
IMMEUBLES
;VEiSTE D'IMEIIBLES

aux Hauis-Geneveys
I.umli SO août 1909, dès

4 henres après midi , à l'hô-
tel du Nord , aux llauU-Ceneveys ,
M. Nicolas Kœni g exposera en
vente, par enchères publi ques, les
immeubles suivants  :
1. A la Tannette , champ Je 2-434 m2
2. A la Tanne , » 3384 »
;i. A la Rochette , » 1131 »
4. » » . 2511 »
•5. Aux Ilauts-Goneveys , bâ-

timents, jardins et prés
de 2012 »

B_.es bâtiments compris
dans ce dernlea. iiniucKble
«ont Tan & l'usage d'Jiatn-
___ .«?_ , l'antre a. l'usage
d'habitation et d'hôtel, sons
l'enseigne c Hôtel dn Sîord ».

Situation favorable sur la ligne
de chemin 'do fér du Jura-Neuchà-
talois et du régional du Val-de-Uuz.

Qernier , le '.li août 1900.
T .709 N - Abram SOGUEL, not

ENCHERES
VENTE

aux enchères p3__3_iq,ues
après f aillite

. L'Office des faillites du Val-de-
Travers voudra aux -iiclièros pu-
bliques • et an comptant, le
vendredi «_ «oftrf .*»«tt , dès
O li. du matin, dans l'ahcied
Stand , à Travers^ lei objets mobir
liers suivants dépendant de-la masse
en faillite do Charles Aeker-
ntann, ferblantier ,'précédemment
à Travers :

1 horloge de Viourie , 3 lits com-
plets, "! armoire _ 2 portes, i cana-
pé , 3 tables , etc., l'outillage complet
d'un ferblantier , * soit : machins à
découper , machine à percer, ma-
chine a plier , à boudiner et à
rouler , 3 machines à plier les cro-
chets, 1 forge portativ e,' 1 barro à
river , ! meule avec bassin e-u fonte ,
*2 bi gornes, 1 gros etauj 'des mar-
teaux, des mailloches, des pinces ,
des ccj uerres , des moules , des sou-
doirs, dont 2 _ benzine , 1 lot de-
plomb et de soudure , 1 cheminée
en t6le galvanisée , dos seilles, 1
grande bâche neuve .',e t  quantité
d'objets dont on supprime le détail.

I_» vente do l'atelier
pourra avoir lied en bloc.
S'adresser pour le visit er à l'Office
des faillites à Môtiers.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis des 14 , l'J ct 25 août
1009.

Métiers , le 12 août IQÛ 3 .
Le préposé aux f aillites,

administrateu r de là faillite A. kerinaun ¦

F. HAl-fAltl).

A VEND_r
~

A vendre , RtSû. d'emploi, un
vélo de dame

rono libre. Prix !">0 fr. Demander
l'adress e du n" y.Y.I au bureau do
la feui l le  d ' A v i..

Pour ca use de départ
on offre i. vendr e ua beau et bonpiano , un e  tablo h coulisses avech chaises . Ut do far. tablo de nui t ,canapé , (a!>le do cuisine. Demanderadresse du u- <C . au bur eau dela f ouil le ,  dAvU.
.—msmmwsmssm —¦ 

MA6ASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, _£UC_ATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux chaux

Filet de pore famé
Côtelette.* et Palettes

Charcuterie garantie de campagne

: CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie ïliUler
à 35 ct. le litre à l'emporter
:Se recommande , --

E. PORGHET

Dès aujourd 'hui , Io soussi gné
est acheteur de racines de gen-
tiane, en grande quantité. 11 so
charge dû voiturago et il rappelle
à sa bonne clientèle ot au public
en général , qu 'il est bien pourvu
eu gentiane pare, vieille de
p lusieurs années. Sur commando
ou l ivre à domicile , en gros et en
détail. H 734 N

Se recommande,
Ch. WBS-Mi-TSCHl

Hôtel de la Vue -des-Al pes

A VENDRE
«Les Contes de Perrault» , illustrés
par Gustave Dore r un beau fauteui l
balançoire ; uno gui tare ; un e_col -
Icnt potager de grande* dimension ,
conviendrai t  pour pensionnat.  —
S'adresser chez M'»* OoS-ia , ' rur
Louis l'avre ..

Pavillon ûe j ardin
à vendre , gupferuVtc (i in- ( îX -! '"iavec deux portes. Prix _> fr.  Bonne
occasion. Ce pavi l lon est. démoulé
et peut être l ivré  et remonté t out
de sui te '. — S'a.ii " ' '-" -> er a II .  L'Uni ,
coutelier , Te'.iin ln-N 'eu. 1"> .

On offre ù vendre
\\u grand potager avec ses acces-
soires, ayant très peu servi , con-
v iendrai t  pour  pension ou grande
famille, ainsi qu 'une table  ronde el
une  musi que automati que. S'adres-
ser à Vvo Louis lloutet , l' escux .
Une principale 8.

Bicyelette _ dame
peu usagée , roue ¦ibf ' o , à vendre .
Pris mùdûré. — i_ «__3sse. Mala-
dière îC

s ¦—-—-—— *ANNONCES C. S
Du canton :

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

De la Suisse et de l'étranger :
15 cent. la li gne ou son espace.

." insertion , minimum fr. .. 
N. B. — Pour lu avis tardifs , mortu.ir _ , US réclames

et les surcharges,- demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
, Les manuscrits ne sont pas rendus
* . _?

" »
ABONNEMENTS

l an 6 mois 3 mois
En ville S>-— 4-5o 2.i5
Hors de vi l le  ou par Im

poste dans toute la Suisse 10.— 5. — 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26. — i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux k 'otquei , dép ôts, elc. (

*ff-ttj.Lff'i ' ._ . ¦ ______ ___., _ 11 , I?5

_S *_ÉP~ ÛUVEITIÎIE ¦ DE Là CEâSSE g
§£ mm' ' __Lrrâ:_s et lfii_îill_>_î_- ||
_S Éf w Articles soignés SSSS Prix très modérés gjg

<_ G___ _ _ _ _ _ _ _ _  8__ ~ Agence exclusive de la Manuf acture f rançaise d'armes _m
___^__I «_Ŝ "-I_f»&- de Saint-Etienne. — Produits de choix. —<

!§ PETITPSERFÏE FILS & C°, NEUCHÂTEL, Treille SS , au lor i
__*_& Maison fondée eri -18A-3 ^

C___ 8 »MB B_ ^ -3  ̂ M. ® t_ l -Si B I I VrS&Ef H' &'¦ wSSm ̂ fiS -Sr K-U _¦___!

S sa ________________ _ '*™ ¦•> laJI _*_" H_B ___ji » i_ n T I T T Ŝ_ S P_ - _ -_ _l •""* -_-______ ! __ -̂ B___J& -__ -_ § ___  ^^ __9

B|'J j * | _ j t ' J_j H K BLJ - I I V &\* I fris _______ ___ .  ____\ iB[ » •" ____ Sc§____ JPBSFBKI W

I Articles è ime H 1é I
© — ®
1 Rne Un Bassin 3-E , BIEDIRMMI'S SS I

} Liquidation pour cttangement de local j
H Malles, Corbeilles-malles, Valises, Valises à souff lets , M__ Sacs de voyage en tous genres et prix, Sacoches pour m
JL dames, Sa cs de touristes, Gourdes, Portef euilles; Porte- A
2r monnaies. ^6
P Les poussettes restant en magasin sont vendues avec H
B grand rabais . I
H Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport. U

!̂ iMia-__-©__________®_a____-___@B8Ma__ _ )g_________i®

OCCASION
A vendre , faute d' emploi , une

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

:: SqCIÉTÉM
'̂ ^ÛMMâTIim.
Bon français lre marpe

1 fr. 40 la livre

llacïsi
de Siri'gmann & _ '"-, Zur ich .

r la meil leure lotion <'itpillairc,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicule-, fortifia
les nerfs  de la tète ,  ct leur  fa i t
pousser les cheveux, conserve
la conlcui. naturelle.  Dépôts:
Coiffeur Relier , Hôtel du i.uc Xeu-
chatel. U 270 _

fagots 32 |oyarS
Encore X i 'eiO fagots  avec gros-

| ses bûches foyard à ven tre, oS fr.
I ie cent , rendu à d - a i i e i i _ .  — S'a-
! dresser Ji I". Wenger- .c-iler.  l' re-
! mior-Mar» 22.

M m . Lingerie pour messieurs : Chemises do jour ct do nuit , couleurs ot blanches, Caleçons rJ ; *'

1&2 toile . , ¦ . , . envirxm 600 pièces ® 
Jj

^1 Sous-vêtements tricot : Chemises, Caleçons, Camisoles . . .  » 700 » * ~ [ t ,
S^M . Faux-cols et Manchettes, Chemisettes . . . . . » 350 âouz. M
mm Cravates, Foulards, Cache-cols . . . .. . .  > 1500 pièces m m
mm Boutons de chemise et manchettes, Bretelles, Ceintures » 2000 ¦» mm
Mm Chaussettes et Bas de sport » 1200 » • •/'-
¦llî Lingerie pour dames : Chemises de jour et de nuit , Camisoles, Cale- 8®

I

çons, Sous-tailles, Bas, etc. . , , » 1000 » ffi v'
Jupons noirs, blancs, couleurs, pour toute saison . , . . , > 125 » HT'"
Tabliers > » » pour ménage et fantaisie . . . . » 800 " » ¦" . "'*1

Mouchoirs pour dames et messieurs, jusqu'au plus fin . . . . '* . -. . .  60 dOUZ. *.
Articles pour bébés : Bonnets, Bavettes, Couvertures de poussedes, * *

Chemises, Kobes, etc. . i . . . . . > 150 pièC83 WW

IH 

Draps de lit, Taies d'oreillers ordinaires, broderies ù jour à la main . » 250 » f È&_\
m Couvertures de lit, Couvertures soie . . .' . -. - . > 24 » mm
m . . . _ avec un rabais sur les prix ordinaires do mm

1 _tW ^O f 25 à -40 O/o ' "PB Wi
g Un lot de Jupons , .Tabliers et Cravates, moins courants , sera vendu au-dessous des prix d'achat m

H Rue du Seyon 7 HEÏJCIIATilL Rue du Seyoa 7 J!
1|ll»f_^._m^_^^^
"m$& mLWk^mmm _!______# .______> ______f_§_____ 5______i _______ i_^________ - ^m?

B B̂8gi_^g_3BBi__SS3S8SB«-?!̂ ?î^3^E_3E__9> t^58̂ 8̂ B8S _î ^SI^8!Ŝ BSHBHBMW^^HB^B^SB8MOBMMMI
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MAISON FONDÉE EN -879 1

Rue du Bassin, près du passage du tram 1

la plais grande spécialité de I

provenant directement des fabri ques I

C.-F. BALL.Y, STRUB, GLUTZ, etc. I

__) tWT" Escompte IO °/o sur tontes les chaussures d'été m

Souliers et bottines en toile blanche et couleur |
» » » chevreau couleur et noir I
» » » tennis blanc et couleur I

¦ B0ÏÏI_ I& TRÈS - 8UD1S POM LA liTlIÎ! I
S en formes larges et américaines B

ï Souliers et bottines dans les qualités courantes 1
1 PRIX TRÈS MODÉRÉS I
-11 CRÈME couleur , noire , blauclie pour l'entretien des chaussures fines 1

I RÉPARATIONS PROMPTES ST BIEN FAITES E
BÈ Se rf - iHumande , ¦
I C BERNARD. ï

i POTA0ËES
B Grand choix j lo potagers.- Oona-
¦ U -ictioii soi gnse^ Prix très avauta-
S geux. Chez

1 H. BILLAUD
i Rue Louis Favre 32
1 Téléphone 2!>;S c.o.

3 A remettre un

| - atelier mécanique
I avec une  bonne clientèle. Kcrir a
I sons 1 . M. i ) ÎG au bureau do la
I fCeiiille «FAvIs.

I DEM. A ACHETER
i On demande h a ,-heter uno

I MALLE
8 usagée , en bonnes condit ions et
¦ solide. Adresser offres i A. N. i2(»
I. posle restante Neuchât el .
g tmestsmmm—*——¦_¦—¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ j

|i AVIS DIVERS
â On cherche pour élève de 11. -oie
8j  de commerce ,

PENSION
B-l dans fr imil lc  honorable. — OflV ...

I

écrites à M. \i. 'JoO au bureau do
la l ' eu ille d'Avis. 

BUREAU de PLACEMENT
j! COLOMBIER
Il 
I Le public est avisé qu 'un
i .bureau de placement pai
I ,.onté pour cuisinières, iem-
S,mes de chambres, domesti*
¦ î ques, etc., est ouvert do*
ï ' aujourd'hui. — S'adresser}
ÎJBarbezat-aUçbel,. C. lomb^yç.'

[ POUDRES M fCHY :

i-t^Œ x̂!. -
; pour la préparation iasttotahée de

i| i'Eau de . ichy arlfelle ^4
Excellente eau de table qui rem- :

' place avantageusement le syphon, ', i: guérit les maux d'estomatr, baloime-
f ments, aigreurs,, diabètei.'affectioua ;
• de la vessie, dea reins, OB. -j

Gartra j ius put Bli teiltilH), f r. 1.28 ,-df

t

1 _ ' .:¦']
Rhumatisants, Artlirj tiqueg, de-*r

: mandez les Poudres dé- Vichy 11- :
.thinées. î ..:}e_rta_ Tsri pr iii _ _!_iM Ff. l;V8 >'\: o —— ¦ c.

i Vente au détail citez les Pharmaciens, i
t Droguistes et march. it 'Eaûic minérales. \
_hn gn . : Mmk.CAIfiài , GeaôYB.- ,m—~?—-l^-ïr̂ ^tA _[ei_chatel : Pharmacies

A. Bourgeois, Jordan, (àuett -
hart, ]>ardel & Ttipct.
______________________n_______r.

un lustre électrique
h trois branches, à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 'i , au 'J"15
ii gauche , de 11 h. à midi.  c.o.

l -H ir caus . Je santé, à remelt.-e .
dans vi l le  d'étrangers nu bord du
Li'nian , bon magasin de

MODES
en i > ',L - i!io activité, bien s i tué , an-
c ienne  c l ien tè le , peu- do reprise.
Adresser oiîY.s éi 'ritiisj »ous chi lires
i!. C. î 'ïy au bureau do la l'Vui t le
.'Avis.

SOCIéTé[ m

Bière Miller
20 cent, la bouteille

g "La annonces reçues |1 avant S heures (gfm <k$ i
| ^ annonce t avant tt h.) |
g p euvent paraître dans le S
% numéro dû lendemain. »

La rpeilleure I
CARTOUCHE DE CHASSE |

M. -« (Jlil_ IH.I 'IV SKK :fj
»^^^— ¦ —————— i ||

Poudre B pyrokitée ponr f-
fusils 12 ou 16 éprouvés g

E0 Pénétra tion p u rf a .'te m
Qualité extra-garantie Qg| _ j

Vente C-olùsive : p

PETITPIERRE Fils & C, en .ille g

Aux personui- , au éiniuues , il

le vin fortifiant DT Reutt gr !
est .nu reconstituant fetatn - jl¦ niniulable , ainsi ([ue les l ' i iu-  j

I! 
les autianéiuiquc ^ . I

j Pharmacie Dr Reutter II

Fox-Terrier
A vendre il

deux j o li< ch iens  l'o.x-T. i - rii .'r j l
très biens ta. -hë-; et âgés de |
Il mois. — S'a ires-- > r < I_a il
Favorite», Poudrières i:i , '1
Neuchâtel. il

'I

S Librairie-Papeterie ï

]ames f\\m %îx
Sl-lïouoré?. Neuchâtel , PI.Naraa Droz

MAISON SPÉCIALE
pour articles et f ournitures de

PEINTURE £
PvroijraVii re-SciilpIure I

Art du cuir - Mélalloplastie
Imitation marqueterie

el mosaïque
OuiJes B.-edeker , Joanns ;

( ' artes du bureau topographi-
que fédéral. Cartes pour au-

I

toiuobilûa , velus , touristes.
Horaires. i

l_B ___>_BSWB___B___—VC__S____3KK£^E

FŒTISCH
FRÈRES S. A.

7 rue de l'Hôpital |

HARMONIUMS
Phonolas , Piano-PhonDla

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORDS

I 
Ukraine 1-6. ïerMlj

NEUCHATEL 1

Alexis Noël. Mon prince char- ,
ma.nt . . . . .  D.5CK.

A. Fogazzaro. l'ereat Ro- „ •
chus . . . . .• ' ¦-.' 3, j O^,

- Jules Hurot. En Allema-
gne . Berlin »¦ . . 3.50

A. Slrindierg. Dans les
Iles . . . . ' . . r.50

Ch. Ourler. Lo Mont-
Blanc _ ;:-0

Indicateur de Neuchâtel ,
relié 5.50

¦#1 Guides Biedeker, '.J0.4JB9J . ^a
« ̂ ;. ÇaHés pour touristes, cy» - 9
H| -clistés, et automobilistes. |

B,En Mtc et» r9 ' Z0 .fi S/l
Concert - Neuchâtel Q

!

ĉ_.-rr_ _ _ _i T T M i iai i i i i i ___ Bi m1»»""" ___________mt_m_m
-LIB_ S_ _ lKI S'. 1

i- Dela ckanx _ f_ ._tle. Sl
| NEUCHATEL

•* Vient de paraître :
S Bœdeker. La . uisse , édition
I 1!)09 10.70
I Joanne. La Suisse , édit ion
1 v.ioy 7.1.0
H Dépôt officiel des cartes fé-
I dérales , cartes Sieg fried ,
¦ cartes Dufo ur , etc. ' ' a
I Dépôt des. .cartus Kurn iner ly  |



LOGEMENTS
Pour cause do départ, k louer

Immédiatement ou époque à con-
venir, un

BEAU IiO«BMBKT
do i chambres au soleil. Demander
l'adresse du n- 95G au bureau do,
la Feuille d'Avis. 

A louer immédiatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable de C pièces ct dépendan-
ces. Belle vue efja.din. S'adresser
ruo de la Serre 2, l__ étage, c.o.

-_T___-4-îa de 18 chambres,
grandes dépendance* et jar-
din à louer, dès maintenant ou
pour date ù convenir. Situation
central e, vue très étendue. — S 'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

ncÛLOlBlîR"
A louer pour Noël appartement

de 5 pièces, dépendances, eau ct
gaz, rue Boss*. — S'adresser M""
Gern-Bibam, Colombier.

A remettre, pour 16 24 septem-
bre prochain , un. bel appartement
de 4 - __»_ _ .  res et dépendances,
situé dans un immeuble de «oa»-
trnetion récente, k proximité
immédiate do la «arc. S'adres-
ser Etnde Petitpierre A
Ilot», notaires et avocat, 8, rué
des Epancheurs. . c.o.

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

GERANCE D'IMMEUBLES
F.-L COLOMB, avocat

A LOUER
1. Pour tont de snite :
Une grande cave à la rue des

Moulins.
Un appartement de 1 chambre,

cuisine et dépendances. Uue du
Château.

Une pièce à l'usage de bureau
ou dépôt, à la eue du Coq-d'Inde.

Un appartement de 2 chambres,
cuifiiné et dépendances, à la rue
des Moulins.

2. Ponr le «4 septembre :
Un appartement de 2 chambres,

cuisine et dépendances, à la rue
des Moulins.

A UOU -.1V
on très bel appartement au i"
étage do 4 chqmbres, 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 LOVER
h Saint • Hélène près La
Coudre, deux beaux logements,
rez-de-chaussée ot 2. . étage, de 3
chambres, cuisine, cave, galetas,
jardin, etc. Prix : 38 et 40 fr. par
mois. S'adresser Etude Bourquin,
Jean Mairet , avocat.

A _og eut
anx. Parcs, beau logement, de
S pièces et dépendances, chambre
haute, cave, galetas, gaz et élec-
tricité. Prix : «5© _c. Pour époque
k convenir. S'adresser Bourquin,
Jean Mairet, avocat.

A louer pour lo 24 septembre ou
époqus à convenir,

M appartement
de 5 chambres et dépendances .
Jardin. Eaor gaz, électricité. Proxi»
mité du funiculaire, s. S'adresser
Bchauti, Plan Perret 2.

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

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue dos
Epancheurs. c.o.

Ua F-HILIE p -Ans VEJVEUCHj rrxL .
hors de ville, io fr. par an.

PUCES
Suisse allemande

On cherche dans famille de mé-
decin une jeune I'rançaise, bien
instruite et de bonne famille, ai-
mant les enfants (fillettes do 5 et
8 ans) et sachant coodro. Adresser
do bonnes références ot photogra-
phie sous G. 6376 Y. & Haa-
senstein et "Vosier , Berne.

On demande

pour Hambourg
uno jeuno fille française , d'uno
vingtaine d'années , connaissant
tous les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Voyage
payé moyennant engagement do
doux.ans. S'adresser Beaux-Arts 26,
2m» étage, l'après-midi.

On demande uno ¦

forte fille
de cuisine. Entrée lo l" septembre.
S'adresser à l'hôtel de fa Croix-
Bleue, Epancheurs 5.

O H i m m M m Ë
jeunes filles à tout faire, ainsi
qu'une duisinière, Bop gage. Bu*
roau de placement. Colombier. ,

MMESTIQUE
sachant traire , peut entrer tout de
suite chez M. F. Gilles , à Serroue.
sur Corcelles.

On demande pour lo Parc Saiut-
Maur, près Paris,

JEUN e nus
honnête et bonno travailleuse , pour
tous les travaux du ménage etcuisine
ordinaire. Bon gage. Deux person-
nes. Ecrire Tourtay, 3, rue Maison
Brûlée, Parc Saint-Maur , Seine
(France).

On cherche
jeune fillo pour garder les enfants
et aider au ménage. M™ 0 F. Rein»
hard, 41 , Bantigerstr., Berne.

On demande.pour la ca apagne

Mme fille
propre et active , sachant cuire.
Entrée 1** septembre. S'adresser
faubourg de l'Hôpital G6, 2"Qt étage.

On cherche pour tout de suite
une jeune fille sérieuse comme ..¦ tara - tatou.
pour surveiller un bébé de 18
mois. S'adresser à l'Hôtel Schœn-
egg, Adelboden , Oberland bernois.

On demande pour le i" sep-
tembre,

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

ON DEMANDE
pour le 1« septembre uno per-
sonne d'un certain âge ou à défaut
une jeune fille , pour aider dans
un ménage ayant 2 enfants. S'adres-
ser Vauseyon 20.

CUISINIÈRE
au courant d'une bonne cuisine
bourgeoise, est .demandée. Offres
à Mm* L. Beau, Arense
Châtél). (Neu-

LA CONFIANCE
Bureau de placement . patenté

AVENUE DU I" MARS 16
HEBCHATEL

cherche jeunes volontaires
pour apprendre l'allemand, bon-
nes a tont faire , cuisinières ,
etc.

Quelques jeunes gens allemands
cherchent emploi comme va-
let de chambre, portier et
autre genre. II 5216 N

7'éléphone 873

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

de 35 ans, do confiance , cherche
emploi. — S'adresser boulangerie
Beurquin, rue du Seyon 22.

FKDtLLSTOS DB Li NOILU I. ___ H M&CftttH.
! ! ¦ , i

PAR (43)

ERNEST CAPENDU

— Hein ? fit Augereau avec colère. Livrer
quelqu'un, moil Tonnerre 1 La guerre et la
guillotine, cela fait deux! Je suis soldat, moi,
et tous ceux que je pourrai arracher aux
griffes des bourreaux, je les arracherai sans-
me faire prier.Mais voyons ! pourquoi sont-ils
au « Portzic»?

— Ponr se cacher. Un matelot qui est tout
dévoué au citoyen Renneville, leur a indiqué
la grotte de la falaise comme un moyen cer-
tain d'échapper momentanément aux pour-
suites...ils ne pouvaient ni rester ù Gouesnou,
ni demeurer _ Brest...

— 11 faudrait leur fairo porter des vivres...
— Le capitaine Lannes s'en est chargé !
—- Bravo 1 maintenant qu'est-ce que nous

pouvons encore pour eux?
— Empêcher qu'ils ne soient pris.
— C'est facile. Je commande au «Portzic» ,

et j'aimerais assez à voi r que les sans-cnlottes
vinssent ici faire une visite domiciliaire I Ce-
pendant, cette protection-là ne peut pas durer
longtemps! Si Jean-Bon Saint-André a des
doutes.il peut nous faire changer de garnison,
et alors...

-— Dans deux jours ils seront en sûreté.
--¦ Où cela?
— A bord de la Hotte expéditionnaire de

Victor Hugues. Tout est convenu. Le citoyen
Renneville s'embarque avec les deux femmes
_ tla jeune fille. Ils reviendront en France

plus tard. En attendant, il veut aller so battre
contre les Anglais I
" — Très bien ! c'est un brave.

— Je connais Victor Hugues, poursuivit
Brune. Je vais envoyer ce matin à Brest pour
oblenir les ordres d'embarquement nécessai-
res. Les femmes et l'enfant se déguiseront en
mousses. Donc, il s'agit de les préserver du-
rant quarante-huit heures au plus.

— Convenu! dit Augereau.
Les deux officiers se séparèrent, pas d'au-

tres soldats _ u fort ne connaissant la pré-
sence des fugitifs dans la grotte des falaises. .
Le matin qui suivit cetle nuit , un fantassin
s'avança vers le chef d'état-major Brune:

— Mon commandant, un citoyen demande
à te parler l

— Quel citoyen?
— Il vient de Brest, et il est envoyé de la-

part de Prieur de la Marne.
— Envoie-le vers moi.
— Il dit qu'il veut parler au commandant-

du fort.
—¦ Eh bien ! préviens le colonel Augereau.
— Le colonel est dans sa chambre, et il a

défendu qu'on le dérange.
Brune fit un geste d'impatience.
— Amène ici le citoyen !
Le militaire tourna sur les talons de ses

souliers et partit vivement dans la direction
des bâtiments du fort. Quelques instants
après, il revenait accompagné d'un homme
portant le costume des élégants de l'époque :
redingote longue, couleur vert bouteille,
culottes de daim collantes, bottes à revers
jaune, gilet rayé à larges revers, a la Robes-
pierre, cravate _o_ée __ ès làche.cheveux plats
en chien-canard, et chapeau à la Suisse. Une
énorme cocarde resplendissait sur le tricorne.
Le citoyen salua courtoisement le comman-
dant.

— Ah ! c'est encore toi , citoyen Sommes I fit

Brune avec un accent dans lequel perçait le
mépris le plus profond.

— Eh! oui, citoyen commandant, c'est en-
core moi I répondit l'ex-comte. Je viens voir
si les ordres de Prieur sont exécutés.

— Nous n'avons pas besoin des ordres de
Prieur pour fairo bonne veille.

— Aussi n'est-ce pas des ennemis extérieurs
de la République qu'il s'agit, mais bien de ses
ennemis «intérieurs». As-tu arrêté les aristo-
crates que je l'ai signalés hier?

— Je n'ai pas arrêté d'aristocrates,par l'ex-
cellente raison que je n'en ai rencontré aucun !

De Sommes frappa du pied avec colère.
— Hier, je t'ai apporté le signalement de

.-quatre ennemis de la nalion. Celui du ci-
devant vicomte de lî enneviUe , celui d'un
nommé Jacquet , son complice, et ceux de
.deux ex-religieuses déguisées en paysannes:
les citoyennes Niorres I J'ai ajoulé que ces
brigands et leurs compagne*, qui avaient fait

«couler le sang des bons citoyens à Gouesnou,
étaient des émissaires des Anglais et qu'il
était de toute urgence de s'emparer d'eux.

— Pour que je m'empare d'eux, il faut d'a-
bord que je les trouve !

— lis ent débarqué la nuit dernière sous les-
batteries de ce fort l

— Qu'en sais-tu ?
— Deux bons citoyens les suivaient..
— Les espionnaient, tu veux dire.
— C'est possible.mais enfin ils lès ont vus...
— Pourquoi ne les ont-ils pas arrêtés,alprs?
— Parce qu'ils ont perdu leurs traces au

moment où ils atteignaient le fort.
— Et d'où venaient-ils, ces aristocrates .
— De Brest, où ils s'étaient réfugiés après

leur fuite de Gouesnou. Mais les ordres étaient
donnés ; ils étaient traqués dans la ville... Ils
sont parvenus à s'embarquer. Or, depuis ce
moment,tous les environs du fort sont gardés:
aucun d'eux n'a pu f uir, ni par terre, ni par
mer... Donc, ils sont ou dans le fort ou dans

quel que cachette pratiquée dans la falaise, et
que tu eusses dû déjà découvrir. Ton inaction
est un manque de civisme 1

— Hein ! fit Brune en tressaillant Tu dis-?:
¦— Je dis que peut-être es-tu d'accord avec ,

les aristocrates, mais prends garde î
Bruno fit claquer ses doigts avec , un geste

de colère, et, marchant sur son interlocuteur;
— Citoyen Marous-Tulius Sommes,dit-il en

abaissant sur lui un regard chargé de mépris,
ci-devant comte de Sommes, ex-ami d'une
Altesse royale, ex-talon rouge, il est digne de
toi , renégat élionté, de te fairo pourchasseur
de' malheureuses femmes et pourvoyeur de la
guillotine 1 mais il n'appartient pas à un
homme de guerre do faire un métier d'espion.
Si >o'est Prieur qui t'en voie, dis-lui que le com-
mandant Brune a trop de cœur pour descen-
dre au rôle ignoble des misérables de ton
espèce 1

Le citoyen Sommes était devenu livide , et
son œil, au regard faux, s'abaissait devant le
regard net et ferme de -Brune. Il fit nn pas en
arrière. En ce moment Âugereau apparaissait
sur le terrain de la batterie.

— Colonel! lui cria Brune, voici un citoyen
¦qui vient de la part do Prieur nous gourman-
der parce que nous n'accomplissons pas notre
.devoir en nous faisant pouichasseurs de
femmes.

Augereau toisa le citoyen Sommes.
— Je-connahl'oiseau I dit-il avec cet accent

trivial et joyeux qui lui était ordinaire. Eh I
grenadiers ! prenez-moi délicatement le citoyen,
et déposez-le tendrement à la porte du fort.
S'il se présente jamais de nouveau pour en-
trer, il sortira par la falaise I C'est ditl En
.deux temps !

Quatre grenadiers se levèrent vivement,,
mais le citoyen menacé n'attendit pas qu _1&
exécutassent les ordres de leur colonel. Tour-
nant rapidement sur lui-môme, il s'éloigaa, la
face blême, la rage dans 16 cœur, avee un

geste de menace. A ce moment où le citoyen
Sommes quittait le fort, Blanche, Léonore et
Berthe étaient-étendues sur un lit de mousse,
-dans la grotte,et elles dormaient d'un profond
-sommeil. La fatigue, en brisant leurs membre-
délicats, avait vaincu les tortures de l'esprit,
au profit du repos du corps.

Henri et Jacquet causaient à voix basse.
Papillon, placé à l'entrée de la grotte, veillait
attentivement

— D'après ce que nous a rapporté Papillon,
-disait Jacquet, il est impossible que ce Bam-
boula sache d'une manière positive où nous
nous sommes réfugiés. Ses espions, lancés à
notre poursuite,ont perdu de vue le canot à la
hauteur de la pointe de rArmorique„gràfce au
détour que nous avons fait , et qui leur a laissé ,
supposer quo nous venions aborder à Roscan-
vel. Seulement il a appris qu'aucun débarque-
mentn'avait eu-lieu, et d'un autre côté il a su
qu'aucuneembarcation n'avait gagné la haute
mer, donc il a dû supposer que nous avions
débarqué au «Portzic» , el il a agi en consé-
quence ; mais cela n'est qu'une supposition,
et il doit avoir des doutes. Ce sont ces doutes
qui , habilement exploités, pourront nous sau-
ver.

— Papillon, dit Henri , lu as vu tons ceux
qui étaient dévoués ù Bonchemin?

— Tous l
— Et ils sont prêts I
— A obéir à tes moindres ordres, à s'em-

barquer avec toi si tu t'embarques.
— Bien ! Ces hommes, tout en servant la

France, tout en se réhabilitant, seront, pour
nous, de merveilleux auxiliaires. Ils nous ai-
«deront à veiller sur Blanche, sur Léonore et
sur cette petite fille. Puis, une fois aux An-
tilles, nous commencerons nos recherches...
Mon Dieu! Charles doit être vivantl Ohl si un
pareil miracle pouvait s'accomplir... la vie se-
rait belle encore L.Que Victor Hugues accepte
-seulement .es propositions .que je lui ai faites-

jadis, et quo le commandant Brune s'est
chargé de lui renouveler 1 C'est là notre su-,
prème espoir. La flotte appareille demain:
soir... nous serions tous sauvés !...

— Et le Roi du bagne? dit Jacquet à vois
basse.

— Pâquerette, m'a dit Papillon, s'est charge
de savoir la vérité : à notre retour en France^

»dans un temps meilleur,[nous pourrons agir., j
Mais le matelot ne nous fait pas le signal con-
venu, continua Henri avec impatience. Il a
•dû voir Victor Hugues ce matin, il devrait!
être dans le goulet maintenant !...

— Il est sans doute retenu par l'exécution,
des autres ordres que vous lui avez donnés»
Pourquoi l'avoir envoyé à la prison ? ;

— Pourquoi ? reprit le vicomte. Et le doc-
teur Harmant, prisonnier pour nous, celui qui,
a protégé, si longtemps Blanche et Léonore» '
celui qui nous a sauvés en nous envoyant Ma-
rie... faut-i l donc l'abandonner? Non l non lJ
S'il est dans les prisons de Brest je le délivre-
rai avant de fuir... La nuit môme de notre
embarquement il sera libre.et il pourra partie
avec nous I

— Mais comment le déUvror, s'il est in*
carcéré? i

— Je ne sais encore, mais, au besoin, j'em-*
ploierai la force ! Une surprise est possible, et'
j'ai à Brest bien des bras prêts à frapper pour,
servir ma cause I /

— Cependant.. <
— Ecoutez I dit vivement Henri. _§
En ce moment, un chant monotone et ca*

¦*lencé, un véritable chant de matelot halantr
«ur une manœuvre, monta jusqu'à la grotte*.

— Le maucot l dit Papillon.
• Henri et Jacquet se baissèrent pour prêter
une oreille plus attentive. La voix, qui parve-
nait jusqu'à eux, devint progressivement plus'

claire, et les deux hommes purent entendre;
les paroles suivantes, modulées sur un aiï
impossible:

LE ROI DES GABIERS

CHAMBRES
Chambre meublée pour personne

rangée. Louis Favre 17, •2m», droite.

COLOMBIER
A louer chambres meublées avec

ou sans pension. S'adresser rue
Basse ri" 26. 

Chambre meublée à louer, Châ-
teau 1, __" étage. 

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2m° étage, c.o

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

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

A louer une chambro meublée,
rue Çoulçn 12, plainpicd à gauche.
. Belle chambre meublée au soleil
pour uno ou deux personnes. —
Avenue du 1" Mars 4, t" à gau-
che, c.o.

Jolie chambre meuble à louer.
Concert 2, 3°" étago. 

^̂A louer 2 chambres meublées à
12 et 15 fr. par mois. S'adresser
rue Louis Favre 18, 1" _tage. c.o.

Jolies -chambres meublées, quai
Suchard 4, 2œ» . étage. Prix mo-
dérés. ; ' r ;;' ¦

ï. elles chambre*, et pension
soignée. — Demander l'adresse du
n° 878 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c. o.

DEMWjgE A LOUER
Uno famille française désirant

passer un mois de vacances à Neu-
châtel , cherche

logement meublé
si possible à un premier étage,
composé d'uno cuisine, une salle à
manger, deux chambres à coucher
à deux lits , une chambre de bonno.
Adresser les olfres par écrit avec
prix, compris les ustensiles de cui-
-sino; linges de toilette et de mé-
nage, sous A.W. 961 au bureau do
la Fouille d'Avis.

Jeune ménage demande à louer
un

petit logement
de 3 pièces. S'adresser à M. Louis
Yonner, Neuvevillo.

Deux demoiselles cherchent deux

iii nii
contiguës. t— Adresser offres sous
E. é., Home. 1 , rue Louis Favre.

GERANCE DIMMEUBLES
F.-L COLOMB, avocat

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

Un jeune ménage cherche à
louer pour fin octobre

appartement
de 2 chambres, cuisine et gaz, si
possible avec jardin. Adresser les
offres écrites BOUS J. K. n° 951 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
si possible dans les environs du
Château :

nn appartement de 3 on
4 pièces, cuisine et dépendances,
ponr tont de snite on épo-
que h convenir.

On désire en outre loner
tont de snite :

nne on éventuellement deux
chambres meublées avec
caféine.

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

OFFRES

Fn I iifi
expérimentée, cherche place pour
le 1er septembre. — Ecrire à A. C.
940 au bureau de la Feuille d'Avis.

AU PAIS
Jeune institutrice est deman-

dée dans bon pensionnat de l'Alle-
magne. S'adresser pour renseigne-
ments, par écrit , à M1"» A. Wui-
thier, notaire , Poseux. Pressant.

Demoiselle de magasin
ayant bonnes notions de la langue
française et du-service-de magasin,
cherche place dans grande épice-
rie do la villo ou du canton de
Neuchâtel. Vie de famille désirée .
Offres h S. __ru____en, magasin
de meubles,- Berne. 2794

On demande tout de suito une
jeuno fille de 18 à 25 ans, pour

l'Angleterre
où elle aurait l'occasion d'appren-
dro l'anglais. Elle devrait p'arlor
français aux enfants , savoir coudre
ct se rendre utile dans la maison.
Rétribution suivant capacités. —
Adresse : Parcs 15 , Surville.

_E_nployé
33 ans, cherche place immédiate-
ment clans bureau ou maison de
commerce, en qualité do commis
ou voyageur. Bonnes références.
Adresser les offrëà à l'Etude Hal-
ditiiành , avocat, faubourg do l'Hô-
pital 6, Neuchâtel. ;

Bpnne repasseuse
demande des journées. S'adresser
Chavannes S, au 2m°.

Horloger-mécanicien
est demandé- pour place stablo et
rétribuée suivant capacité. Inutile
de so présenter sans références
sérieuses. Adresser les offres par
écrit sous E. IX.  937 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 15-17 ans, pourrait entrer tout
de suite dans pharmacie. Pension
et logis che_ le pharmacien. Salaire
suivant aptitudes. — Ecrire sous
C. B. 955 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeuno fille ayant bonne instruc-
tion, parlant français et allemand,
employée pendant -1 an et demi
dans un bureau, cherche place dans

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

Place vacante
Ensuite de démission du titu-

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

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

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

Entrée on fonctions le 1er décem-
bre 1909.

Le comité d'administration

On demande pour usiuo fran-
çaise un bon mouleur et un bon
broyeur. — Ecrire sous chiffres
L. il. 928 au bureau do la Feuille
d'Avis.

PERDUS

Perdu i ifi
avec chaîne , en revenant de la
gare à la rue do la Côte , par les
Sablons ct le passage Saint-Jean.
La rapporter contre récompense ,
Villa Sylva, Côte b i.

sANATQRioM HAETLISBEEG Hôlel a-A1Pes I
800 m. s. m. sur STEFFISBITRG- 800 m. s. m. M

Traitement de la tuberculose. Position ravissante en pl ein midi, entourée d'immenses f orê ts de sapins S
i 

' = Pension de 6 a 8 f r .  par jour. Prospectus gratis — B

AVIS DIVERS 

Sociélé anonyme LEU S Cie, Zurlcli
Banque hypothécaire ct commerciale

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1755
Capital-achons en.rércmc.if vers é et fonds de réserve : f r .  28,575,000

Nous émettons actuellement des

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

• - Domiciles de souscription et service des coupons :¦ ' ¦/ *  -Cenehatel : - chez Messieurs PUKÏ. &  Cie.
-. ¦ ___ I«a Chanx-dc-Fondst Idem. Ue 2749 i

a______________ _ Hns_PV____»

Pour f - S  et.
on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS DI IMffi
jusqu'au 30 septembre -1909

BULLE!1!-. D'ABOOTEME-TT

Je m'abonne a la Fcnille d'Avis de Kenchatel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté k cet
effet .

Franco domicile à Neuchâtel Franc» domicile an Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 1909 » 3.— jusqu'au 31 décemb. 1909 » 3.25
(Biff er ce qui ne convient pas)

m
es i Nom : L
<__> i
ga \ , . - ,. .. . .
S S Prénom et profession: , ,
_3 I«1 f

4=3 f DomicilB : -a l
_-_-Bi---nl__BiBm___________ Ban__B._BE _̂aa____Mn__iai

Découper le pri.snt bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, a'Iraaehie de 2 cent., à l'administration de la
Fenllle d'Avis de . . eack&tel, à Neuchâtel. — Les per<
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
——¦¦—i —¦¦! i —¦IMHHIIIIIII.— m u m i  iwn— ¦_____—

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

—— ____¦ !__¦¦_____¦_¦¦¦

sont détruits complètement par un procédé sans odeur, de sorte
que chaque pièce peut être habitée deux heures après le travail ; ne
détériore aucun meublo et tapisserie.
: P -Deux ans de garantie par contrat
* ; Seul représentant pour le canton :

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUCHATEL ,
Demander le prù_ -co__ .nt.et prospectus 

¦_______=_= _
agence générale s
s 9e Construction

Elaboralion de plans pour tousi
genres de constructions , maisons
do rapport, villas , etc. Direction,
des ouvrages ou entreprises.

Jérémie BURA Fils, architecte-,
entrepreneur, Vauseyon 53.

B1 '. » ¦ _i

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

Emfaii -t
Dans petite famille honnête et

chrétienne dû Va_ -de*Ruz, on pren .
drait en pension- un enfant si pos- i
-.iblo do Ï2 à .8 mois. Bons soins
assurés. Ecrire sous chiffre A. M.
.941 au bureau de la Feuille d'Avis...
.-_-»--_ ._-_-_-_____-____--_-_---__ .

AVIS
. ¦:.• ¦• f

Toute demande d'adresse d'une
wnnoace doit être accompagnée d'un-
Haibrcposte pour ta repe nse? sinon
selk-d tera exp édiée non- aff ranchie.

j iDxansTixxnaTi
de ta

Feuille d'/wis de NeuehHd.
;____ _____

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 26 août 1909
si le temps est favorable et avec
un minimum de G0 personnes au.

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 fc S-fint
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 05
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre (côté
nord) . • . . . 3 h. 15

RETOUn
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre (côté
sud) . . . . . .  5 h. 15 soir

Passage à Neuveville 5 h. 35
» à St-Blaise . G h. 35

.Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuch-tel et St_8__se
à l'Ile de Sain^Pierra Fr. 1.20

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile de Saint-Pierro
pour pensionnats . . » ï.—

_La »IBËCT_0_r

AVIS MÉDICAUX

Charles Ni c aï!
MÉDECIN DENTISTE

DE RETOUU

Le D OTZ
a repris

ses consultations
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pont- consultations:
de UX à 12\\L

6, faubourg; de l'Hôpital , Q
. . . **

COLOMBIER j

_ F E. WEB!
._,_....,_-

1 . a L

Catarrhe cle Vessie
Depuis quelque temps je souffrais d'un catarrhe de la ves-

sie, de douleurs dans le bas-ventre , d'écoulement forcé ,
d'amaigrissement , et le traitement car correspondance do l'Ins-
titut médical « Vibron » à "W'ieoacht près" Rorschach m'a guérie radi-
calement! M0» Hubert Trings, Waldheim (Wurtemberg), lo 27 mars 1908.
Signature légalisée. Le président de comnufhe : Klein. Adresse :
Institut médical -Vibron » & Wïenacht près Borschacli.
I/établissement est dirigé par un médecin suisse expé-
rimenté et diplOmé. ; 

- , -. . . _ . . . ,_ . , .

Restaurant du Carénai
9, Rue du Seyon, 0

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Salle h manger an 1" étage

Dîners ejepuis _ fr. SO, vin compris
90" ¦ tîave française 1er choix "fBffl¦ BIÈBE. DU CABDÏNJJL FBIBOUBCt .

Se recommande pour repas aux personnes se trouvant seules
pendant les vacances. — Il y  a encore de la pince pour quelques
pens.o_na.res . v

Téléphone — Billard
. Se recommanda, Hans AMBÛHL.
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Ouverture des cours d'hiver h la mi-septembre. Enseignement indi-
viduel , surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
Canton de Neucbàtel. Prospectus et reh-oigaetirents par la Direction
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POLITIQUE

Espagne
Le nouveau gouverneur cle Barcelone a or-

donné la fermeture de divers centres anar-
chistes et de plusieurs écoles laïques où
l'enseignement a des tendances séditieuses. Il
a o.donné également l'expulsion de plusieurs
anarchistes et celle de Mme Soledad Villa-
frqbca, la compagne de Ferrer.

Les autorités se proposent de profiter de la
suspension des garanties constitutionnelles
pour purger la capitale de la Catalogne des
germes anarch iques qui y sont cniacinés.

La nouvelle que M. Francisco Ferrer , le
fondateur de l'école raodeihe, accusé par ses
ennemis politiques de participation aux évé-
nements de Barcelone, avait réussi à quitter
l'Espagne ct à gagner l'Angleterre, a exaspéré
les autori lés. Aussi, viennent-elles de faire
emprisonner la famille Ferrer, les employés
do .l'Ecole moderne et divers membres de la
ligue internationale de pédagogie.

Torqnte
Le conseil des ministres qui a eu lieu di-

manche a décidé de considérer la dernière
noie de la Grèce comme satisfaisante. Le
conseil a longuement discuté ensuite la der-
nière noie collective des puissances protec-
trices, sans toutefois prendre de décision au
suj et de la réponse à y faire.

Dans les cercles gouvernementaux , on est
généralement disposé à considérer la note
grecque comme satisfaisante, mais l'attitude
du comité U. P. parait douteuse.

Le ministre turc de la marine a déclaré,
dans une interview, que la flotte turque res-
tera dans les eaux de Karpatbos jusqu'à ce
que la situation en Crète soit devenue satis-
faisante pour la Porte.

P erse
M. Alan Wright, ce fonctionnaire de la

banque impériale qui avait été fait prisonnier
par des brigands enlre Kermar et Kecht, au-
rait été relàchéfgràce aux efforts de M. James,
du service des télégraphes indo-européens,
qui alla à son secours. L'un des compagnons
de -1. Wrigth aurait été tué.

Le correspondant da * Daily Telegraph >
mande que les Bakhtyaris royalistes s'atta-
quent maintenant aux. villages chrétiens qui
sont situés dans la région de Sultanahabad.
Celte triste besogne leur est d'autant plus
facile que les villages en question sout pri-
vés de toute défense. Un fort détachement
quittera Téhéran d'ici à quelques j ours pour
rétablir l'ordre.

Chine et Angleterre
L'inspecteur de la police de la concession

anglaise de Kiou-Kiang, M. Mears, ayant été
accusé d'avoir tué un ou plusieurs Chinois,
la population indigène a mis les Anglais à
l'index. Les compagnies de navigation, chinoi-
ses et j aponaises ont.monopolisé le transport
des voyageurs et des marchandises à un tel
point que les compagnies anglaises subissent
de sérieuses perles.

Danemark
Comment l'opinion publique accueille-t-

ellc la nomination aux fonctions de ministre
de la défense nationale de U. Christensen, qui
a vivement combattu les projets militaires
du gouvernement précédent?

On mande à ce sujet à la « Gazette de
Francfort»;

Le nouveau gouvernement et tout particu-
lièrement le nouveau ministre de la guerre
sont accueillis avec une défaveur croissante.
On attend de grandes manifestations popu-
laires et il s'en est produit une dimanche déjà.

Cne nombreuse réunion de conservateurs a
vote une résolutionexprimant des regrets que
l'on eut installé un homme comme M. Chris-
tensen au gouvernement et que l'on puisse
considérer son plan de forlilocations comme
favorisant l'Allemagne au détriment de l'An-
gleterre.

L'incident qui s'est produi t à la 2m° cham-
bre (une dame appartenant à une famille très
considérée a apostrophé, comme on sait, M.

Christensen en pleine séance, déclarant qu 'il
était une honio pour le pays) a causé un vif
émoi.

La «Taegliche Rundschau » dit qu 'au géné-
ral Lûtken , commandant du corps d'armée
de Copenhague , qui a démissionné pour pro-
tester contre la nomination de M. Christen-
sen, succède le général Goertz, jusqu 'ici chef
de l'état-maj or général. Bien qu 'il soit l'un
des plus jeunes généraux de l'année danoise
et qu 'il ait eu ce printemps maille à partir
avec M. Christensen, celui-ci n 'a pu faire au-
trement que de proposer le général Goertz au
choix du roi , aucun autre général n 'ayant
voulu accepter ce poste en iaison du mécon-
tentement qui règne dans l'armée contre le
nouveau ministre de la défense nationale.

ETRANGER

Plus de brimades scolaires. — M.
Taft vient , paraît-il , de manifester son inten-
tion bien arrêtée de mettre fin aux brimades
que doivent subir , chaque année, les nou-
veaux , les «fresbmen » des universités ou des
écoles militaires des Etats-Unis. , .. .

Les choses, aussi, avaient pris une propor *
tion dépassant vraiment la plaisanterie.

Plonger la main du nouveau dans un creu-
set plein de métal en fusion qui n 'est que du
mercure fortement chauffé, c'est peut-être
drôle ; lui faire croire qu 'on le brûle au fer
rouge, alors qu 'on le pique en réalité avec des

-.morceaux de glace — on sait que la sensation
de l'extrême froid ressemble étonnamment à
celle de la brûlure — c'est moins drôle. Res-
taurer enfin le néophyte en lui faisant man-
ger un plat de vermicelles refroidi qu 'on lui
•dit être un plat de vers de terre, ce n 'est plus
drôle du tout: c'est même franchement répu-
gnant.

Le cas suivant peut être pris comme type
du genre. Un freshman s'étant plaint d'une
sensation de froid après avoir fait un certain
nombre de fois le tour de la cour en chemise
pendant qu 'on l'arrosait de seaux d'eau gla-
cée, pour le réchauffer , on le passa joyeuse-
ment «en couverte» , avec des éperons et des
culasses de fusil ; mais le résultat ne fut pas
aussi satisfaisant qu 'on aurait pu l'espérer : le
freshman n 'avait plus froid , oh ! plus du tout,
mais il ressentait une légère courbature.

Le traitement électrique s'imposait. On
attacha donc le patient sur une chaise, puis,
grâce au courant servant à l'éclairage, on
l'électrisa énergiquement, si énergiquement
que le freshman dut entrer le lendemain à
l'hôpital, avec de grandes chances de n'en
sortir que paralysé des membres inférieurs
pour le restant de ses j ours. .

Disons bien vite que les coupables furent
sévèrement frappés; mais cela n 'a pas suffi.
:ponr faire disparaître l'odieuse coutume, et
c'est pourquoi M. Taft a décidé d'y mettre fin
d'une façon absolue. On , peut donc espérer
que c'est, la dernière fois que l'on a parlé du
«hazing» (c'est le nom de ce genre de bri-
mades!

Bandits surpris. — Les magasins de
MM. Maffin et Webb, joailliers londoniens,
étaient fermés dimanche, comme le sont tous
les bureaux et magasins de la Cité, lorsque, à
deux heures et demie de l'après-midi, trois
hommes, gentlemen correctement vêtus, péné-
traient à l'aide d'une fausse clef j usqu'à la
pièce de sûreté où se trouvaient enfermés les
bij oux, surprenaient dans la chambre voisine
le gardien en train de déj euner, et lui assé-
naient sur la tête un formidable coup de
pince-monseigneur qui l'envoyait rouler à
terre. Comme le gardien essayait de se rele-
ver , ils lui assénaient d'autres-coups, et pour
plus de sûreté, attachaient sur une chaise le
malheureux qui était sans connaissance.

Les cambrioleurs se mirent ensuite â fouil-
ler les magasins et firent des paquets de leur
butin. Deux de leurs complices faisaient le
guet dans la rue. Un cocher qui passait trou-
vant leur attitude suspecte prévint un police-

man des environs. Aussitôt dix détectives cor-
nèrent le groupe de maisons, arrêtèrent les
deux guetteurs et pénétrant dans l'immeuble
purent , après une lutte assez vive, arrêter les
trois cambrioleurs. Ils étaient masqués, por-
taient des gants pour éviter de laisser des
marques de doigts et avaient des pantoufles
de feutre-sur leurs souliers. Ils avaient déj à
fait main-basse sur 75,000 francs de march an-
dises.

Le gardien a été transporté à l'hôpital où il
est resté six heures sans connaissance. Son
état est très grave.

LA VIEILLE MAISON

L i vieille maison ! Dans ses puits et dans
ses fontaines , dans ses bassins, dans ses pièces
d'eau circule l'eau de notre j eunesse, à la-
quelle, nous revenons nous désaltérer, dans
laquelle nous venons chercher notre "ancienne
image. Ce sont les mêmes fleurs que,à chaque
saison, resème ou replante aux mêmes places
le jardinier dont les sabots sont luisants et
dont la bêche est bleue comme si elle voulait
apporter aux choses souterraines un petit re-
flet de cielj dé ce ciel mélangé d'acier et d'azur
qui suit quelquefois la pluie. Et la pluie elle-
-même semble être la même pluie ; elle fait le
même bruit , sur le même sol, sur les mêmes
arbres, sur les mêmes toits, sur les mêmes
pierres, tuiles et ardoises, les mêmes marches
du vieux perron , le même rebord usé des
hautes fenêtres. C'est la même pluie que nous
regardions j adis des lucarnes du grenier tom-
ber eii biais sur le verger et les prairies. La
lucarne encadrait , ronde , les visages j oufflus
des enfants rieurs, et quand on se penchait,la
pluie mouillait les cheveux et les jou es, ainsi
que l'herbe et que les pommes. Et par les
j ours chauds, dorés, lumineux , les j ours
d'août couleur d'abricot ot de pêche, n 'est-ce
pas aussi la même guêpe, la même guêpe que
j adis qui tambourine aux carreaux le même
air estival et guerrier, avant de rôder au-
dessus de la faïence peinte où les fruits se
fendillent de chaleur auprès de la j atte de
crème et du sucrier blanc î Et ses rêves d'en-
fants, ses terreurs du soir, ses fraîcheurs
d'aube, ne les relrouve-t-on pas dans la même
chambre tendue de là même perse à ramages,
dont telle arabesque faisait au plafond une
oflattre éi ' étrange quand la veilleuse était
a_nt _ _ë'!

On retrouva tout cela...et l'écho de ses jeux
et de ses rires, et aussi, snrtout celui des
« voix chères qui se sont tues ». L'âme de
ceux que nous aimions et qui sont partis ne
ïevîen t-elle pas errer dans les maisons où ils
vécurent, et peu à peu ne se confond-elle pas
avec la vie vieillissante de leurs fils et de
ieur_ filles?

,W. Là, se dit-on , était la place de mon père ;
il aimait tel arbre ; il planta tel rosier; il com-
bi_a,tel.c p_ . e-bande ; il fit placer, à cet en-
droit, ce ba-lc, que 'depuis mil fie dérangea ,
et il aimait s'y asseoir au crépuscule pour re-
garder mourir le j our. Et ici, près de ia fenè-
t_ s,ma mère s'installait toujours pour broder;
elle posait sur' ce large rébord ses ciseaux, ses
écheveaux de laine ou de soie.et ainsi,comme
une douce Parque, elle tressa un à un et tran-
cha les brins et les aiguillées de sa vie paisi-
ble. Et cette chambré fut celle de mon vieil
oncle,celui qui avait beaucoup voyagé et nous
contait mille aventures étonnantes et se diver-
tissait,devenu caduc .à écrire des mots carrés,
des-charades et de longues lettres en vers sur
les deux mêmes rimes...Et ici couchaient mes
sœurs, et dans cette large cuisine aux solives
enfumées, que de bons moments de la mati-
née nous passâmes à faire enrager notre
vieille servante !.„ Et sous ce noisetier, nous
enten .mes notre grand chien. Et dans celte
bibliothèque nous retrouvons les herbiers du
vieil oncle, ses mappemondes, ses oiseaux
empaillés et ses merveilleux coquillages, et
les li vres, les livres un peu tachés, un peu dé-
fraîchis que. tous les nôtres lisaient pendant,

les longues veillées et qu 'à notre tour nous
lisons à présent. Parfois, ail hasard des lectu-
res, on retrouve entre deux feuillets j aunis
Une petite fleur desséchée, un pétale de rose
sans couleur, rappelant avec une précision
émouvante le beau j our où celle qui vivait
alors cueillit cetle fleur , et lut Ce livre.

Et par toutes ces petites choses, si humbles,
si quotidiennes , Emilie, comme on doit se
sentir lié au passé des siens d'un lien plus fort
et plus resserré ! Lorsque j e vais te voir dans
la chère vieille maison de tes parents, où avec
les miens je séjournai souvent dans mon en-
fance, je ressens déjà fortement ces choses
quo je l'exprime mal. Et j' imagine alors la
puissance que pourrait avoir une impression
pareille dans des lieux encore plus familiers
et plus familiaux. Personne ne peut nier l'in-
fluence de la saison,de l'heure, de la lumière;
pourquoi l'anniversaire d'un événement heu-
reux ou sombre a-t-il toujours quelque chose
de vraiment poignant? parce que nous nous re-
trouvons à la même „te d'un même mois,avec
a peu près les mêmes conditions de vie,dues à
l'époque et à la température. Nous nouasen-
tons donc par exemple en novembre presque
pareils à ce que nous étioft- en novembr eprécé-
dent , en tout cas beaucoup plus semblables au
nous-mêmes d'alors, qu'au nous-mêmes du
printemps ou de l'été. Que peut être alors le
charme évocateur, à la fois ai doux et si mé-
lancol ique, du même paysage, du même j ar-
din , des mêmes pierres, des mêmes meubles,
au milieu des mois et de leurs travaux et de
leurs plaisirs immuablement renouvelés ? Re-
venir périodi quement là où on a touj ours
vécu, n'est-ce pas se sentir moins vieillir, si
vieillir est s'éloigner de plus en plus de sa
source première ; et n'est-ce pas consolant de
pouvoir respirer, lorsqu'on est une chance-
lante aïeule,les roses de ce même rosier grim-
pant , à ce même balcon duquel on regardait ,
à quinze ans, les étoiles?...

GéRARD D'HODVILLE.

! SUISSE;,
: BERNE. — Au cours des travaux de réfec-
tion à l'église de la Nydeck à Berne, les
architectes ont fait des découvertes archéolo-
giques et géologiques très intéressantes. Les
ouvriers ont mis ù. j our un vieux mur qui fai-
sait partie de l'ancien château de Nydeck.

-En outre ils ont trouvé un grand nombre de
blocs erratiques dont la provenance est cu-
rieuse ; à proximité de la tour de l'église, ce
sont deux blocs de gneiss ronds, hauts d'un,
mètre, provenant de la Grimsel*, plus loin,
c'est un amoncellement , de blocs parmi les-
quels on découvre de la pierre delà Scheidegg,
.l'aspect ferrugineux, puis de la molasse du
Niesen et de celle du KieritaL

Ces découvertes montrent donc qu .me
immense moraine de fond s'étendait jadis
jusqu 'à Berne. Sous ces restes, on a découvert
une épaisse cotiche de molasse' .oupSë 86
bandes d'argile ; c'est un produit provenant
.le l'œuvre de destruction accomplie par la
moraine.

;;.¦ On a fait des démarches à Berne afin de
-réunir en un groupe ces vieux témoins de
l'âge glaciaire.
I. — Tatiana Lêontieff , là jeune Russe qui,
en 1906, avait assassiné, dans un hôtel d'In-
'terlaken, M. Muller, de Paris, vient d'être
déclarée atteinte de folie. A la suite de cette
constatation médicale, elle a été internée dans
une maison spéciale de santé à Munsingen.

— Le fermier Hulliger, du Bruggenhubel,
près Huttv.il, possède une truie d' une fécon-
dité incroyable. En trois fois elle a mis bas
cinquante-trois petits dont 48 vivent. Elle en
donna deux fois seize, et dernièrement encoix.
vingt-et-un dont dix-neufs vivants.

ZURICH. — La municipalité de Winter-
thour vient de publier un manifeste cn ce qui
concerne le conflit entre les patrons et
ouvriers maçons. Elle annonce entre autres
que le travail a repris sur la plupart des chan-

tiers. Elle ordonne la publication des disposi-
tions pénales dans tous les journaux et leur
affichage dans les chantiers en langues alle-
mande et italienne.

VALAIS. —C 'est M. Perrin, chancelier
d'Etat , qui a pris la parole au nom des Neu-
châtelois, dans la journée romande et ita-
lienne, dimanche, à l'exposition de Sion.
Après un exorde patrioti que, où il montre la
nécessité d' une solidarité romande et suisse
touj ours plus étroite, M. Perrin confesse sa
crainte de voir le Valais se transformer à vue
d'œil. Toutefois, il veut espérer que l'évolu-
tion industrielle de ce vaste canton n'est pas
nécessairement hostile à la conservation du
Valais rustique, simple, loyal et hospitalier
qu'ont célébré les écrivains du pays. Tout
l'auditoire s'associe à ce vœu par une longue
ovation à l'orateur neuchâtelois.

GENEVE. — Le gazomètre qui a sauté
avait été construit il y a dix ans et pouvait
contenir 15,000 mètres cubes ; la grande-cloche'
s'est affaissée, le gaz s'étant échappé. La
chambre.,de. compteurs est détruite.On ignore
la cause de l'explosion ; des ouvriers étant
occupés à opérer des raccords dans la distri-
bution du gaz, il a pu suffire du contact d'une
étincelle rcsultan .-du choc d'un outil sur le fer'
ou la fonte avec le gaz de houille pour provo-
quer la calastiophe., - _ .., . .

Toute ia nuit de lundi à mardi , les travaux
de sauvetage ont continué à l'usine à gaz. On
a fait des découverte- lugubres sous les pier-
res, telles que une main , un pied.etc... A 1 h.
du matin , on a retiré des décombres l'ouvrier
terrassier Rovietti. Le nombre définitif des
morts est de 13,soit 3 ingénieurs,! contremaî-
tre et 9 ouvrière.

Le cadavre de M. Achille Parvillié, 50 ans,
ingénieur de Paris, a été retrouvé sous les
décombres à 8 heures et demie du malin.
Parvillié élait venu à Genève pour installer
des fours à céramique de son invention et
s'était rendu lundi à l'usine à gaz pour se
documenter. M. Parvillié était l'un des fonda-
teurs de la grande maison Parvillié frères, à
Parii

La ville a fait afficher mardi matin des pla-
cards invitant la population à ne pas se servir
de gaz à cause du danger.

Un bel instrument

Sous ce titre, M. Ed. Combe écrit à la c Ga-
zette de Lausanne» :

C'est des orgues du nouveau casino de
Berne que j e veux parler.Don de la bourgeoi-
sie de Berne, ces orgues ont été construites
par la maison Goll, de Lucerne, avec la colla-
boration d'un expert en la matière, M.Charles
Locher, de Berne, dont l'ouvrage sur « Les
j eux d'orgue et leurs timbres»: est traduit déj à
dans une dizaine de langues. M. Locher s'est
vu confier depuis la surveillance de. l'instru-
ment, qui est peut-être le dernier mot de la
perfection dans ce, domaine. Il existe sans
doute des orgues plus* col essaies : l'instrument
du casino de Berne ne possède pas plus de 36
jeux parlants. Mais ht qualité des divers regis-
tres, les nombreuses combinaisons possibles
entre lés trois manuels et le pédalier, la faci-
lité de préparer d'avance deux registrations
complètes qu 'un bouton introduit au moment
voulu, les ressources qu'offrent les trois pé-
dales expressives en sus du grand crescendo
h rouleau, enfin tout une série de dispositions
ingénieuses pour le redoublement à l'octave
supérieure et inférieure, pour le renforcement
de la mélodie sur un même manuel, etc., font
de cet orgue une merveille unique et, en par-
ticulier, l'orgue de concert idéal.

C'est dans les registrations-douces qu il est
surtout possible de l'apprécier. Il y a là une
clarinette -et une voix humaine incomparables.
A noter que les trois manuels, le grand orgue
aussi bien que le positif et le récit, sont ex-
pressifs. La boite du grand orgue permet
même des effets d'opposition tout à fait extra-
ordinaires.

Ce bel instrument était resté muet depuis
la Cérémonie d'inauguration du casino, le lf.
mal dern ier. Aussi n'est-il pas étonnant que
dimanche, à U heures du main, la vaste salle
se soit garnie d'un nombreux public pour lé
récital annoncé par M. C. Locher. Pendant
près d'une heure,!'éminent organiste a touchS
l'instrument confié à sa garde avec beaucoup
de talent et en particulier avec une science de»
la rogistration admirable , que j'ai surtout ap-
préciée dans un «Andanl a gracioso», de Guil*
raant. Le programme débutait par une fugue
peu connue de J^S. Bach ; il comprenait en-»1
core la première c Rapsodie » de Saint-Sa.n .
sur un cantique breton, une transcription de
«La mort d'Ase», de Grieg, et une paraphrase
du chœur des pèlerins de «Tannhàuser».

Détail touchant: quelques instants avant le
concert , M.Locher avait reçu de la reina Mar-
guerite de Savoie son portrait avec dédicace,
en souvenir d'une visite faite par l'auteur des
cRegistres de l'orgue» à S. M. Tan dernier.

Le public a beaucoup applaudi le virtuose.
Tout en me j oignant à ces applaudisse"

ments, je songeais aux immenses service_
qu'un pareil instrument pourra rendre à la
vie musicale de Berne et enviait- les heureux
habitants de la ville, fédérale de posséder une
bourgeoisie aussi intelligemment généreuse.

Vully (corr. ). -r De nombreuses tâches
phylloxériques ont été constatées dernièrement
dans le vignoble du. Vully. Des traitements au
sulfure de carboné . o. t été irnmédiatemeht
pratiqués. On s'en tient là pour le moment II
est à craindre cependant que notre vignoble
soit plus contaminé qu 'on ne le pense.

Il faudra sans doute en venir aux grands
moyens, soit à la reconsti tution du vignoble
par plants américains. Jusqu'ici aucun essai
n 'a encore été fait , la loi frîboûrgeoise inter-
disant l'entrée de toiit plant étranger dans lo
canton et spécialement des plants américains.
Beaucoup préféreront alors arracher défin i»»
trvement leurs vignes.

La question du reste est de savoir s'il n'y
aurait pas lieu de supplanter cette culture a
déjà été maintes fois discutée par les intéres-
sés. Chaque année davantage les maladies'
exercent leurs ravages et les frais de culture
deviennent onéreux. On tergiverse sans;
doute, il y a des alëa. Là, en général, où croît
la vigne, les terrains sont fort en pente ; il n'y
a pas de route carrossable du moins pour les.
fortes charges. Il faudrait donc construire
des routes d'accès, çc qui serait fort coûteux*
D'un autre côté, le Vuillerain aime sa vigne,
il aime, ses pampres qui, en été, reverdissent;
si agréablement les agrestes coteaux de la
pente méridionale du Vully et., il aime son
petit gris qui , tout gris qu'il est, rougit aussi,'
bien la trogne que le neuchâtelois ou le La-
vaux. A côté de la question d'argent il y a
également la question de sentiment. Je crôia
toutefois que le jour où la reconstitution du
vignoble deviendra urgente il en sera fai .
d'une bonne partie de celui-cL - i

Cependant, le vignoble cette année est d'une
rare et abondante... végétation, due sans
doute aux stimulants et nombreux sulfatages
que l'on a dû opérer pour combattre le mil-
diou. Mais la récolte sera, comme partout, en
•dessous de la moyenne ; il y a naturellement»
comme chez les humains,, des par chois favo-
risés. Les grappes sont clairsemées et lea
grains de grandeur démesurément inégale.)
Cela tient à la floraison, qui s'est faite dans
des conditions atmosphériques absolument
anormales. Et pourtant quelles promesses au
printemps I La vigne, pour autant qu 'elle est1

î ,———.—i
:

j g g r  Voir la suite des nouvelle, à la page quatre.
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Le plus fort des noeuds est un .amarrage
Fait sans épissoir, goudron ni filin ;
En temps de combat, en temps de naufrage,
Ce noeud-là tient bon et jusqu 'à la fin !
lie plus fort des nœuds s'appelle « courage»!
Le bon Dieu le fit au coeur du marin !

La voix se tut, et le bruit d'avirons, frap-
pant régulièrement la mer , lui succéda. Au
même moment un coup de pistolet retentit ,
sur la falaise, dans les batteies du «Portzic».
Blanche, Léonore et Berthe furent éveiljées
subitement.

— Nous sommes sauvés ! s'écria Henri avec
une j oie délirante . Le matelot et Brune nous
font le double signal I Victor Hugues accepte !
Demain soir, nous voguerons vers les Antilles !

— Oh! firent les deux sœurs en s"agenouil-
lant , le bon Dieu nous bôniU ...

En ce moment où lo canot, monté par le
maucot, longeait le pied de la falaise, à quel-
ques brasses au-dessous de la grotte, Henri se
pench a doucement pour le voir , mais il rentra
précipitamment la tèle.Dans uno embarcation ,
filant dans la pisle du canot du Provençal , il
vit Bamboula.

XXIX
L'embarquement

Une frégate , un brick et deux corvettes,
embarquant huit cents hommes armés dans le
port de Brest, devaient se diriger vers la mer
des Antilles, pour débarquer dans nos iles
dont les Anglais s'étaient emparés. Celte es-

^.caclriHc, sous le commandement de Victor
illugues, avait le pavillon sur la frégate « la
Perle».

A huit heures du soir l'appareillage élait
prépa ré, et les fanaux n 'avaient pas été allu-
més. Un grand silence régnait dans cetle pré-
paration du départ , qui devait attendre la
pleine mer et l'instant de la nuit le plus téné-
breux pour passer, sans être vue, entre les
navires de la flotte anglaise qui bloquaient
l'entrée du goulet. Victor Hugues et Brune

échangeaien t une conversation confidentielle,
dans la chambre du commandant.

— L'homme que lu me recommandes,disait
Victor Hugues,n'a pas tramé contre la nation .

— Non I et la preuve de sa nationalité, c'est
qu 'il a refusé de se mettre sous la protection
de la flotte anglaise qu'on lui avait proposée
pour le sauver I

— Ah ! alors c'est un bon Français.
— C'est un ancien officier de marine, brave

et déterminé, et que Suffren appréciait à sa
juste valeur 1

— Il pourn. me servir, et les soixante for-
bans qu 'il m'a proposé d'emmener avec lui,
m'aideront à battre les Anglais ! Quant aux
trois femmes, elles ne s'habilleront pas en
mousses, elles ne monteront pas-sur le pont,
et , en prenant la mer, j e les mettrai sous ma
protection !

— Merci l dit simplement Brune, en tendant
la main au nouveau général.

Victor Hugoes répondit à ce geste amical,
et le j eune commandant , s'élançant hors de la
cabine, monla vivement sur le pont» Se
frayant un chemin au milieu des embarras de
tous genres qui menaçaient, à chaque pas,
d' arrêter sa marche, il atteignit le màt de mi-
saine. Un matelot se tenait là, accroupi dans
l'ombre : c'était le maucot En apercevant
Brune , il se leva vivement et s'avança vers
lui :

— Eh bien . demanda-t-il.
— Elles peuvent demeurer à boni ! répon-

dit le commandant
— Le citoyen l'a permis?
— Oui. Où sont-elles?
— Près de la soute aux poudres ; c'est Petit-

Pierre qui les a conduites là , comme si
c'étaient deux monssaillons attachés à l'artil-
lerie.

— Puis-j e les voir encore une fois?
— Facilement Petit-Pierre a les clefs de la

soute.

Et le maucot fit signe à l'artilleur, qui se
trouvait à peu-de distance, de venir vers lui.
Il lui parla bas à l'oreille en désignant le
commandant. Petit-Pierre regarda Brune, fit
le salut militaire et se dirigea vers la grande
écoutille : Brune le suivit. Tous deux descen-
dirent; l'artilleur prit une lanterne dans la
batterie .it continua à s'enfoncer dans l'inté-
rieur de la frégate. Ils atteignirent le faux-
pont, alors complètement désert : toute la car-
gaison était embarquée depuis la veille , tous
les magasins avaient été remplis, et au mo-
ment de l'appareillage, tout l'équipage était
sur le pont.

Le profond silence qui régnait là, contras-
tait avec le tnmulte qui avait lieu aux étages
supérieurs du navire. Petit-Pierre et Brune
traversèrent la soute aux voiles et le magasin
à cordages.

— Où donc sont-elles? demanda Brune à
voix basse.

— Là, répondit PetiWPierre en désignant
une porte cadenassée, dans le magasin aux
grenades : c'était l'endroit le plus sûr de la
frégate, et moi seul ai la clef de ce cadenas.

Brune entra .
— Blanche ! ma sœur ! s'écria Léonore en

se précipitant vers Brune, n'est-elle don<- pas
avec vous ?

— Elle va venir , Mademoiselle, répondit le
commandant. Je ne suis pas retourné à terre
depuis que j e vous a conduites toutes deux à
bord de la frégate; mais, ne craignez rien,
votre sœur ne peut tarder à arriver... J'ai vu
Victor Hugues ; il sait que toutes trois vous
allez être à son bord. B a dans son équipage
des hommes entièrement dévoués au citoyen
Renneville. En cas d'événements graves et
imprévus, vous auriez,pour vous défendre, le
matelot provençal dont vous connaissez le
dévouement et le courage, et que j'ai réussi,
ce malin même, à faire inscrire sur les rôles
Je «la Perle» , et cet artilleur .oui est là, et

dont le père a été sauvé, par votre ami , de
l'échafaud sur lequel il allait monter... D'au-
tres hommes encore dont le maucot répond...

— Mais Blanche ! mais Henri! -lit Léonore.
— Ils vont venir, je vous le répète. Le

plan arrêté sera suivi ligne pour ligne. La
prudence n'exigeait-elle pas qu'un temps,
relativement assez long, séparât votre embar-
quement du leur? Mais le colonel va amener
lui-même votre sœur à bord ; puis M. de Ren-
neville viendra ensuite. Ils sont dans la ca-
chette du chantier des constructions... Je vais
retourner près d'eux ; le colonel et Mlle Blan-
che arriveront .pendant ce temps. Je-dirai à
votre ami que je vous ai laissée à bord, et-que
Victor Hugues fermera lesyeax sur votre pré-
sence à toutes trois. Demeurez ici sans vous
faire vofr de personne. Une fois en mer, tout
danger sera passé, et Victor Hugues vous
donnera une cabine...

Léonore saisit les mains du commandant.
— Oh! vous êtes bon ! dit-elle. C'est Dieu

qui vous a envoyé vers nous... vous et le
colonel !

— Ne nous remerciez pas, répondit Brune.
Le hasard seul nous a permis de vous être
utiles ; mais la cause première du dévouement
dont j e suis prêt à faire preuve pour vous, la
voici ....

Et il désigna du geste Berthe, qui n 'avait;
pris aucune part à cet entretien rapide.

— C'est cetle petite fille, continua-t-il, __ r
laquelle j'ai jur é de veiller ! A votre tour, pro-
mettez-moi de devenir, pour elle, une sœur
aînée...

— Je vous le jure , dit vivement Léonore-
en prenant Berthe dans ses bras.

— Adieu , Mademoiselle! fit Brune cn s'in-
clinant et en n'employant pas la formule ré-
publicaine , alors dans toutes les bouches.

Léonore le comprit, et lui sut gré de cette,
nouvelle et délicate attention. Brune, adres-

sant un dernier geste, sortit de la soute aux
grenades. Petit-Pierre referma la porte.

— Ceux qui doivent venir seront ici dans
un quart d'heure I dit Brune à l'artilleur.

— Sois tranquille, commandant, répondit
Petit-Pierre ; j'ai de quoi payer ma dette I

Brune monta sur le pont
— Nous appareillons à minuit 1 lui glissa le

maucot à l'oreille, au moment -où il passait
devant lui. Qu 'ils se hâtent

Le commandant lui répondit par un regard
d'inteHigence, et, gagnant la tête de l'escalier
de tribord, il sauta dans une embarcation
amarrée à la frégate. Deux matelots du port
tenaient les avirons.

— Au-guai ! dit Brune en s asseyant à l'ar-
rière.

L'un des -marins poussa au large : au mo-
ment où le canot se détachait de la frégate,
nn autre canot arrivait comme une flèche
droit sur « Ja Perte ». Quatre vigoureux ra-
meurs l'enlevaient et un officier d'état-maj or
se tenait debout à l'arrière. En apercevant
l'embarcation dans laquelle Braire était assis,
il fit un geste impérieux à ses rameurs.

— Eh 1 commandant ! cria-t-il.
Brune se retourna,Quelques brasses à peine

séparaient les canots.
— Ordre du général I cria l'officier d'état-

major .
Les matelots , obéissant à nn même com-

mandement, rapprochèrent les canots bord à
bord.

— Qu'est-ce donc? demanda Brune.
— Il y a une heure que j e cours après toi,

commandant, repartit l'officier , quand j'ai
appris, par le plus grand hasard, que tu de-
vrais être à boni de «la Perle».

— Qu'y a-t-il, capitaine?
— Ordre du général de te rendre immédia-

tement commandant, au «Por tzic».
— Bien ! je vais toucher au quai , et j e me

rends immédiatement au fej _ s

— Tu ne peux pas retourner à Brest, con>;
mandant ; nous devons nous rendre af
«Portzic».

— Mais...dit Brune,j'arriverai au «Portzic*
en même temps que toi !

— J'ai ordre de ne pas te quitter, comman»
danll

— Ordre du général ?
— Oui ,commandant. Le général m'a donné

l'ordre de te rej oindre le plus promptement
possible, et de te transmettre cet ordre de re»
tourner au fort-sans tarder d'une minute.

— Mais où est le général?
— Au fort, avec Prieur de la Marne.
— Depuis quand?
— Depuis une heure et demie environ*

Nous sommes arrivés au < Portzic » à sept
heures et demie. Prieur était venu prendre ie
général pour l'accompagner dans sa tournée.
Arrivés au «Porteic», il n'y avait que I . capi-
taine Lannes. Le colonel et toi, a-t-il dit an-
général, étiez tous deux à la ville. Le généra]
et Prieur sont entrés daus une fureur épou»
vantable : LaUemand a été expédié vers le
colonel ct moi vers toi, avec ordre de ne pas
retourner au fort sans vous avoir rencontrés,̂
Il parait ajouta l'officier à voix basse, que
Prieur a élé prévenu que les Anglais peux»
raient tenter, cette nuit, un nouveau débat»
quement

— Les Anglais! dit Brune en tressaillarrï.
Et il fit un mouvement comme pour enj am-

ber par dessus les deux bordages et saute-
dans le canot de l'officier d'état-maj or ; mais,
s'arrètant brusquement, comme si une réV
flexion subite lui eût traversé l esprit :

— André, reprit-il, quand Prieur est vent»
chercher le général, celui-ci avait-ii manifesté
déj à l'intention d'aller à «Portzic»?

— Non ! n*! ondil l o.ficie c

(A suivre.)



JfiBe de Noé, n'en est pas moins souvent trom-
.peosel

Que dire, des.atilies récolles? J'allais ce ma-
tin^ la cueillette des chanterelles, aussi rares
que des merles blancs, lorsque je rencontra i
un agriculteur de mes amis, qui me demanda
si j'en avais trouvé? Je ' lui montrai piteuse-
ment mon panier vide.

— Ah ! mo dit-i l avec un haussement d'é-
paules, tout manque cetle année , le foin, la
graine, les fruits, jusqu 'aux champignons !

C'est un peu pessimiste, mais cela veut
quand même dire que.sous bien des rapports,
l'année no sera pas bonne. C. BIOLLEY.

He de Saint-Pierre. — On écrit de
Bienne au « Démocrate » :

Certains journaux ont préconisé, tout der-
nièrement encore, l'achat do l'Ile cle Saint-
Pierre par la Confédération. Cette idée m 'a
toift d'abord souri , car ce serait maladroit que
de laisser l'hôpital bourgeois de Berne, auquel
l'Ile appartient ct qui cherche à s'en défaire ,
vertdre ce pur joyau h un particulier. Et ce-
pendant je me demande si l'idée est réalisable
et si l'hôpital bourgeois pourrait , maintenant ,
déHmiler aisément ce qui lui appartient de
/ait de ce qui ne lui appartient probablement
pasL - ' • . : : • . ¦

La correction des eaux du Jura a en effet
provoqué un abaissement assez considérable
du _i___i du lac, de sorte que l'île chère à
Rousseau n'est presque plus une île.¦ L'ile de Saint-Pierre se compose actuelle-
ment de trois parties , de la grande île, de
l'Ile aux lapins et d'une large et longue lan-
gue de terre qu 'on appelle le chemin des
Païens. Ces trois parties sont réunies mainte-
nant 1 une a l aulre, naturellement ; elles sont
même réunies à la terre fermé, et cela de telle
sorte et si solidement qu 'il n'est nullement
difficile de se rendre , à pied, par eaux basses,
de la grande île à Cerlier et Jolîmont.

Nous avons fait ce trajet il y a quelque
temps, avec plusieurs amis, le plus aisément
du monde. Nous l'avons refait , par hautes
«aux, la semaine dernière, et je puis vous
affirmer que si Cerlier voulait se donner la
peine de combler quel que vingt mètres ct
d'exhausser son pont , on pourrait toujours,
fiant peut-être par de fortes ploies," aller très
commodément de l'ile à la petite ville blottie
au pied de celte aulre ile que fut un jour Joli-
mont.

Le chemin des Païens est maintenant cul-
tivé eh partie. Nous y avons trouvé des choux,
des haricots, des pommes de terre, des arbres
fru-tiéra , des champs de roseaux qui appar-
tiennent, je crois, aux gens de Cerlier.

L'ile n'existe donc plus comme île. Quelle
est la part qui revient à l'hôpital de Berne?
Que revient-il à Cerlier?.Nous ne saurions le
<-_Tè, mais nous serions reconnaissant à l'un
de VOs correspondants s'il . voulait bien nous
renseigner à ce sujet . f

CANTOW
Forestiers neuchâtelois. — Samedi

dernier , en plein bois, près de la gare de
Chambrelien , uru. trenlaine de gardes-fores-
tiers du canton se sont réunis pour constituer
une société cantonale dès. -forestiers, dont
pourra faire partie toute personne s'intéres-
-sant à la sylviculture. L'assemblée a adopté
je règlement de la nouvelle association, qui
sera' présidée par M. Biolley, inspecteur.

Chasse. —Le Conseil d'Etat a complété
la commission consultative de la chasse en y
adjoignant les citoyens Aristide Vittori, fabri-

-jcaii^àeiPleo-iW',-;̂  ILjépn KoWy, - monteur de
boAes,";aa Lôole. v .T.- "¦"' -: **";

Le braconn»3j |Çen famille. — Le 10
iôàlet dèrftier , compâtétssaient devant lé tri-
bunal de Boudry quatre pêcheurs de la même
famille, le père, deux fils et leur beau-frère,
..pour avoir braconné au grand filet devant
Cortaillod. Us furent condamnés chacun â 50
francs d amende et aux frais. Cela n'empê-
chait pas deux d'entre eux de récidiver huit
j ours plus tard.Us ont été pinces par le garde-
pêche et condamnés de nouveau samedi , cette
.ois à 100 fr. d'amende chacun.

Concours chevalins. — Le Conseil
d'Etat a nommé les citoyens Auguste Gillard ,
vétérinaire cantonal , au Locle, James Jeanne-
ret, vétérinaire à La Chaux-de-Fonds, et
'Richard Mury, vétérinaire à Boudry, en qua-
lité de délégués du canton dans le jury chargé
d'apprécier ies animaux de l'espèce chevaline
que présenteront les syndicats dans les pro-
chains concours.

Les Ponts. — Une assemblée prépara-
toire des électeurs paroissiaux des Ponts, réu-
nie dimanche, et qui comptait 150 personnes,
discutant le remplacement du .pasteur Cari ,
démissionnaire, a acclamé la candidature de

;M. Georges Brandt ,'actuellement , pasteur de.
l'Eglise missionnaire belge, à Sart-Dame^
Aveline. _

Agriculture. — L'assemblée d'été dès-
délégués de la société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture s'est tenue sa-
medi à La Chaux-de-Fonds.

M. Ernest Bille a passé cn revue tout ce qui
a élé fait en vue de l'amélioration des espèces
(bovine , chevaline, porcine, ovine et caprine
mûans le canton.

M. Jeanienaud , professeur a 1 école canto-
nale d'agriculture, a développé ensuite quel-
ques considérations sur le contrôle de la pro-
duction laitière du bétail bovin ; il a montré
ipa _ des chiffres les avantages qne les agricul-
teurs obtiendraient , en s'appliquant , par une
-élection bien comprise, à élever des suj ets
qui'présentent les qualités laitières au plus
ifoaut degré et à éliminer ce qui ne rapporte
pas suffisamment

M. Jeanrenaud a exhorté les syndicats d'é-
.evage, ainsi que les sociétés d'agriculture, à
s'occuper de cette très importante question.

M. Pettavel, conseille!- d'Etat, . . exposé son
programme- désorganisation de l'école d'agri-
culture, afin d'y attirer lés fils des petits pay-
sans qui , jusqu'à maintenant, se sont tenus
trop u l'écart

NEUCHATEL

Militaire. — Mardi après midi les portes
de la caserne de Berne laissaient entrer les
recrues armuriers de toutes , les divisions de
la Suisse. Cette école fédérale sera cle la durée
de 21 jours. Le contingent des I" et Ilm* divi-
sions, qui avait rendez-vous à Colombier ,pre-
nait le train à 11 b. 53 en notre gare.

Navigation fluviale. — MM. Savoie-
Petitpierre, président de la Société nautique
de Neuchâtel, et Perret, consul de la Républi-
que argentine, se sont embarqués, mardi
après midi, à Bâle, pour atteindre, avec un
petit bateau , par la voie fluviale, Rotterdam
et Amsterdam où ils comptent arriver dans
une quinzaine de jours .

L'électrification du J .-H. — On
mande do Neuchâtel à la « Feuille d'Avis des
Montagnes » que l'électrification du Jura-Ne u-
chàtelois rencontre de grosses difficultés soule-
vées par la direction générale des C. F. F.
concernant l'entrée de la ligne on gare de
Neuchâtel.

Afin do pouvoir assurer un service conve-
nable, il est nécessaire que le J. N. êlectrifié
dispose d'une voie îrça_spéridanteentrë le Vau-
seyon et Neuàhâtel, au lieu d'emprunter
comme actuellement les rails des C. F. F.

Le projet d'électrification du J.-N. prévoit
donc la construction d'une troisième voie
entre le Vauseyon et Neuchâtel, mais cela ne
va, paraît-il , pas tout seul, vu les exigences
des C. F. F.

POLITIQUE
Catholiques suisses

Le congrès de Zoug des catholiques suisses
s'est terminé mardi par une cérémonie patrio-
tique devant le monument de Morgarten où
plusieurs milliers de personnes étaient réu-
nies.

Des discours ont été prononcés par M. Wirz ,
député au Conseil des Etats, en allemand ,
M. de Montenaçh, en français et le conseiller
national Motta, en italien.

Au Maroc
On mande de Penon de la Gomera à Ma-

drid : Le feu de l'ennemi a continué lundi et,
après avoir augmenté d'intensité à la tombée
dé la nuit a cessé à îl h, 30. Il a repris hier
matin à l'arrivée d'un transport qui a débar-
qué le courrier, des vivres et du matériel de
guerre, sous une pluie de balles, sans-que la
garnison ait, d'ailleurs, éprouvé la moindre
perte.

Le Congo
M. Morel, secrétaire de l'association pour

la. réformé au Congo, a adressé à sir Ed.Grëy,
•ministre britannique' des affaires étrangères,
une lettré pour lui exposer que les autorités
belges du Kattariga violent les droits des su-
'jets anglais et des indigènes au mépris de la
convention anglo-congolaiçe de 1884 et de
l'article 5 du traité de Berlin. , ,<¦> • : - ¦ .

La grève en Suède
Le ministre suédois de l'intérieur a or-

donné aux 'préfets des provinces d'engage r
les patrons à informer les autorités provin-
ciales des mesures qu'ils ont prises pour gar-
der les ouvriers désireux de travailler. C'est
le désir du gouvernement, dit le ministre,
maintenant que la reprise du travail parait se
génératiser.que tout soit fait pour assurer aux
citoyens la liberté du travail.
li- Duë première demande pour, une interven-
tion gouvernementale a été faite lundi par
une trenlaine de femmes suédoises s'intéres-
sant aux problèmes sociaux, entre autres par
la doctoresse Selma Lagerloef. On demande
que le gouvernement intervienne immédia-
tement dans la lutte ruineuse pour le pays des
patrons et des-grévMes.

MOUVELLES Dll -USES
Scène pénible.— Une scène qui a causé

la plus pénible impression s'est passée au
marché de Montreux : nn officier suisse en
uniforme a été souffleté si brutalement.par
un quidam allemand que sa casquette a roulé
à terre. Cn vif échange de paroles avai t eu
lieu entre les antagonistes, à propos d'on ne
sait quel sujet , et il semble quo la gifle a été
la résultante d'une querelle entre personnages
qui se connaissaient et se détestaient depuis
longtemps.

L'Allemand s'est rendu aussitôt au poste de
police et a déclaré s'appeler Guillaume Rinte-
len , avocat, officier de la réserve, domiefliéHi
Clarens, rue du Lac. L'officier suisse .est le
premier-lieutenant Locher, du bataillon 25. Il
a déposé une plainte.

Le poteau dans le champ. — Le
«Journal de Morges » annonce que le « Tribu-
nal fédéral a admis et accordé 40 cent, par
mètre courant de la ligne traversant la pro-
priété ; 20 cent par mètre si la propriété est
en limite ;. 17 fr. 50 par poteau ou contre-fiche
sur la propriété ; 8 fr. à la limite. Jusqu 'ici ,
la plupart des sociétés électriques refusaient
absolument toute indemnité pour passage de
la ligne , et elles affirmaient faire largesse en
payant 5 fr. par poteau».

Nécrologie. — Mardi est mort à Inter-
laken , à l'âge de 59 ans, après une courte
maladie, M. Ed. Slrubin , président de la
société de développement de l'Oberland , pré-
sident pendant de longues année s de la com-
mune cVInlerlaken,un des princi paux soutiens
de la société du Kursaal , un des princi paux
hôteliers de la place.

— Une dépêche de Paris annonce la mort ,
survenue à la suile d'un accident d'automo-
bile,, de-M. Albert DolKus, de Castagnola.

M. Dollfus était très estimé ù Lugano, où il
s'était fait aime, par sa générosité et son
amour pour le ïossia. fl étaii^_?-j_.e du

conseil d administration de làBànca Swizzera
Italiana et de plusieurs grands établissements
industriels it aliens el fondateur du « Corricrc
dél Ticino ». '

Officiers en danger. — Qn mande de
Limoges au « Temps » : Un j ournal local
annonce qu 'au cours d' un tir militaire sur le
plateau des Corons, des soldats tiret ont à
balle sur une croix de pierre près de laquelle
étaient cinq ou six officiers qui faillirent être
atteints par les ricochets.

Pharmacien assassine. — On a de-
couvert mardi matin , dans la banlieue de
Paris, le cadavre d'un pharmacien, âgé de
50 ans. Son aide était évanoui sur les mar-
ches de l'escalier, avec un gant dans la bou-
che en guise de bâillon.

Le pharmacien a été assassiné à 5 heures
du matin par des inconnus, qui ont également
frappé l'aide venu au secours de son maître.

La famille du pharmacien est actuellement
en villégiature en province.

Le meeting de Reims. — M. et Mm*
Fallières, accompagnés des ministres Briand,
Millerand et général Brun , ont assisté mardi
après midi , à Bélheny, aux épreuves d'avia-
tion qui ont eu lieu avec grand succès. •
: Le-président ù été vivement acclamé par la

Joule. La musique a joué la « Marseillaise ».
;Paull.an a atterr i après un superbe vol. Il a

•parcouru 30 km. en 30 m. 12 s. Latham atter-
rit après avoir fai t 30 km. en 30 m. 2 s; Vr,-
Blériot a battu le record de vitesse. Il a volé
à raison de 74 km; 318 à l'heure.

Les troubles de Pittsbourg. — De
nouvelles rixes ont éclaté entre les ouvri ers de
l'a Speel-Car et la troupe. Il y a eu de nom-
breux morts. La loi martiale a été appliquée.

Vapeur coulé, nombreux morts.
— A l'entrée du port de Montevideo , le
vapeur argentin « Columbia », venant de
Buenos-Ayres, a eu une collision avec un
vapeur allemand et a coulé.

Le nombre des victimes peut varier enlre
150 et 300. Les secours sont inutiles. On as-
sure que le capitaine et d'autres personnes
ont pu se sauver. Le bruit court que le capi-
taine voulait se suicider.

La plupar t des victimes sont des excursion-
nistes qui se rendaien t à une fêle à Montevi-
deo, en majorité des femmes et des enfants.

Le Zeppelin à Berlin. — On mande
de bonne source que le ballon «Zeppelin »
partira de Friedrichshafen pour Berlin dans
la| nuit: ,de jeudi à vendredi, afin qu'en cas
d'incidents, on dispose d'assez de temps pour
arriver à la date iixée.

A Berlin, les boutiques seront ouvertes
toute la journée de dimanche par exception
sauf pendant l'heure du culte. On croit, en
effet, que les restaurants seront-incapables de
recevoir tous les étrangers qui se trouveront
à Berlin , et on veut : permettre aux visiteurs
de ne pas mourir de faim dans les rues.

On donnera vacance à tous les écoliers sa-
medi si le «Zeppelin» arrive à Berlin le ma-
tin ; non , s'il arrive le soir. On a aussi décidé
que les maîtres d'écolo ne conduiraient pas
les enfants en masse au spectacle du Tem-
pelhof, les inspecteurs ne pouvant accepter
une ' pareille ' responsabilité et laissant aux
parents le soin de veiller sur leurs enfants.

i L'empereur a l'intention de causer avec
Zeppelin de la fondation d'un musée aéronau-
tique ; ce musée contiendrait des modèles cle
tous les types allemands et étrangers. Guil-
laume H eu possède déjà un certain nombre
et i-ermèttra leur reproduction.

: DERN IèRES DéPêCHES
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> ; .  La semaine de l'aviation
" Reims-, 25. — On estime à plus de 100,000
lë iîbmbre des spectateurs disséminés mardi
sur le champ d'aviation de Rétheny.

'Le major allemand Parseval, qui a assisté
hindi et mardi aux expériences, s'est déclaré
enchanté de l'accueil qu'on lui a fait et des
expériences auxquelles il a été procédé.
- De grandes fêtes ont eu lieu à Reims mardi
soir. La ville était superbement décorée et
illuminée.

Une foule énorme se pressait dans les rues.
Les moeurs aux Etats-Unis

Monroe, 25. — Un nègre, surexcité par la
boisson , s'est élancé dans la rue en tirant des
coups de fusil dans toutes les directions.

Les habitants répondirent par une vingtaine
de coups de feu ct abattirent le nègre.

Une vingtaine de personnes ont été bles-
sées. Le cadavre dn nègre a été transporté sur
la place publique où on Ta brûlé en présence
de milliers de personnes.

La situation en Arabie
Constantinople , 25. — Lo mouvement

révolutionnaire , suscité dans le Yemen j .ar
Sàïd Idris, prend de l'extension.

Selon des informations clignes do croyance,
la Porte aurait décidé l'envoi de quatre navi-
res du guerre, de deux transports et de douze
bataillons sur le lieu du soulèvement

Naufrage
South-Shields, 25. — Le navire espagnol

« Seirak-Bat », qui allait cle la Tine à Bor-
deaux , avec une car-gaison de charbon, a fait
naufrage près d'Ouessant.

Il avait 23 hommes à bord. Tous ont péri.
La collision de Montevideo

Montevideo, '.25. — «Le Colombie» avait à
bord cent deux passagers et qua rante-huit
hommes d'équipage.

La collision s'est produite vers six heures
du matin par une pluie bat tante dans l'avant-
port.

Le vapeur abordeur le --Scl.Ie_ .n->, du Nord
Dcul 'sch Lloyd , sortait du port tandis que le
« Colombia » y entrait.

Le «Colombia» a coulé immédiatement;  la
p lupart  des passagers donnaient  à cetle heure
matinale  et il se produis it à bord une confu-
sion épouvantable.

Des petits Vapeurs se port èrent aussitôt au
secours des victimes , mais la- mer élait 1res
houleuse el rendait le sauvetage fort difficile.

On a pu recueillir environ soixante-dix
persojiûfiâ. Il qgl impossible, dç_j i&iitg les,

scènes déch i rantes qui se sont produites ; pres-
que tout l'équi page est sauvé.

Les autorités ont mis l'embargo sur le
« Schlcsen », qui est légèrement endommagé.

Londres, 25. — Les journaux publient la
dé pêche suivante cle Montevideo , en date
du 25:

Le nombre des passagers du « Colombia »
qui se sont noy és, serait cle trente.

Les colis dangereux
Budapest , 25. — Au moment où le cap i-

taine Soltan de Malyas i essayait d'ouvrir une
cassette en bois qui lui avait été expédiée par
la' poste, une exp losion se produisit et le capi-
taine tomba à terre couvert cle sang.

Toutes les vitres volèrent cn éclats ; on croit
qrç'il , s'agit d' un acte de vengeance d'une
femma

L'e xplosion de Genève
(Voir sons «Genève» , en 3™" page.)

Genève, 25. — Le seul survivant des ou-
vriers qui se trouvaient dans la canalisation
de l'usine , le nommé Courtois , affirme qu 'au
moment de l'explosion , des ouvriers maçons
étaient occupés près de lui à briser des pier-
res. Il croit qu 'une étincelle ou un fragment
de-pierre a dû déterminer une rupture dans
la canalisation.

Courtois affirme en outre qu 'il a eu la per-
ception do l'odeur du ga_ une ou deux minutes
avant l'explosion. .. - . - <

Donc il y aurait eu en premier lieu une
fuite do gaz par suite du choc sur la canalisa-
tion ct ensuite une explosion par le fait d'une
étincelle , provenant d'un coup de pioche sur
une pierre .

Mardi après midi , l'état des blessés élait
satisfaisant. -

Mardi , dès l'ouverture des bureaux de l'ad-
ministration munici pale, le consul général
d -Allemagne a rendu visile au-président de la
ville de Genève pour lui exprimer , au nom
dn gouvernement allemand , ses sentiments de
condoléances. Le conseil administratif a pris
acte avec reconnaissance de ce témoi gnage de
sympathie.

Le conseil administratif a reçu le télégramme
suivant de la munici palité de Lausanne : « La
munici palité de Lausanne exprime sa plus
vive sympathie à l'occasion du terrible acci-
dent qui s'est produit hier lundi à l'usine à
l'usine à gaz. M. Pasche, vice-président. »

Le conseil administratif a répondu: « Mu-
nicipalité de Lausanne. Très sensible à votre
témoignage de sympathie, le conseil adminis-
tratif , au nom de la population de la ville de
Genève, vous en remercie vivement. Imer-
Schneider, président. »
¦ Le conseil administratif a adressé la lettre
suivante au gouvernement de Genève : «Vo-
tre honorée du 24 août adresse au conseil ad-
ministratif des sentiments de sympathie
auxquels il est extrêmement sensible. En
s'assooiant au deuil qui vient de fapper la
ville de Genève en la personne de pluîieurs
de ses serviteurs les plus dévoués, le Conseil
d'Etat donne à notre population un témoi-
gnage qu 'elle ne manquera pas d'apprécier» .

Le conseil administratif a délégué un de ses
membres, M. Gampert , pour faire visite au
commandeur Basso", consul général d'Italie,
pour lui exprimer son très vif chagrin de - ce
fait que plusieurs ouvriers italiens ont été
victimes de leur dévouement et sont morts au
champ d'honneur pour la ville de Genève.
. Les obsèques des victimes auront lieu j eudi
à midi. L'honneur se rendra sur la Grande
place Neuve. ..' . . " .
.'.- La ville de Genève a adressé aux familles
de chacune des victimes une lettre de condo-
léances.
:. Le drapeau de la ville de Genève a été mis
en berne, cravaté de deuil , à l'Hôtel do Ville.

Le « Journal de Genève » ouvre dans les bu-
reaux, de son administration une souscri ption
en faveur des familles des victimes.

Le Conseil administratif a reçu mardi après
midi une délégation des habitants du Boule-
vard Saint-Georges venant lui demander se-
cours ct protection , leurs habitations ayant
clé dévastées : fenêtres et portes arrachées,'
plafonds effondrés, etc. La délégation a de-
mandé instamment que la Ville s'occupe de
leur situation.

Le Conseil administratif a répondu qu 'il
prenait acte de la démarche.

Le comité du concours international cle mu-
sique a décidé d'affecter la moitié du produit
de sa tombola à la souscription ouverte en
faveur des victimes do la calastrophe.

Mardi soir, sont arrivées plusieurs sociétés
de gymnasliques revenant do concours en
France. Elles ont renoncé à toute récep tion et,
se sont rendues directement à leurs locaux
respectifs.

Plusieurs concerts.annoncés pour celle se-
maine ainsi qu 'une grande fête de nuit ont
été renvoyés. : \ • '

Le Conseil munici pal , dans uno lettre de
faire-part que publient les journaux , annonce
le décès des 13 victimes et prie la population
d'assister aux obsèques.

Hier soir, la ville était de nouveau plongée
dans l'obscurité, sauf ies grandes artères,
éclairées à l'électricité. Des quartiers entiers
sont complètement privés de lumière. Sur la
terrasse des cafés, on soupe à la lumière des
bougies.

(Un ingénieur de Neuchâlel a bien voulu
nous envoyer lé récit suivant de sa visite à
Genève, la nuit-même de l'explosion. Le lec-
teur verra que co sont là des appréciations
d'un témoin particulièrement compétent. )

Sitôt la nouvelle de l'accident connue, nous
nous sommes décidés à partir pour Genève
où nous arrivons à 12 h. 08 du soir. Nous
nous rendons immédiatement à pied de la
gare par le faubourg Saint-Georges à l'usine
à gaz. En route, nous constatons par-ci par-là
des impasses ou des petites rues sans aucune
lumière, d'autres éclairées par des lanternes
à pétrole, requises par le service de la voirie.

Nous apercevons bientôt les sections de
pompiers de Plainpalais et de Genève et lea
nombreux gendarmes occupant toutes les por-
tes. Quelques rares spectateurs mornes ct
silencieux aux grilles cherchant à deviner ce
qui se passe dans l'intérieur de l'enceinte.
Après quelques formalités pour forcer la con-
sigpeytrès sévère,de.ne _aisser pénétrer aucun
curieux, nous franchissons la grille sous la
conduite d'un officier de sapeurs-pompiers et
marchons droit sur un groupe de personnes
au milieu duquel nous, reconnaissons le direc-
teur, M.sDesGoâttes, qui , consterné, dirige le
service des recherches au milieu des décom-
bres, encore fumants et imprégnés d'oxyde de
carbone. Les grands réflecteurs à acétylène
du corps des sapeurs-pompiers éclairent le
travail des équi pes, travail pénible ct dange-
reux, dans l'amas des- poutres et des débris de
toule nature provenant de l'effondrement .du
bâtiment dans lequel s'est produit l'exp losion.

Le courage de ces ouvriers est admirable.
Nous enlendons un contremaître ordonner
impérieusement à un homme de quitter sa
position dangereuse au fond d'une fo.se de
plusieurs métrés de profondeur , dans laquelle
il espère retrouver un ou plusieurs de ses ca-
marades.

En effet , il ne larde pas à retirer un lam-
beau de vêlement , puis d'autres effets d'habil-
lement , enfin le corps très mutilé de la
septième victime , un ouvrier maçon italien.

Nous suivons les tr avaux quel ques instants
encore ct ne pouvant nous rendre compte clans
l'obscurité de retendue (lu désastre, noiis
cherchons un grte pour attendre le jo ur et
prendre un peu de repos, à défaut du som-
meil qui ne viendra pas, tant est pénible l'im-
pression ressentie au cours dji.flj i.tre visite.

A 7 heures du matin , nous nous présentons
de nouveau à la grille d'entrée. La consigne
estencore plus rigoureuse que la veille. Les
pompiers ont quitté l'usine, tandis que le per-
sonnel qui s'est un peu ressaisi rentre plus
nombreux.

Les recherches continuent dans les décom-
bres, on déblaie, ct sur les toits des bâtiments
restés debout , des équi pes enlèvent les tuiles
arrachées qui pourraient encore occasionner
des accidents.

A ce moment , trois nouveaux cadavres sont
alignés sous le hangar lugubre.

Nous faisons le tour du grand gazomètre sur
lequel nous montons en compagnie de M.
Piguet-F agues, conseiller administratif. Nous
dominons de là tous les points directement
atteints. Le bâtiment des épuratenrs , construit
en béton de ciment armé, est complètement
démoli. Pourtant les épuratcurs n 'ont pas
autrement souffert.

L'enchevêtrement des fers et des poutrelles
dont beaucoup sont rompues, tordues, montre
la puissance de l'explosion. Le bâtiment dans
lequel se trouvait le compteur de fabrication ,
le-régulateur et le laboratoire de l'ingénieur
chimiste Béguet est complètement anéanti .

Le grand gazomètre de 15,000 mètres cubes
sur lequel nous sommes est Vidé. L'avmatuçe
eh est presque intacte, mais une tôle de près
de deux mètres carrés de surface .gît lamenta-
blement sûr le couronnement de la cuve. La
crilptte est comp lètement déformée. Nous
voyons maintenant ce qui a dû se passer et. lé
dire des quelques ouvriers que nous avons
interrogés vient confirmer notre hypothèse.

Un nouveau régulateur d'émission a élé mis
en service il y a cinq jours et des travaux de
parachèvement étaient cn cours. Le j onction-
nement d'une grosse conduite avec cet appa-
reil venait d'être effectué. Le sectionnement
de la conduite a laissé échapper une assez
grande quantité de gaz qui s'est répandue
dans l'intérieur des deux bâtiments adjacents
(épuraient - et compteurs) et à l'extérieur.

Quelle a été la cause de l'explosion?-. Trois
suppositions sont possibles : le coup de pioche
ou de marteau qui a fait jaillir l'étincelle, une
soudure opérée dans le mélange gazeux, ce
qui est pourtant bien improbable , ou encore
l'allumette d' un fumeur passant à proximité
des bâtiments détruits .

Une-première et puissante exp losion , provo-
quant la destruction des ouvrages, que nous
venons dé décrire et proje tant ' d'énormes
débris-dans la paroi de la cloche du grand ga-
zomètre qui, par la "¦ brèche béante,, laisse
échapper son gaz en une énorme gerbe "de
flammes, tout cela dans l'espace d'une seconde.

Cette vision étant passée, nous reportons
nos regards-vers un groupe qui se fait de plus
en plus nombreux et, nous rapprochant , nous
assistons avec une émotion poignante à la
levée de trois corps presque enchevêtrés de
deux maçons et de l'ingénieur de Parviller,
de Paris, qui, en séjour à Caux, n 'était à l'u-
sine à gaz que depuis quelques instants au
moment où la mort l'a surpris.
-_ :Cetle dernière scène et l'heure du départ
approchant, nous nous retirons en ' pensant
aux malheureuses victimes et aux scènes dé-
chirantes qui se déroulent à ces heures dans
leurs familles. • • ;¦ Ai L. E. D.

LA CATASTROPHE 0E GENÈVE

Mesdemoiselles Louiso et Mary Lebet , à
Neud iàtel , Monsieur et Madame Paul Lebet ,_ Montevideo , ont la douleur do fairo part à
leur.v parents et amis du décès de leur bien-
aimée mère ,

Madame Lina IJIBET-BAi .tilJEREL
que Dieu a rappelée ù lui aujourd'hui 23 août ,
dans sa 71""= année , après quelques jours de
maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
ta-Us de Dieu. Matlh. V, 9.

Prière de ne pas faire dp visites
L'inhumation aura lieu sans suito.
Le présent avis tient lieu do lettro de fairo

part.

AVIS TARDIFS
_ m~ FEOHSÏNN -®S
Die Reise Zermatt-Gornergrat

f indet am 27.; 28. und 29. dies statt
Einschreibung und Versammlung Mittwoch

25. August , abends 8 y, Uhr . im Restaurant HOlin.
Un monsieur allemand demande une per-

sonne pour dos
leçons de français

S'adresser faubourg du Gré. l'J, 2"". 

Bondelles
On vendra jeudi , sur la placo du Marché ,

près de la - fontaine , de belles bondello s à.
80 centimes la livre.

Baaps Cantonale Matelote
CaiS-3. ouvertes ds 8 11. à midi et de '. ô.

5 heures. - - ¦ 

Nous payons sans : frais , h nos diverses
caisses dans le canto n, les coupons ot litres
remboursables des emprunts ci-après , à l'é-
chéance du :

; 31 août
3 3/4 0/0 Commune do La Gtia-._-.le. Fonds 189*.
3 3/4 0/0 Commun - des (jeuevevs-sur-Gol fr anu

3 t/2 0/0 Nord-Est Suisse 1811.
3 1/2 0/0 » . » 1800-97.
divers Banque Cantonale de Soleure.

• .» ;- . » » de Bàlu-Campagne.
» - ; . » ' v de Thurgovie.

I" septembre
3 0/0 Rente fédérale des chemins de ' fer.
3 3/4 0/0 Chemin de fer Franco-Suisse 180S (10

septembre).
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois 1900.
4 0/0 Correction de la Broyé. ,
4 0/0 Vill e de • Liiccriie ".{_ - .
.4 1/2 0/0 Chemin ile fer d- la Béraina . '

OBSEBVATOIR_ DU JQRAT __J
¦Servicosp j cial da ùTJU UI 'J l 'A vis d iN i X z '.iXlA .

Prévision «lu teta_> _
Des 25-20. — Plus variablej. nuageux avec

éclaircies , quelques ondées partielles. 

BaUetin mS&ôoçaloTiqua - Août
Observation s faites â 7 li. _ . 1 h. !. et 0 __ _

03 3-.. ___ L'O [fi _ O _ N .'i - C.-I.VLVJ!._ 

r , 'l_ - 3.r.e.nl..ï _ - :!.i!- F_  _ V .lo niiui l -g
W , -CJ zi __\ 

¦ pj

3 Moy- iliiit- Uni- | g»" ~ ,)ir - iror,0 |ctiM iau:u intim _ \ _ £ w

21 15.G 7.1 22.5 721.3 var. faible bram

25^ 7 h. 'A ¦ \ 17. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 2i. — Toutes los Alpes visibles lo soir.

Hi-itrj r ch Bsra.nïtrj ridJit J à 0
s.ii__ it los doa:i__ 3 ib l'Obij r .'.ktoiro.

Hauteur miy-iiu _____ _________[ '¦ H-' .-1'"''-

Août B 2a S g- ' V 'fr» B E___I__Pij

710 Si I I
795 __r_4 S " '

Bi_ l_ in_ _i )r_ . __i _ ?. t .- 25 août. 7 _ . m.

_ i STAT13JI 3 lH T£f. .-3 & V £ _ .
5 g _____? : 
3.4 Genèvs 14 Couvert. Calme.
450 LausanM 17 » »
3«y Vevey -7 Qq. n. Deau. »
3.8 Montreux 10 ' » '
537 Sierre — Manque.

j bO O / .ermatt 5 Tr. b. tps.
482 Noiichàt el 1"> Couvert , •
_ *J5 Utiau x-de -l ' onds 13 Qq. n. Beau. »
1532 Fribourg 13 Couvert.
543 Uerne ' Lî Qq. n. Beau. .
5.2 Tliouno 12 Couvert. •
560 ' Interl - B. a li Qq. n. Beau . »
280 Bàle H Couvert. » ;
430 Lucerne .14 » »

.1109 Oûschenaa 13 Tr.b. tps. ¦
338 Lugano 18 Couvert. »
410 _ ii_ ch 15 Qq. u. B. Foehn.
407 SclialThousa 12. Couvert. Calmo.¦ 673 ' Sî iïù -Gall • • . .ta Qq. n _ Boau. »
475 Claris 10 » ' » ,
505 Uaçati .3 Tr.b. tps. »
&87 Cow-a I I  » »

1543 Davos 5 . » . »
183& ' Saiat-ilort.i ' T • •

. MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàt-l (Maladière)

Télép hone 347 ¦ Maison:fondée on Î ST 'I - Téléphone 347

Album , devis et' modèles à dispositioa

^"" ^̂ »» "̂̂ ._il̂ H«»«__WMBl^__.

Messieurs les membres do la société cle mu-
sique c Lo Vignoble >, Hauter ive, son»
informes du décès cle

Monsieur Jules CLOTTU
père de leurs collè gues Messieurs Jules , l .milo
et Numa Clottu , et priés d' assister à son ense-
velissement qui aura lieu mercredi 25 courant ,
à i h. ;; après midi.

Domicile mortuair e : Hauterive.

Les familles Br unner , à Serrières ct Dom-
bresson , Mai ti-Brunner , à Saint-Martin , Schfp »
fer-Bi .mner, à Saint -Biaise , Hieben-Brunner , ù
Dombresson , Gerber, à Boudevilliers , Ainiet , à
Neuchâtel , Schwartz , à Du. slingen (Allemagne),
Klett , à Bàle , Bichsel , h l'eseux , ct Scharch ,
à Neuchâtel ,

ont la douleur de fairo part à leurs parents ,
amis ct connaissances, de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la personne do
leur chère tante et parente ,

Madame Anna-Barbara Sf.HWARTZ
née KR1T - ._.I-I_

quo Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui lundi ,
dans sa S?"10 année , après uno longue et pé>
nible maladie.

Dombres son , le _5 ttoût 1003.
Heureux ceux qui procurent U

paix , Matth. V, 9.
¦ L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 courant *à 1 h. 'A ,  à I_ ombrës-fom -
. Le présent avis tient lieu dé lettre ' de faircT
part.


