en rien par le souci de la perfection,
par le bon goût, à son successeur d'auj our-
d'hui. II lui était supérieur par la patience.

La noblesse fortunée d'alors avait du bon.
Elle permettait la création de chefs-d'œuvre,
l'expansion du talent parmi le peuple. L'une
se réjouissait de posséder ces choses; l'autre
ne prenait pas moins de plaisir à les mettre
au j our. Seul le modeste bourgeois, à qui l'on
veut tant de mal, était privé de ces jouissan-
ces. Aujourd'hui que l'art est à tous, on ne
produit pins guère de chefs-d'œuvre. L'ache-
teur marchande et le fabricant travaille sans
amour. Que sera-ce, le j our où le monde poti-
ron sera réalisé?

Je faisais les mômes réflexions , en visitant
la salle où l'archiviste Meyer a étalé de pré-
cieux manuscrits, œuvres de longue patience,
une bible rarissime, ornée de primitives pein-
tures, des documents variés.

Bref , l'expoaition .sana rien présenter d'iné-
dit , vaut d'être visitée. H s'en dégage une
impression, si j e puis dire, toute valaisaunc.
Et quand on entre dans la cantine, on se pé-
nètre encore mieux de cette impression. On y
trouve des Sédunois qui s'égayent béatement,
dans les vignes du Seigneur. On y entend de
bonne musique. On y est dans l'intimité. On
y dîne bien. Les sommelières, sans penser à
mal, vous frappent allègrement sur l'épaule ;
et, nulle part, on n'est écorché par des vendeurs
avides,ce qui est appréciable. Une petite note
inquiétante, pourtant.

Jeudi dernier, journée officielle où l'on re-
cevait des délégués, ceux-ci s'acheminaient
vers les tables réservées, tous ornés de huit

reflets, lorsque parurent les deux représen-
tants de notre Conseil d'Etat, coiffés chacn
d'un simple chapeau de paille, comme de
vrais patriotes habitués à îa bonhomie des tirs
fédéraux. Sans en être blessés, plusieurs assis-
tants relevèrent le fait Mais quoi donc I Mes-
sieurs les Valaisans, voudriez-v ous nous donner
le change ? Et que faites-vous de la simplicité?*
Je sais bien que l'on j oue chaque soir pour
vous des opérettes et que vous 'les goûtez
fort ; je sais que vous lisez les auteurs moder-
nes, ces corpuscules que la renommée grandit
outrageusement et que vons avez tort de les
lire ; je sais que vous vous piquez de briller
dans les huis-clos de votre haute société et
que l'éclat de vos splendeurs m'éblouirait peu ;
j e sais que lo parti du progrès gagne chez
vous dn terrain, que votre mentalité évolue,
mais de vous étonner d'apercevoir un chapeau
de paille sur une tête respectable, au pied do
vos montagnes, sous votre ciel si bleu et plus
beau que celui de vos peintres....

C'est un signe des temps. De grâce, considé-
rez votre passé. Il vaut mieux certes que ce
qu'on est convenu d'appeler le progrès, qui
demeure pour moi une énigme. Avancez dou-
cement, sûrement, Messieurs les Valaisans, et,
surtout , conservez, conservez. B. J.

Lettre du Valais

CANTON
Un malencontreux coup de corne»
— Un agriculteur de la Béroche,nommé R.,

qui s'était rendu à la montagne, dimanche
après midi , a été victime d'un curieux acci-
dent. Il tenait une vache par son licol, celle-ci
eut peur d' un char qui passait à ses côtés et
tourna la tête brusquement. Ce faisant,!*) bète
planta une de ses cornes dans Ja région de
l'oreille du pauvre homme, lui faisant une
profonde blessure. R. a été admis d'u rgence à
l'hôpital de la Béroche.

Une chute. — Vendredi après raidi, un
motocycliste qni montait à toute vitesse de-
puis les Brenets au Col-des-Roches fit uno
chute très sérieuse au croisement de la roulo
des Frètes avec la route cantonale. Sa machine
fut réduite en miettes et dut être chargée
sur un véhicule qui passa peu après l'ac-
cident. Quant au motocycliste, qui fut un
instant privé de sentiment, il s'en tire avec
des blessures au bras et au poignet , une plaie
profonde au genou et diverses contusions. H
se fit un pansement provisoire avec l'aide de
deux passants témoins de l'aventure et repar-
tit cn voiture à son domicile,dans une localité
de la frontière française.

La température. — La nuit du 22 aa
23 il a gelé à la montagne.

Lundi matin à la gare de La Chaux-de-
Fonds le toit des vagons était blanc.

Dans la vallée des Ponts et de la Sagno on
craint que les graines n 'aient souffert car à
certaines places . les tiges et les épis de blé
étaient collés entre eux.

La Chaux-derFonds. — Dimanche,
la première réunion du comité d'initiative
franco-suisse pour l'établissement de la ligne
Saint-Hippolyte-La Chaux-de-Fonds a pris
une résolution disant que la ligne passerait
par Montbéliard.

Une délégation franco-suisse nommée a
été chargée des démarches nécessaires auprès
du P.-L. M.

Rochefort. — Les moyens de chauffage
de la chapelle indépendante de cette localité
ayant été reconnus insuffisants , cette paroisse
a organisé, la semaine dernière, une vent»
dont le produit permettra de commencer in-
cessamment des réparations qui assureront
cet hiver une température normale dans cotte
chapelle.

Saint-Biaise (corr.). — La société can-
tonale des vignerons a tenu , dimanche après
midi , dans la salle de justice, son assemblée
annuelle , sous la présidence de M. Emile
Weber, de Corcelles.

72 membres étaient présents, sur 300 envi-
ron que compte la sociélé.Dlx sections étaient
représentées. Les comptes et la gestion ont
été approuvés et le comité confirmé dans ses
fonctions, sauf M. Droz, d'Auvernier, qui,
ayant refusé une réélection, est remplacé par
M. Jules Zaugg.

L'assemblée décide en principe et sur pro-
position d a comité, d'introduire dans la so-
ciété, l'assurance au décès. Une discussion
intéressante s'engage sur les voies et moyens
de réaliser ce proj et La question d'obligation
ou de liberté pour les sociétaires de faire par-
tie de cette branche d'activité est soulevée; on
parle d'une cotisation de 1 fr. â payer par
tous les sociétaires au décès de l'un d'eux ; on
se demande de quelle manière il faudrait em-
pêcher que l'indemnité au décès ne subisse des
fluctuations trop accentuées, puis toute 1a
question est renvoyée au comité, qui rappor-
tera dans une séance ultérieure.

Quant à l'assurance contre la maladie, elle
ne sera pas examinée, les vignerons ayant
toute facilité pour se faire recevoir de l'une
ou l'autre des sociétés existantes.

Le Locle. — Le Conseil général, réuni
samedi, a voté les crédits supplémentaires de-
mandés pour la transformation des locaux do
la poste, le dallage des trottoirs et la réfection
des façades, crédits se montant à 72,000 fr.

Les crédits qui ont été successivement de-
mandés pour la réfection complète de la poste
atteignent ainsi 179,000 fr. La commune da
Lode obtiendra, par suite d'une entente aveo
la Confédération , une somme annuelle de
19,700 fr. comme bail, remise comprise.

Le Conseil a également accordé au Consei*
communal un crédit de 1800 fr. pour répara-
tion urgente de la maison Monnard, au Crét-
Perrelet. Le Conseil a ensuite voté une somma
************** *̂m*ik**********mw*****wk**̂ k*w****wm

D9* Voir la suite d*s nouvelles i la pas* six
i ¦ i —I

Mariage célèbre
21. Jean-Bap tiste Bertrand , ferblantier , Fran-

çais et Louisa-Gonstance Gertsch , typographe ,
Bernoise.

Décès
20. Jean-Louis , fils de Louis Schlapbach ct

do Eliso née Jaggi .
20. Marie-Louise née Guillet , veuve de

Pierre-Ferdinand Eggerstwyl , Fribourgeoise.
21. Henri-Rodol phe Bauiiat , Vaudois. veuf de

Henriette néo Auberson , né lo 24 février 1843.

ETAT-CIVïL m mwm

Le savon an jaune d'œnff en paquet
rouge est un produit suisse qu'il no faut pas
confondre avec lo « Savon Rey », de fabricatiou
étrangère. La pièce & 75 centimes.



NEUCHATEL

Malheureuse récidive. — Un j eune
garçon, habitant l'Ecluse, jouait, lundi soir,
vers 5 heures, sur le mar du parc Dubois.
Soudain , il glissa et dégringola jusqu'à l'abat-
toir de l'Ecluse. II fût transporté au domicile
de ses parents, avec bon nombre de blessures
an visage ct une clavicule brisée.

C'est la seconde fois que cet enfant fait la
même chute ; la piemière, il s'en était tiré
sans aucun mal.

•Le funiculaire de Chaumont. —
Une grande animation règne sur le chantier
du funiculaire de Chaumont à La Coudre. Le
grand viaduc se termine ct les fondations de
la gare se font en cc moment. On aperçoit de
fom un nuage de poussière à mi-côtç deÇhau-
mant : c'est le concasseur qui moud lu "80 mè-
tres cubes de sab'.e par j our.

La nouvelle roule Coudre-Fahys avance
aussi rapidement. Elle est déjà livrée à la cir-
culation des chars sur certains tronçons. L'em-
pierrement du tram s'y fait et on nous dit
qae les'rails vont être posés sous peu.
. Ces travaux ont été visités dimanche . p a r
une, foule de curieux. Des Fahys à la Coudic ,
c'était une vraie procession.

L assemblée convoquée par les soins de
M. Porchat, président du Conseil communal ,
a réuni hier, à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
près d'une centaine de personnes.

Le Conseil d'Etat y était représenté par MM.
Perrier ct Pettavel , la députation neuchâteloise
aux Chambres par MM. H. Calame, Piguet et
Robert, la ville de Berne par M. Herzog, con-
seiller municipal , celle de Fribourg par M. Ro-
main de Week, du Conseil communal et un
autre délégué, celle de Pontarlier par M. Ma-
ga\n, maire,.son adj oint et M. .Vandel , con-
seiller, général, la ville de Neuchâtel par MM.
Berthoud, Payot et de Pury, les localités des
districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Travers .par de nombreux délégués.

Etaient encore représentés les compagnies
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois, du
régional du Val-de-Travers et, de. la Directe
B.-JN>, cette dernière par MM. Auer, Frei-
burghaus et Martin. Une dizaine de j ourna-
listes suivaient les délibérations.

Oelles-çl furent ouvertes par M. Porchat,
qui expliqua que cette réunion semi-officielle
était la conséquence de deux motions déposées
au Conseil général de Neuchâtel en vue d'as-
surer le maintien tout au moins de la situa-
tion actuelle .touchant le parcours Paris-Pon-
tarlier-Neuchâlel-Berae. .
, On a touj ours envisagé à Neuchâtel que la
Directe devait être un tronçon de la ligne in-
ternationale Paris-Milan ; ce. fut aussi la ma-
nière de voir du Grand Conseil bernois lors-
qu'il s'opposa au tracé de, cette voie par
Laupen.' D convient donc d'affirmer une "fois
de plus le caractère international de la Directe
en Votant les deux résolutions suivantes *• *...

i; L'assemblée du 23 août 1999, à Neuchâtel,
émet le vœu que pour le cas où le gouverne-
ment français viendrait à demander des modi-
fications à la convention pour les lignes
d'accès du Simplon, le Conseil fédéral demande
de son côté que la convention soit complétée
par une disposition garantissant au minimum
le mainlien sur la ligne Paris-Neuchâtel-Berne
des trains qui y circulent auj ourd'hui.

2. L'assemblée du 23 août 1909 à Neuchâtel
reconnaît l'urgente nécessité d'améliorer les
conditions actuelles d'exploitation de la ligne
Directe B.-N., soit au moyen d'une convention
affermant cette exploitation auxC.F.F. comme
cela eût été possible il y a trois ans, soit au
moyen d'une autre combinaison , de telle sorte
que les express circulant sur la ligne de. Paris-
Neû-hâlel- Berne -Interlaken conservent la
même vitesse accélérée sur tout le-parcours et
que. cette ligne ne soit pas placée dans des
conditions d'infériorité vis-à-vis des nouvelles
lignes d'accès du Simplon.

Elle charge en conséquence son bureau de
transmettre une demande dans, ce sens aux
organes de la compagnie, au département des
chemins deferet aux gouvernements de Berne
et de Neuchâtel.

Le bureau en question est forme dc-MM.
Porchat, président, Herzog et de Week, vice-
présidents, A. Leuba (Buttes) et Ed. Petit-
pierre (Neuchâtel), scrutateurs, et E. Doutre-
.ande, secrétaire.

M. Perrier , président du Conseil d'Etat ,
prend la parole. — Nous sommes, dit-il, en
pourparlers avec le gouvernement bernois
pour la réorganisation de la Directe et la
question est actuellement soumise à une ex-
pertise. Je n'ai pas, d'appréhensions au sujet
de la convention franco-suisse qui ne fait que
ratifier cel.'e de 1902 avec l'élément nouveau
de Moutier-Granges ; ce dernier, d'ailleurs,
amènera une compensation sérieuse pour la
ligne Lausanne-Bienne.

La convention de 1909 doit être acceptée
ou rej etée en bloc. Nous âvqîïs tout intérêt à
la ratifier , mais j e ferai dépendre mon vote
du résultat des pourparlers engagés avec
Berne quant à la Directe. J'ai trouvé préféra-
ble de ne rien dire jusqu'à' ce jour , ayant
appris qu 'il y aurait des revendications for-
mulées à Pontarlier.

L amélioration des horaires sur la ligne Pa-
ris-Berne dépend de deux conditions: rétablis-
sement d'un croisement entre Noiraigue et
Auvernier d'une part, et, d'autre part , une
meilleure correspondance entre Neuchâtel et
Berne. Dëptik .'OTverture -l'exploitation de la
Directe, sur la ligne Paris-Berne, le P.-L.-M.
a porté ia vitesse commerciale , de ses trains

de 57 kHontèrtres à l'heure â 65; les C. F. F.
l'ont portée de-40,6 en 1902 à 50 depuis 1907.
Et snr la Directe, au contraire, cette vitesse
est descendue de 46,9 à 34,8.

Pour la Directe, nous sommes favorables à
une remise à bail aux C. F: F. avec les con-
ditions de 1906 qui nous donnaient des tarifs
plus rédui ts et do vrais express. Les C. F. F.
sont disposés à reprendre les négociations ,
mais les Bernois n 'en veulent pas entendre
parler. Eux sont pour le déclassement de la
ligne, auquel le gouvernement neuchâtelois
s'opposera.Notre canton doit avoir une politi-
que ferroviaire semblable à celle de 1854 et
de 1895: il doit tenir à cc que la Directe soit
une voie internationale. On peut améliorer les
affaires de cette ligne cn obtenant une voiture
Directe Paria-Fribourg ct à Neuchâtel des
correspondances sans battement pour le trajet
La Chaux-dc-Fonds-Faris.

M. Martin. — La convention ' favorise les
intérêts suisses, pas .les intérêts neuchâtelois.
Mais si le gouvernement français n 'y revient
pas, elle ne saurait être modifiée. Toute la
question roule sur les horaires . 11 est inadmis-
sible que les directs Paris-Berne ne soient tels
que jusqu'-.Neuphâlelj  encore qu'il faille, dis-
tinguer entre le service d'hiver et le service
d'été. Mais ce dernier même ne donne pas
satisfaction : un seul arrêt se justifie absolu-
ment entre Neuchâtel et Berne, celui d'Anet
Les autres pourraient être évités, seulement
il faut de l'argent et la Directe n'en a pas. 11
faut de l'argent , car la campagne bernoise
doit être desservie entre 6 heures du malin et
midi.

Et puisqu 'il y a divergence entre Bern e et
Neuchâtel , Il faut aider la Directe autrement
que par la remise à bail ou le déclassement.

M. Martin touche encore un point , déj à ef-
fleuré par le président de l'assemblée. Il re-
grette que Ponlarllf r demande le transfert de
la douane des Verrières à Pontarlier. A cela,
dit-il , nous nous opposerons énergiquement.

M. Magnin , maire de Pontarlier, déclare
que ses administrés ne sont nullement prêts à
j ouer le rôle du guillotiné par persuasion.
Privés de la douane internationale, qu 'on
transporte à Vallorbe, ils veulent une com-
pensation et sauront se défendre comme l'ont
fait les Biennois lorsqu'on voulut sacrifie r
leurs intérêts. Ils ne. transigeront pas sur ce
point , tout en demandant , si Ja convention est
adoptée, qu'une clause additionnelle y soit
introduite dans le sens de la première des
résolutions proposées auj ourd'hui.

M. G. Ritter pense qu'on pourrait amélio-
rer la situation de la Directe en obtenant un
partage du trafic avec égalité de tarif pour les
voyageurs entre Frasnes-Briguc etPontarfier-
Neuchâtel-Berne-Brigue.

M. Herzog estime ne pas pouvoir voter pour
le moment la seconde résolution. Un jour
viendra ûù Berne cessera son opposition dans
la question de la Directe : ce sera lorsque non
seulement la Directe mais aussi le Lœtsch-
berg seront ehlrés dans le giron des C. F. F.

M. Ed. Dubied , président du conseil d'ad-
ministration du régional du Val-de-Travers,
recommande le vole des deux résolutions. La
douane des Verrières ne l'arrête pas : il y a
une autre question que celle d'avoir quel ques
employés de plus dans une commune. II y a la
question de l'accélération de la vitesse, qui
est beaucoup plus importante parce qu 'elle
est d'ordre général On a parlé de la vitesse
commerciale, mais les doubles arrêts à Pon-
tarlier et aux Verrières n'entrent pas en
compte là-dedans ; le Val-de-Travers en sait
quelque chose, lui qui est abominablement
desservi par les C. F. F., si on le compare à
d'autres régions plus favorisées quoique
moins industrielles. Si l'on en vient au dé-
douanement dans les trains, il faut que ce soit
pour tous ies trains. Qu 'on raccourcisse les
parcours en diminuant les arrêts.

M. Martin dit qu 'au département fédéral
des chemins de fer on serait d'accord à insti-
tuer le dédouanement dans tous les trains. Il
aj oute qu 'il fera tous ses efforts pour empêcher
le transfert de la douane des Verrières.

M. Vandel dépose un amendement à la pre-
mière résolution pour qu 'un acte additionnel
soil ajouté à la convention avant sa ratifica-
tion par les gouvernements français et suisse.

M. de Week assure Neuchâtel de l'entier
appui de Fribourg pourvu qu 'on maintienne
l'arrêt des express à Anet et qu 'on travaille à
l'introduction d'une voiture directe Fribourg-
Paris.

M. Perrier conteste qu 'il soit possible de
modifier la convention.

M, Vandel explique qu 'une adjonction n'est
pas nécessairement une modification et; que
M. Janet, qui introduira la convention au
Parlement français, croit à la possibilité d'un
acte additionnel.

M. Châtelain,- directeur de la banque canto-
nale, voudrait savoir quelle serait l'attitude
de la direction de la Directe si les C. F. F.
faisaient de nouvelles propositions.

M. Martin répond que personnellement il
serait disposé à examiner ces propositions.

M. de Pury, conseiller communal , propose
un amendement à la première résolution.

M. Albert Colomb fait remarquer que cet
amendement équivaut presque à la disposi-
tion votée par la Société industrielle et com-
mercial e, qui vient de former un comité can-
tonal de défense des intérêts neuchâtelois.

Sur une observation de M. Vandel, M. de
Pury revoit sa rédaction , qui est adoptée à
l'unanimité.

La première résolution est donc ainsi con-
çue:

«L'assemblée du 23 août 1909 à Neuchâtel
émet le vœu qu'à l'occasion de la convention
internationale pour les lignes d'accès au Sim-
plon les démarches nécessaires soient faites
en vue du maintien et du développement du
trafic international sur la ligne Pontarlier-
Neuchâtel-Berne».

La seconde résolution est adoptée sans
modification à l'unanimité et-l'assemblée se
sépare.

Les intérêts neuchâtelois
et les voies d'accès au Simplon

FAITS DIVERS
Enfant terrible. — Un petit garçon se

campe un jour devant sa grand' mère en lui
disant:

— Ferme voir les yaux , grand'mère.
— Moi , fermer les yeux. Pourquoi ?
— Parce que le papa a dit que lorsque tu au-

rais fermé les yeux , on voulait avoir ta mai-
son.

POLITIQUE
Le congrès catholique à Zoug

L'assemblée princi pale do langue allemande
qui a eu lieu lundi après midi élait en même
temps une réunion des associations populaires
catholi ques. L'afflucnce des participants était
si grande que l'assemblée a dû .avoir lieu en
plein air, et non au théâtre , comme cela avait
élé proj eté.

M. Buombcrger , j ournaliste, a présenté un
rapport sur le droit en matière confessionnelle.
Le professeur Beck,-. de Fribourg, _ rapporté
sur la* question1 féminine.; il à demandé ]l'orga-
nisation dés femmes ouvrières et le dévelop-
pement' de la législation .sociale-par fa loi sur
les fabri ques el par une loi sur le travail à
domicile.

M. Wyss, vicaire , a fait une conférence sur
les missions intérieures. M. Ming, conseiller
national , a parlé des ennemis d' un développe-
ment normal et sain du peuple des campagnes.
Le professeur Meienberg a terminé la ' série
des travaux , en constatant que le congrès
actuel , était une manifestation contre l'im-
piété ; il a exprimé le vœu que les convictions
chrétiennes, auxquelles le peuple suisse se rat-
tache dans sa grande majorité soient proté-
gées par des dispositions législatives.

Dans la réunion de langue française qui a
eu lieu parallèlement à la précédente , des dis-
cours ont été prononcés par MM. Esseiva, de
Fribourg, Maxime Reymond , de Lausanne ,
et les curés Magin et de Courten , de Sion.

Affaires lucernoises
Le Conseil général de Lucerne a nommé

comme vice-président M. Joseph Liniger, pro-
posé" par la fraction socialiste. :

Répondant â une inierpellation^par laquelle
on demandait au Conseil général , quelles me-
sures il comptait prendre contre . le déplace-
ment du .personnel.de l'ancien réseau du Go-
thard .le président de la ville a donné lecture
d'une déclaration du directeur dn 5°" arron-
dissement de laquelle il résulte que cette au-
torité n 'a pas .l'inleqlion de prendre les me-
sures dont il est question.

Relativement à l'agrandissement de l'arron-
dissement de Lucerne, l'orateur a déclaré que
cet agrandissement n'aurait lieu qu'après ra-
tification par les Etats voisins de la conven-
tion du Gothard.

Lés perquisitions chez Tolstoï
On confirm e le bruit de l'arrestation du se-

crétaire de Tolstoï. Le chef de la police rurale
et ses adj oints avaient placé de nombreux
gardes à l'entrée du parc dp Yasnaïa Polyana.

Ils ont pénétré dans la cour de la maison de
Tolstoï et ont présenté .un ordre du ministre
de l'intérieur , prescrivant d'arrêter Je secré-
taire de l'écrivain , Gouzeff , et de le dé porter
pour deux ans dans la province de . Perm.
Gouzéiï a demandé une demi -heure, pour
remettre des papiers à Tolsloï.

La police a accédé à sa demande , puis Gou-
zeff a été emmené. Le secrétaire est prévenu
d'avoir collaboré à la rédaction de la brochure
de Tolstoï intitulée «Tu ne tueras point »,
contre la peine de mort.

Celle- arrestation a causé une grande émo-
tion à Tolstoï, qui a envoyé sa lille au gou-
verneur de Toula afin de solliciter pour Gou-
zeff un traitement bienveillant pendant son
voyage d'exil

M. Fallières gracie
des condamnés politiques

Le président de la Républi que française a
signé lundi des décrets graciant un certain
nombre de condamnés pour délits de presse
et faits politi ques. Des ordres ont été donnés
pour l'élargissement immédiat des personnes
visées par ces décrets.

Les condamnés politi ques graciés par M.
Fallières sont au nombre de 10, parmi les-
quels le député Biétry .condamné pour bris de
scellés au j ournal «Le Jaune» ,Marchal , gérant
du j ournal «La guerre sociale »,et André Gau-
cher, pour outrages à la cour de cassation.

A la frontière turco-bulgare
On mande de Hebitschow (Roumélie orien-

tale), que, dimanche , un posle frontière bul-
gare a été attaqué par des soldats turcs. Uue
fusillade s'engagea qui dura plusieurs heures.
Dos deux côtés on reçut des renforts. Plu-
sieurs soldats turcs ont élé tués.

A la montagne

Zermatt. — Gudel est ai rivé dimanche
soir à 8 heures à Zermatt . 11 a une double
fracture de la jambe. Malgré cette blessure,
Gudel est descendu depuis le lieu de l'acci-
dent j usqu 'à la cabane du Cervin .

La colonne de secours est arrivée à 8 heures
du matin , lundi , après des difficultés inouïes
à la cabane.

Entre temps, le guide Burgcner était des-
cend u jusqu 'à, ce point avec le blessé, à
l'aide d'un guide, qui accompagnait une caïa-
yane de deux Anglais. Les deux caravanes
se sont réunies à l'ancienne cabane. A près
s'ôlVê réconfortées , elles ont attaché la jambe
de 'Gadel au moyen de cordelettes entre deux
planchettes et la descente commença. Gudel
réussit à marcher dans cet état. Toute la nuit ,
il neigea et une violente tempête sévit. .

Les sauveteurs espéraient que , le temps
s.'éclai retrait pendant la nuit , mais ,ce ne fut
pas le cas. La colonne arriva à 3 heures à la
npuvelle cabane du Cervin au milieu de la
bourrasque. .. • -. .¦

Pendant ce temps, la caravane des deux
Anglais s'était égarée pendant la descente et
(M appeler à son aide le guide Burgener.
églui-ci attacha le blessé au moyen "d'une
corde et descendit seul au secours de l'autre
caravane qu 'il conduisit j usqu 'à l'ancienne
cabane, où elle put s'abriler contre la chute
des pierres. ¦ ¦¦¦ .
•;. Un des guides se rendit ensuite avec Bur-
gener au lieu de l'accident , mais, à cause de
l'obscurité, ils ne purent pas bouger de l'en-
droit que le blessé occupait jus qu'à 3 heures
djj . matin. Depuis la Malyspîatte jusqù7-_  tfn-
eipnn e cabane , on compte trois quarts d'heure.
La caravane de secours mit quatre heures
pour le même chemin.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sente* tphUd _ h _-$• é'Xxtt J* TUaKkJttt) ̂

i Villa détruite
Berlin, 34. — On mande de Lindau aux

j ournaux du matin :
La villa du conseiller de commerce Wacker,

sur le lac de Constance, a été complètement
détruite par un incendie.

Les tableaux ct les obj ets d'art d' une valeur
de plusieurs centaines de mille francs sont
perdus.

En Arabie
Constantinople , 24. — Selon des dépêches

arrivées du Yemen , les rebelles ont allaquéla
ville de Hatschi.

On ignore le résultat de cette atlaque.
Dans les Balkans

Cologne, 24. — On annonce de Uskub ù la
« Gazette de Cologne » qu 'en date du 22 les
Albanais ont refusé d'entrer en pourparlers.

En conséquence , à 0 heure s du matin , on a
ouvert le feu avec des armes à tir rapide
contre les Albanais pour les obliger à aban-
donner les environs de la station de Verisso-
Wi tch.

Les banques sont fermées. On ne sait rien
des pertes des Albanais.

de ÔO,ÛÛ0 fr. pour dallage de trottoir» en _Be,
_t_s il autorise une vente de terrains-àla
80_élé dei*e_trepôt fédéral pour une somme
de 5000 fr. H s'agit d'un bloc de 1250 m1, à
4 fr. le m3, situé au marais des Billodes.

Lés cheminots. — Le cartel des unions
du personnel des C. F. F. adressé au Conseil
fédéra l une requête pour demander un emploi
à titre fixe des ouvriers des ateliers.

Rise au Lœtschberg. — Au moment
du changement des équi pes, deux ouvriers
italiens du tunnel du Lœtschberg se sont pris
de querelle et l'un d'eux a frapp é son cama-
rade de graves coups de couteau dans la ré-
gion de l'omoplate, puis il a pris la fuite vers
la Gcmmi, Il a pu être arrêté à Louèche-les-
Bains. .

Forestiers suisses. — La société fo-
restière suisse, réunie en assemblée générale
au nombre de 110 membres, à Frauenfeld, a
décidé d'augmenter la période de l'enseigne-
ment pratique des forestiers de 12 à 18 mois
et de procéder à une révision du règlement
de l'école forestière.

En ce qui concerne la question des réserves
des forêts, des pourparlers continueront!avec
les communes et les autorités intéressées.

L'assemblée a approuvé une motion ten-
dant à la publication des conditions de l'éco-
nomie forestière en Suisse.

M. Muller , forestier à Bienne , a présenté un
rapport sur le commerce du bois, dans lequel
il a demandé un règlement uniforme des mé-
thodes de mesurage et du prix du bois. Cette
question a été renvoyée au comité permanent
pour rapport et propositions.

Les dirigeables. — On annonce de
Maisons-Laffitte que lundi malin , le dirigeable
« Bayard-Clément > , qui avait procédé avec
grand succès à un voyage d'essais, se prépa-
rait à atterrir clans l'île de Sartrouville , lors-
qu'un coup de vent l'entraîna plus loin et le
j eta sur un arbre .
;L'envcloppe se déchira. La nacelle tomba à

l'èau. Le pilote et trois passagers purent re-
gagner la rive à la nage. On travaille active-
ment à dégager le ballon.
'• A' Reims, Blériot , sur son monoplan , a battu
lundi après midi le record du tour de piste de
10 kilomètres, battu dimanche par Lefe.bvre.
Le temps de Blériot a été de 8 m, 42 s:: */r>.
Blériot a également établi lo record de la vi-
tesse, soit 69 kilomètres à l'heure. '

j Pàulhan a gagné le grand prix de Champa-
gne : 50 kilomètres en l heure 1 minute.

.Accident d'automobile. — On fait
savoir de Dantzi g que, lundi matin , un auto-
mobile marchant à toute allure a passé par-
dessus un parapet cn fer et est tombé dans
la Mott lau. Des 4 personnes qui montaient
l'automobile , 2 se sont noyées. .:-¦• • • ¦- |
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Genève, 23. — Une explosion formidable
s'est produite , lundi soir, à «4 heures et quart ,
à l'usine à gaz de la ville de Genève, dans le
bâtiment des dépurateurs, entre les deux
princi paux gazomètres. Les vitres de tout le
quartier , sur une distance d' un kilomètre ont
volé en éclats. Tous les magasins sont fermés.
De nombreux médecins sont accourus sur les
lieux.A 5 heures, on avait retiré deux morts.
Le nombre des blessés est grand. On les trans-
porte à l'hôpital cantonal dans les voitures
disponibles des différents hôpitaux ct même
dans des omnibus d'hôtel. Des milliers de
personnes sont sur place.

Genève, 23. — A 5 h. 30, on -fait retiré
uno douzaine de blessés, dont l'un*des ingé-
nieurs de l'usine, M. Beguet, qui serait mor-
tellement atteint. La plupart des roaiisoà- ont

dit fermer les entrées, parce que les apparie
ments sont inhabitables autour de l'usine à
gaz. U s e  produit des scènes très violentes
dans le public.

Genève, 23. — A 7 heures , le nombre des
morts retirés de dessous les décombres était
de 5. Les blessés étaient au nombre de 15. On
a trouvé des ossements humains déchi quetés ,
entre autres une tète dans le cimetière de
Plainpa lais , dont une quantité d'arbres sont
arrachés. On apprend que des murs ont été
lézardés à plus d' un kilomètre du lieu de
l'accident

A 7 heures, on apprend que M. Beguet, in-
génieur, est mort à la suite de ses blessures.

L'administration munici pale fait savoir que
le service munici pal du gaz est entièrement
suspendu.

Genève, 23. — Le boulevard Saint-Georges,
près du lieu de l'accident, est j onché de
verres. Les magasins sont fermés ; des cen-
taines d'appartements sont inhabitables.

Le coup d'œil des amas des décombres de
.usine est indescri ptible. Et en-dessous de ce
fatras , il y a des morts.

; Dans les diveises pièces du bureau , de
nombreux médecins, assistés de dames de la
Croix-Roûgc, se multi plient en efforts pour
apporter du soulagement aux blessés. A la
polyclini que et à l'hôpital cantonal , des scènes
déchirantes:se produisent. Des femmes, des
enfants viennent aux nouvelles pour savoir si
leur mari où leur pèie n 'est pas parmi les
malheureux que l'on est en train de panser.
Et ce n 'est qu 'un défilé de voitures d'ambu-
lance .emmenant les blessés à l'hôpital canto-
nal.

. A l' usine , sous un couvert servant de dépôt
de charbon 1, on vient d'amener deux cada-
vres. Ils sont nus et carbonisés. Ce sont les
ouvriers Besson et Perroud.
; . Les pompiers travaillent vivement près du
bâtiment incendié , cherchant à retrouver les
corps sous les décombres. .
; .Dans les caves on découvre une victime vi-

vant encore sous un amas de pierres. C'est le
chaudronnier Gavillet. Il a la poitrine nue et
couverte de sang. Son état est désespéré. Il
porte à la tète une plaie béante et a une frac-
ture du crâne.
. .. A 6 h. 10, on retirait encore un cadavre
méconnaissable , entièrement carbonisé, les
extrémités rougies par le feu. Il a été trans-
porté à la chambre mortuaire du cimetière de
Plainpalais.
, Genève, 24, 8 heures du soir. .—* Le nom-
bre des morts est de 7 et celui des blessés de
15. On ne peut établir exactement le chiffre,
parce que plusieurs ouvriers affolés sont partis.
: Des pasteurs se sont rendus sur place et
ont prodigué et leurs soins et leurs consola-
ti.ops aux blessés et aux mourants, ainsi que
deux prêtres catholiques romains qui ont
donné l'absolution à deux mourants.

Maigre la nuit et le danger de circuler
parmi les amas de verre, une fouie énorme
stationne aux environs du lieu du sinistre.

On annonce que les entrepreneurs de vitre-
rie ont télégraphie au dehors pour avoir des
ouvriers el le matériel nécessaire pour effec-
tuer au plus tôt les réparations des dégâts ré-
sultant de l'explosion.

À cette heure la cause de l'explosion n 'est
pas encore nettement établie.
. Genève, 23 (9 heures du soir). — Le nom-

bre des morts est de 7. Voici leurs noms: M.
Beguet, ingénieur < M. René Masset, directeur
do la Société ponr la fabri cation des comp-
teurs à gaz, Siry-Lizars, à Paris ; les cinq ou-
vriers Besson, Perroud , Gavillet , Riesen,
HenrioL

. L. nombre des blessés grièvement à-Hôpi-
tal cantonal est de 12, et celui des autres
moins grièvement atteints à la pol yclinique
est de 30. ¦

Génère, 21. — Vers minuit , le total des
morts s'élevait à 9.
BOn avait retiré, vers i 1 heures, le cadavre
d'un charretier. Plus tard, on en découvrit un
autre , mais on ne pouvait le retirer parce qu'il
était pris sous des poutres.

Les trois corps des maçons qui travaillaient
dans une maison voisine n 'ont pas encore été
retrouvés.

La plupart des rues de la ville ont été éclai-
rées, dans la nuit de lundi à mardi, par des
lampes à huile.

Explosion d'un gazomètre à genève

Avril , mai, j uin et juillet 1909

Naissances
1G avril . Robert-Alexandre , à Charles-Alexau-l r»

Galland, fttoteur postal, et à Anna-Borllia n(*
Studer. .

3 mai. Lucile Alice , n._ ltred Edouard Toggwio-
ler, employé aux G. F. F., et à AlieorHélône néo
Vuille.

,14 juin. Jacqueline, à Paul-Albert Jacottet , avo-
cat, domicilié à Neuchâtel , résidant ù Auvernier,
etù Fanny-Al ice.nôe (Jiiisau. ' ,„* . . .

34. Emmà-Bërtho-_Cadeleiue, à Maurice . Beaoit,
tonnelier, et à Anna-Elisabeth née Tribolet.

9 juillet. Fritz-Goltfrie.1, à Frédéric Bûhlmanu,
cordonnier, ot à Elisabeth née Koufniann.-

21. Marthe -Louisa, à Paul-Auguste Krçncl, ca-
viste, et à Elise née Lew.

Décès
24 avril. Zélie née Veuve, épouse de Jean Con-

tant Renaud , de Cortaillod. née le 1" août 1826.
4 .juin. Jules-Edouard Coulaz, Neuchâtelois, né

le 2G février 1871.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER

L» Veuille d'Avis de "Neucbdlel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
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B3U35- OI G_M_ Y£, du 23 août 1933
Ac 'iori? Obli gation *

Bq»..at. Suisse 493.— 3  « féd. eh. de f.  91. —
Comptoird' osc. 931. — .3% C. do fer féd. 977.50
l _n._ co- _uis3e 6G37.50 -1% féd; l'JOJ . . 101.20
Union lin. gou. 660.— 3» Uea. à lots. 101. 75
Gaz ilar- oillo . 563.50 tier-be . . . * % 402. —¦
Gazdj Ma. os. '257.— I-'raueo-Suissu . —.—
lnd.cen. du _ _ 717.50 Jura-S., 3 % % 486.50
F co-3 uis. éloc.. 4_«. - N.-K Suis. 3 X —.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3X 286.50
Gafsa. parts . . 3335. — MtSri ll . Un. 3 % 360. —

D3-i_i Off a .tt
ChMjî i Frai.ï 93.93 93.97

4 Itili- 93.65 . . .9.72a I_>adra3 25.16 25.17
Nsuchîtsl Alleaiaj aa.... 123.06 123.12

Vieane....... t O 'i.87 101.95

Neuchâtel, 2_ août. ' Èsooinpte- 'i%
Argent fln en ,r,»n. on 3ais_ . fr. 03.— la lut.

-— 
BOUSS- Qi PA.ÏI*. du 23 août 19J3. Clôture.

i% ' Français. . 93.20 Créd. ly.onaai*. 1291. —
Brésilien 4"4. . " 86.70 Banque ' ottom. 721 .—
Est. Esp. 4X . 97.05 Suez — —
Hongr. or 4X . 97.25 Uio-Tinto.. . . 1980. —
Italien s 3/ ,» . 104.—. Cb. Sara^osia . 391. —
4X Japoa LJ95. —..— Ch, Nord-Esp. 334. —
Portugais 3 % . 63.— Charterad . ..  46. —
4.x llusse 1901. —.— D e  IJeers. . . . -404.—
5XRU333 1903. 103.80 GoldtielJi . .  . 172.-
Turc unifié 4* - 95:10 Goer_ . . . . .  . 60.75
Bq. de Paris , . 1688.— ttaud i_ inos. ... 250.—
K^_y^y ¦ ¦¦ '

j OBSERVATOIRE-DU JORAT ;

Sarviceipécialdelarém'lled'AVisdj W-UO -liïl

Prévision Aa. temp .
Des 24-25. — Beau , plus chaud , par place?

nuageux. ' :

Bulletin môtôorologiquo - Août
Observations faites à 7 h. !4.» 1 _ . Y* e*.9 .1 . - *

0333tWATOIR_ D_ ;NEUCHàT_Ei
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^
--W ,

« Te.Ti.5r.ead3jrJ3 C3iti» j, « 4< V1 -dominant *g
g. . — -«o 3 g . E*
< Moy- Mini- Mail; || ~ 

m. p  ̂ |eu_ mum main â a.. «, ¦ w

23 14.8 6.1 21.6 719.6 8. taiMe dair
I

"24. 7h. 54 : 11.1. Vent : N.-E. Cial : clair.
Du 23. — Brouillard épais sur le lac poutr

un moment à 7 h. du matin , et sur Chaumont
_ 7 h. 54 ; los Alpes frîbourgeoises visibles la
soir.

Haut3ur du BsramMra réilaita à 0
suivant los données de l'Obssrvatoira.

Hauteur moyen ne prit* Naachàtal : 719,5""»«

j Août i in 2° 8 2 i  L__rj____Lj

ra lli- Iy ,
_o£S- - - !

_ _ • i
710 ^~
705 pf- 1
700 —'¦ - mmm m a X s m  m************
S TATION D_ CHAUMON- fait. 1 _»¦„_) g

22 | 7..Ï-J 0.5 | 9.2 |G62.9|l3.2|s. -O.Jti(l>lejcour. '
Couvert avec quelques éclaircies pendant

l'après-midi.
- '.' •**. T«ap. T«»l OUI .

23 août (T "'li. m.» 7.2 N. clair

Niva au du laa : 21 août 17 h. m.l t 429 m. 750

Température «lai lac (7 U. du matini: 21*

Bulletin m-t-3Ml . _ . _ _ ?.- 21 août , 7 u. m.
-si i.'é
5i STAT13;.3 f _ T£M?S & Vî .f
5 £ fc__ k
394 Genève 12 Tr.b. tps. Calma.
450 Lausaun» 13 » .»
389 Vevey 13 »
398 Montreur 13 » »
&37 Sierre — Manque.

a609 Zermatt 5 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 12 • »
995 Ohaux-de*Fouds 4 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 9 Tr.b. tps. »
543 Berne 7 » >
562 Thoune 9 » »
566 Intorla-ea i l  » »
280 Bàle 10 • »
439 Lucerne 11 » .»

1109 Go3chen_t 9 » »
338 Lugano 14 » »
410 Zurich 9 » »
407 Schall'housa 9 » . »
673 Sai-t-Uall 10 » »
475 Glaris 6 - »
505 ltnçaU 10 » »
587 Cofra 8 » »

1543 Davos 2 » »
1836 'Saint-Mori _ 4 Qq. n. Beau. ».. - . n

I_PIU_KRIK VYo__-_ru & SrKRLÉ
i r

AVIS TARDIFS
ar FROHSINN -g®
Die Eeise Zermatt-Gornergzat

f indet am 27., 28. und 29. dies statt
Einschreibung und Versammlung Miltwocb

25. August, abends 8 % Uhr , im Restaurant llohn.
_______H___R__B__M__BEaBM____o_—l_____H^i*****ua*_____¦___«__

Monsieur et Madame Jules Cloltu-L'Ecuyer
et leurs enfa nts, Monsieur Emile Clottu; Mon-
sieur et Madamo Numa Clottu-Balmer ot leurs
enfants . Mademoiselle Mario Clottu , à Haute-
rive , les familles L'_p ée-Clottu . à Hauterive ,
Girard , à Hauterive et Savagnier , Zaugg et
Gaberel ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissauces , do la grande
perto qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur cher père , beau-père , grand-père, beau-
frère , onclo et parent ,

Monsieur Jules CLOTTU
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , après
une pénible maladie.

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

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

Hom. 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 tient lieu da lettre de faire

part.

Mesdemoiselles Louise et Mary Lebet^t--1
Neuchâtel , Morisiou. et.Madamo Paul Lobèti
à Montevideo , ont la douleur do faire part ù
leurs parents et amis du décès cle leur biou-
aiméo mère, '

Madame Lina LEBET -1 JAiVGUIsIl El,
que Dieu  a rappelée à lui  aujourd 'hui  23 août
clans sa 71"'« année , après quelques j ours do
maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils- seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

tarière de ne pas f a i m  da risiles
L'inhumation aura lieu sans suito.
Le présent avis t ient  lieu de lettre cle faire

part.

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


