
f ANNONCES C. S
I Du canton :

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

"De ta Suisse et de l'étranger:
15 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i.—
N. B Pour Ici »vi» tardif», mortuaire», lt» redamu

ct le» surcharge}, demander le tarif spécial .

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
, Les manuscrits nt sont pas rtndus

r 0 !

" ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 aoit

En ville . . .. ". '. '. 9.— 4.5o I._5
Hors dc vi l le  ou par la

poite dans toute la Suisse IO. 5. i .So
Etranger (Union postale) 16.— « 3 . — 6.St>
Abonnement aux bureaux de poste, i o et. en sus.

i payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: '/, Temple-Neuf, s
Y'ente as maot'ro aux kiosques, dépôts, tle. _«_ _ <_

AVIS OFFICIELS
W_WBÊ_\ COMMUNE

flp BEVAIX

Watte tle bois
Lund i 30 coura nt, la commune

Oe Bevaix vendra par enchères pu-
bliques, dans ses forêts de la Cote
et de la Gotta du Ba?, los bois ci-
oprès désignés :
2Û0 plantes sapin et épicéa, cu-

bant 164 m3,
SOO stères sapin ,

60 » hêtre,
64 » écorces,

_ billes de hêtre, cubant 0,79 m3,
2 tas grosses perches,
3 lots dépouille.
Iïendez-vons des miseurs au

deuxième contour du chemin de la.
montagne.

Bevaix , le 25 août 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES
» : 

PESEUX

laàie*
comprenant -l î-chiamltres-.habilables,
et nombreuses dépendances , vé-
randa vitrée et terrassé. Chauffage,
central . Confort moderne. Jar-
din en plein rapport. Vue très
étendue et imprenable. Prise de-
vente, 60,000 fr. — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
PCSCBX.

Terrain à vendre
Rue des Ckaïmettes

11,000 mètres de beaux sols à
bâtir , en un mas, situation magni-
fique, pierre et sable sur plaee,
eau, gaz, électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adresse
du n» 40 au bureau de la Feuille
d'Avis.** . co.. 

Bonne occasion
Propriété h rendre, semi

rurale , centre de localité , indé pen-
dante, bon état, 10 chambres, 3
cuisines. Bas prix et conditions
avantageuses. — Conviendrait
pour commerce ou petite industrie.
— S'adresser à l'Etude du notaire
Montandon , William Pomey, à
Boudry.

A vendre, à Peseux,«ne
superbe propriété à pro-
ximité de la gare et des
stations de tramways de
Peseux et Serrières.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Lambelet & Gui-
nand , Neuchàtel.

Agence générale
de construction

NEUCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

J'offre do construire .*
Aux. Faliy _ , petites villas de-

un ot deux appartements avec tou-
tes dépendances ct dégagement,
prix à partir de 13,000 fr., terrain-
compris.

A Peseux, entrée Eet du vil-
lage, deux maisons de 3 ou 4 ap-
partements ou un grand bâtiment
de bon rapport; surface du ter-
rain , 843 mètres.

Aa Vauseyon, diverses villas
ou maisons locatives.

Tous los emplacements sont très
bien situés , sur routes cantonales,
tramway s, égoûts, eau , gaz et élec-
tricité.

Plans et renseignements à dis-
position.

Jérémie BURA fils
co- architecte-entrepren eur

A vendre, au centre dela ville de Neuchàtel, unemaison de rapport avec-b1°,ula"gerle ayant bonnecllentelc.l .ventnelleinei .tIon louerait la boulange-rie seule.
S'adresser pour tous renseigne-monte Etude Lambelet & Guinandà Neuchàtel.

BGMn piir .ffl aîte ïir
A vendre , aux Parcs , une mai-

son de 3 logements aveo g .«r» _ -_.
locaux eé coar pour atelte .
et magasin..Occasion trbs. avan-
tageuse. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue P<lfry.

--—.—---—-' ¦ --  •

Sols â bâtir entre . leu-
cbâtel et Serrières. 3 lots
de SOO à 1300 m.  Etude
Branen, Hôpital 7. 

. fA VENDRE
PETIT DOMAINE

au Geneveys -sur-Coiïrane
sis à Crcrtet, comprenant maison
d'habitation avec 2 logements , écu-
rie , rural , etc., et 23 poses de ter-
rain. Verger nouvellement recons-
titué. Agréable séjour d'été. Vue
incomparable. S'adresser sous chif-
fre H. 5050 I _ _  â Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.

A vendre, au-dessus de
la gare, maison locative
de 2 logements de 3 cham-
bres ; bon rapport. Etude
Branen, Hôpital. 

PESEUX
A vendre une maison d'habita-

tion, soignée , confort moderne ,
composée de 16 pièces et dépen-
dances, jardin planté d'arbres frui-
tiers et d'agrément. Vue superbe
et Imprenable. — Prix 36,000 fr. —
S'adresser à Fritz Calame , à Gor-
mondrèche , avenue Beauregard 9.

A vendre belle maison,
4 logements de G cham-
bres confortables, bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Maison locative
avec magasin, à vendre
rue des Moulins, beau
revenu. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre

êtes terrains
très bien situés. Agence géné-
Tale de construction Jérémie
Bura fils , Vauseyon 53. c.o.

A VENDRE
Occasion unique

A vendre , pour cause de départ,
bel ameublement de salon, un bu-
reau , canapé , tables, grandes pt
petites glaces, tableaux , pharmacie ,
machine à coudre à pied , tap is , li-
noléum , étagtire, belle suspension
électricpie et autres , fourneau à
..gaz et calorifère marchant très
bien , habits usagés propres et en
bon état. Faubourg de ia Gare 5,
l«r étage à gauche.

Petitpierre & Cie

&raad cîioix de Caîés rôtis
depuis 70 cent, la livre

'2ST" Moulin électrique ""SKE

Teniez - vons la sauté ?
buvez Uc 2Htg-

.Eau minérale et de table suisse,
alcaline ferrugm«ose

Prenez arec vos repas une
bouteille d'Alp inis, sa bonne in-
f luence vous surprendra.
'' ^̂ z Brèak
à vendre ou à échanger contre du
vin ,' chez J.-H. Schlup, Industrie ,
Neuchàtel.

i 1 n—n—n n—_i___ _j fr _rr _--

Sardines JKÎaîtez
^poissons et huile excellents

40 ct. la boite de 190 gr.
r

Traite filées in Tyrol -
65 ct. la boîte de 220 gr.

Cette conserve mérite d'être aoûléo1

Beau lit
de bois à vendre. Môle 4 , au 3m•.
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0 Bouilles chargées avec poudre sans fumée ¦_ '
1 Eley Schulze —* Eley Acme — Eley Somkelless |
ffl g*
•os Cartouches françaises Poudre T eu lamelle -25
g Cartouches Faisan, etc. «
m . -• • '¦
'S So recommandent , _$S Robert WIDMER & Fils f<D - o*
g Fabricants d'armes _ •
g Rue de la Treille 2 g

Successeur de J. WULLSCHLEGEL

gj SECRET DE TOILETTE I
; M DU MONDE ÉLÉGANT H
I _ Hh£| " '̂ ¦¦¦
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f LE RAPIDE
Horaire répertoire

t J (AVEC COUVERTURE) }
DE LA

feuille ¥fM $ 9e j.euchltel
** |. Sejrrîee d'été 1»»9 J |

',._: ! En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau a^fX
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie »

j Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f  Hôtel-de- §
• ' Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des f

billets, — M. Strœbel, coiff eur , rue Pourtalès, 'À
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —• -
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
f aubourg cfe l 'Hôpital, — et dans les dép ôts du
canton.

Mil  l_ _m mi mi. , ... _ . .,.___ . mmmmmm _______̂  ,w^_M
,.m
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PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SEI.EC _f© ¦ FERMENT
Fabriqué par la <¦ Zyma *, Aigle

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON
Dys, epsie , Eczémas, Furoncles, Diabète , Rhumatismes

, ¦ 7 fr. dans lotîtes le» pharmacies —————t

m PRâïïï l^ MAPÂ ^ TN * . i ^u *a saison kien ayancée et I

P| £fljjyrg j ffl̂ " Pour faire de la place]
I à de grands stocks de marchandises déjà en route pour la saison ¦

Wë RllP fSil SkP_ f_ 1 l _l 1 
(1'a.utomne ot d'hiver, nous vendons jusqu'à fin août, tous los P

H J B articles de la saison d'été désignés ci-après avec escompte de 10, 15 M

W. 1̂  _P¥f C T̂OT il l̂ '̂OW i et  ̂°/0, te  ̂^
ue: *̂ ^

0llses claires, Costumes et Jupes lavables, Cos- b.

8 Aw MsM IU tjJ&aJsal, JL JjJii I tûmes lainages, Jaquettes, Manteaux, Jupes-robes et Jupons. m

1 Ces Confecte et Costales extra coupe, k façon soignée, dernier chic 1
H sont fabriqués par un coupeur attaché à uni Ses plus grandes fabriques I
fyPjffBMïgaKTM3BBPffW"PHF_il_ fff n. ¦BBBKBÏfB̂ W .MK__EwBî ^̂ ^BB__ __air _i _^^n_____fTj ___HTfwi t_^i____r^^ _S26ÈBni?ttË _CSb3__H___S>__J^Bl

1 l_e@ Fuyons île Hantes' MoaTeautés I
I &W sont tonj onrs les mieux assirlis a genres haut moderne et classipe "H® I

I COSTUMES POUR DEUIL, exécutés très rap idement ï

ï ;sir- "Jô""™1 HW VOIR LES ÉTALAGES - 8̂ 1
H '> '  ̂ ' 9_^»_S_K S- __tS * Siwffl^nn^n r^E_B^* WÉjftj4jB jffl3T .i ! Ŝ 3_rŜ _S! * ' BB_al_§_B___

*m* _
__

=_ Uamrm* __{e <j e gaz' save(j fourneaux ou poêles à gaz ;
appareils à fondre la colle ; machines à fondre les caractères, et à composer ; presse à frapper
et à dorer ; machines ^. plisser et à rucher ; appareils à repasser ; brûleurs Bunsen, etc., par le
Régulateur à gaz de Stahl : (D.R.G.M. 277333). — Avantages attestés par l'Institut national de physique
et d'inveutioas techniques de Charlottenbourg. S'adapte à toutes sortes d'appareils. Pris de détai l : 4 fr.

EETvimow su 0/o ©'S:€€IM®IïIE m '
D.R.P. N» 200420 Schweiz. Patent •_ avec becs Auer; lampes i incandescence ; Ë''r3i!f ]
suspensions ; brûleurs Lili put et Papillons ; par le Régulateur économi que de Stahl. 5^^|"®É_aa
Le Régulateur augmente l'éclat do la lumière ; il ne brûle pas les becs et tuy ères. Jf5§|!§iïÉÉilil , _ttt
Il s'adapte à toutes lampes. — Prix de détail : 2 fr. par pièce. — Chacun '

ê̂ ^̂ ^ 3_f M ___
de nos appareils porte l'indication, soit du brevet , soit du modèle déposé, -*̂^̂̂^ Ê_^^ _̂m
ainsi que la marque do fabri que Stahl & C1», légalement protégée. — Ne pas _K_____\ ™
confondre avec les imitations de même apparence faites de laiton brut et JËaBBEiBa
n'ayant aucune valeur. Les refuser sans autre. — Références de 1er ordre. — Prospectus
gratis et franco par l'agence générale pour la Suisso romande : I_. SCJDLUJLTHESS, avenue
Cécil, .LAUSANNE, ou chez son représentant qui visite en ce moment la clientèle.

C^UYE-H©^SE L̂I],ï,, TWilie 8
tassas. TÉLÉPHONE 847 «=»

ARTICLES BE VOYAGE - MAROQUINERIE
Malles - Valises - Sacs de voyage

Mallettes avec ou sans nécessaires

TBOUSSES DE VOYAGE GARNIES OU NON
Sacs et boites à bijoux , boites à gants, à cravates, à mouchoirs , cols et manchettes

Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles
CHALES ET PLAIDS DE M O N T A G N E

PlaiMifis, Etarâ, MaBiciires — Granû dix fle sacs île taes — Brosserie fine e! articles de toilette
CEnrrtJEES - PAEAPLUIES - OMBRELLES

_____ Réparations spécialités ~fBB ___ Penian. er le Catalogne _%__ [

Petitpierre & Cie

Béï&ëHF
à 18 cent, la bouteille

ou si quelques acheteurs
peuyent le préférer, à 20 et
la bouteille, avec 10 % d'es-
compte. 

A vendre,'à bas pris d'occasion
une voiturette

une motosacoche
à l'état de neuf , peu usagée,
deux vélos de course
ayant peu roulé . — Demander
l'adresse du n° 934 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Petitpierre & CiB

Iii M. _ eft
très fine

à 1 fr. 05 la livre
ou si quelques acheteurs
-peuvent le préférer à i Ir. 20
la l ivre, avee 10 °A> d'escompte.
M———— ^——

Mme HELG
RUE LOUIS FAVRE 2 [

continuera lo

DÉPÔT DE THÉ
de Mme COUt-IN

! ——ÊÊ Ê̂ÊS I ! B»
Sf* Voir l<> suite de» « A fondre *

â la page deux.

Petitpierre & C"

. MONADE
18 cent, la chopine

cÊ*mmm *tm*OBm**i**m m̂*̂ m̂m *m m̂*w_

"tlËVAUX
- A vendre quelques bons chevaux .
Ue trait. Prix raisonnable, chez
W. Weber, Colombier.

La TTSDTLLE D AYJS rmJSlisuatj rrEL.
ho» de ville, io fr. par aa.

i lirai
RDE DD SETOH ET MOULINS 8
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Papeterie
H. GÂUTSCHI

successeur fle FOHRER-PÛIÏCIfl
Place Purry 3 - Rue Pnrry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix unique

de

CARTES POSTALES
Salon 1909

ptamesjréservoir
¦

Souvenirs de Neuchàtel
FANTAISIES ' :

m 

MAGASIN

D. BESSON & C
H g 8= Place du Marché, 8

B BDCADI HONSERVES
\m

~~~ 
;iH^_ contenance de *J_ à 2 litres

' Wm Â 'ÈÈAWÈ'- °̂ 
m0

^è^e? simple et pratique, est

' WÊï ' ' ll^̂ ' c0 I11'*! 7 ' a de mieux comme stérili-

Wê< i 1 HH_I' sateur cle fruits et légumes.

^^ B__taW*^  ̂ Escompte 5 % an comptant

pareKWBpeoeswBaBWBaeaiK V ¦  ̂ S¦ Les amtmaes rsçuet s
g avant 3 bciwes (grciuéct §
B an-ences avant tt b.) g
W p euvent para ître dent te i
e numéro du lendemain.

• _H____k___.______________________________ a_i.unn _ __MB3___ n

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo *
 ̂

AU BUREAU DE CETTE FEUILLE ,

M. lire ch
Faubourg de l'Hôpital 16

N E U C H A T E L

VTlff tT" 18LE

7 11B U Vins fias

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n« 706

Pour adultes, l'extrait de
salsepareille au io<J .uco do

,. polasso, -du D' Rentier, est¦ vivement recommandé com-
me dépurati f du sang.
Pharmacie Dr RECITER

E_____M________Mi ^_ M_MMma_B_.

Extrait concentré I
de fruits pour sirops (fram-
boise, orange, citron , grena-
dine, etc.). 50 cent, le tfacon.

I Pharmacie Dr Rentier
I Bue de l'Orangerie
_ WteW—**tS3*l—mi—*—*W**.m—*WtÊÊm*W—*at*— ŴÊmt

¦ AKTICI.F.S B

Vacances I
MAGASIN M

Savoie-Petitpierre |



A VJS
Toute demande d'adresse d'un»

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la* rép onse; sinop
telle-ci sera exp édiée non affranchie.

j n>xrmsi~\x, non
s h t a

Feuille d'Avis di NtuchMd.

LOGEMENTS
U* ¦ ' '¦ ' ' '

A louer, rue des Moulins, loge-
ment de deux chambres. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Petit u|i|)>i*ter_ 8nt à louer, rue
Fleury. S'adresser hôtel du Cerf.

A louer tout ie suite , Ecluse
un rez-de-chaussée dô 4 pièces et
dépendances , pour demeure , ma-
gasin, bureau ou pension.

S'adresser Albrecht, Vauseyon
Ha. 

A louer chambre et cuisine, rue
«tu Pommier. Etude Brauen , notaire.
¦

_¦¦ .i . 1 
¦ ¦ , ,

Bevaix
A louer un grand logement de

sept chambres , cuisine et dépen-
dances, avec jouissance d'un ver-
fer. Eau et électricité. S'adresser

M"° Benguerel.
A louer logement de 4 chambres

et dépendances, rue de l'Hôpital. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Maillefer. à remettre dès
^maintenant ou pour époque à con-
venir, nn bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé dans maison de construction
récente. — S'adresser Etude
Petitpierre _fc Hotz, rue des
Epancheurs 8. ç̂ o.

MAUJOBIA
A louer, dès le 24 septembre

1909, meublée ou non , magnifique
propriété comprenant 7 'chambres,
dépendances, jardins et forêt. —
S'adresser à MM. James de
jteynier A C¦•_ Bfenchfttel»

A loner, rae dn Môle 10,
nn appartement au 3me
étage, 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etnde
Gnyot & Dubied, Môle 8.

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

A louer, Evole, 1er étage, logements
de 4 chambres confortables, bains,
balcon, gaz, électricité, buanderie. —<
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances, si-
tué à la rae Louis J. av r e, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etude Petitpierre
t% Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Eaancheurs. c.o.

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

A louer, Evole 35, bel apparte-
ment de 3 chambres, I" étage. Gaz,
électricité, chambre de bonne, buan-
derie. Etude Brauen, notaire.

A louer à Peseux, tout de
suite ou pour époque à convenir ,
2 beau . logements de b et 3 cham-
bres, avec toutes dépendances et
confort moderne. Situation admi-
rable.

S'adresser en l'Etude dn no-
taire Max Fallet, à Peseux.

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

FIOÎLLETON DE Li HD1UJ . UWl N HMMIL
-¦¦ •" '  ' . - ¦ - ¦ -  ¦

PAB (44)

ERNEST GAPENDU

— La pensée ne lui on eat donc venue qu 'a-
près avoir vu Prieur?

— Oui.
— Nest-ce pas Prieur qui aurait fait naître

ce désir de visiter le fort?
. — Je le crois, commandant

— Et Prieur était-il seul quand il est arrivé
chez le général ?

— Non ; il avait deux hommes avec lui
— Quelle heure était-il?
— Sept heures.
— Us sont par tis immédiatement, alors ?
— Oui.
— L'un de ces hommes n'est-il pas une es-

pèce de muscadin au teint blême, aux lèvres
pincées, au nez crochu , aux yeux verd .très et
oa regard incisif?....

— Oui!... ouil dit l'officier comme quel-
qu 'un qui se souvient.

— Redingote verte, gilet blanc fi la Robes-
pierre, bottes à revers, culotte de daim...

— C'est cela, c'est bien cela !
— Et il a accompagné Prieur et le général ?

Et il est au fort avec eux.
— L a  accompagné au «Portzic» Prieur et

le général ; mais à peine ceux-ci entraient-ils
en fureur en constatant que ni toi ni le colo-
nel n'étiez au fort , qu'il s'est éclipsé vive-
roent...

Brone se frappa le front du plat de sa main.
>* André, reprit-il vivement et en baissant

la voix, il faut que fu me . rendes un grand
service ! Je te donne ma parole d'honneur que
j e serai au «Portzic» en même temps que toi;
laisse-moi aller jus qu'au chantier de construc-
tion;

André secoua tristement la tète.
— Impossible, commandant , dit-il ; mes or-

dres sont précis !
— Laisse-moi remonter à bord de * la

Perle».
— Impossible encore !
— Capitaine !... s'écria Brune avec colère.
— Commandant! reprit l'officier d'une voix

ferme, mon général m'a donné un ordre for-
mel, précis: celui de me mettr e à ta recherche,
de te trouver en quelque lieu que tu sois, et,
dès l'instant même où j e t'aurais rencontré.de
me mettr e en route avec toi .pourle «Portzic»,
sans perdre une seule minute , sans te laisser
t'arrèter en chemin , fût-ce l'espace d'une se-
conde.Il faut que j'obéisse aux ordres de mon
général !... Maintenant , continua-t-il en chan-
geant de ton , je suis ton inférieur en grade.
Si tu refuses d'obéir aux ordres que je le

. transmets, je céderai; mais par le temps qni
court , commandant, tu joues, ce faisant , la
tète d'un pauvre diable qui t'aime et t'estime;
car si j e n'obéis pas, moi, Prieur m'a menacé
de me faire jeter en prison et de m'envoyer à
la guillotine ! Maintenant , que décides-tu ? Je
retourne au «Portzic»; m'accompagnes-tu,
commandant , ou me laisses-tu parti r seul ?...

Brune hésita un moment. Il j eta un regard
désolé dans la direction de la ville, un autre
sur «la Perle» qui se balançait au mouillage,
et sautant dans le canot de l'officier de l'état-
maj or:

— Au «Portzic!» dit-il d'une voix sombre.

XXX

Le chantier de construction
Le chantier de construction des navires

avait , pour travailleurs, les forçats, et, la
nuit venue, le chantier était désert. Un roate-

lot de grande taille était appuyé sur un de ces
canons enfoncés dans la terre et qui servent à,
l'attache des bâtiments en rade qui sont près
du quai. Un sifflement retentit , et le matelot ,
lançant un regard autour de lui , se dirigea
vers la clôture du chantier ; se baissant, il
passa par un trou pratiqué vers la porte d'en-
trée, et, se relevant , il se dirigea vers ces
hautes piles de bois qui avaient , entre bas,,
des arcades formant des galeries aéiées pour
le sèchement.

Le matelot , s'engagea nt dans une do ces ga-
leries,souleva une planche qni recouvrait une
ouverture de cave, et il descendit l'escalier}
en laissant retomber la fermeture en bois.
Une torche de résine éclairait ce souterrain ,
qui servait d'asile à Rennevile , à Jacquet , '
accompagnés de Cormoran , de Dent-de-Loup
et de la Baleine. Blanch e élait assise sur une
pierre. En voyant descendre Papillon , Henri
lui dit:

— Le colonel ?
— Pas encore venu ! répondit Papillon.
— Alors, dit Jacquet , il ne viendra pas. Il

devait être ici à huit heures et il en est neuf .
— Mais qui conduira Blanche à bord? Avec

l'un de nous, elle n'est pas en sûreté ! Le colo-
nel devait la prendre et l'embarquer lui-
même !... Brune , en emmenant Léonore et
Berlhe, nous avait assuré qu 'une demi-heure
apiès A ugereau serait ici !...

— Il n 'est pas venu! répéta Pap illon.
Henri frappa le sol avec'colère.
— Pourquoi le colonel ne tient-il pas sa pa-

role? s'écria-t-il.
— Ne l'accusez pas, dit Jacquet . Peut-être

y a-t-il là quelque machination de nos enne-
mis. Brune est bien venu , Augereau serait
venu également s'il n 'avait pas rencontré
quelque obstacle sur sa route !

— Mais que faire? que faire? répéta Henri
avec une anxiété profonde. L'heure de l'appa-
reillage approohe,et celle que nous avons fixée
pour la délivrance du docteur va sonner!

*— Ne vous occupez pas de moi ! <lit vive-

ment Blanche; laissez-moi ! Délivrez la bon
docteur... et rej oignez Léonore. Oh! ma sœur
est sauvée, elle, car le commandant ne l'a pas
abandonnée...

— Brune devrait être revenu, cependant!
dit Jacquet.

— Cela est vrai ! ajouta Henri avec un re-
gard sombre.

— Mon Dieu ! s'écria Blanche, craignez-
vous donc pour elle ?

— Non ! non !... dit vivement Henri. Et
cependant Brune devrait être ici ... Que pen-
ser?...

— Voyons, dit Jacquet d'un ton ferme,
l'heure s'avance. Ne perdons pas un temps
inutile. Le colonel ne viendra pas; agissons
sans lui. Récap itulons. Voici quel était notre
plan primitif. Brune devait se charger de
l'embarquement de Mlle Léonore et de Berthe.
II a tenu sa promesse. Le colonel devait, lui,
partir avec Mlle Blanche... De celte façon, il
ne restait plus que nous ici, et , avant de nous
embarquer nous-mêmes, nous n 'avions qu 'à
tenter la délivrance du docteur.Pour y parve-
nir, notre moyen est simple et infaillible. Ro-
quefort , le prisonnier que j'ai fait à Gouesnou
et que j'ai livré au commandant Brune , a été
envoyé par Augereau dans les prisons de la
ville. Roquefort s'est réclamé immédiatement
du citoyen Sommes, et celui-ci a obtenu un
ordre d'élargissement signé do Prieur de la
Marne. Cet ordre, confié heureusement à Cor-
moran , qui a eu l'adresse de cap ter la con-
fiance des sans-culottes dont il s'est fait l'ami,
cet ordre , le voici !

Jacquet montra un pap ier qu 'il tenait à la
main.

— Grâce à moi , conlinua-t-il,le nom de Ro-
quefort a disparu du pap ier et celui du doc-
teur Harmant a pris sa place. Cet ordre d'élar-
gissement est daté de ce matin... Le faux est
trop habilement fait pour être reconnu , sur-
tout par des geôliers -atupidea.. Ce faux-là , si
Ja j ustice humaine peut me le reprocher, la
justice divine me le pardonne , et il ne charge.

guère ma conscience.Donc, nous n'avons qu 'à
nous diriger vers la prison. Cormora n pré-
sentera l'ordre, réclamera, la mise en liberté
du docteur, qui nous rejoindra aussitôt... La
Baleine nous affirme que le canot nous attend.
Tous ceux qui doivent nous accompagner se-
ront prêts... Nons nous embarquerons et nous
irons attendre la frégate à l'entrée du goulet,
ainsi que cela est convenu avec Victor Hu-
gues. C'est bien cela? Je n'ai rien omis, rien
oublié?

— Rien ! répondit Henri.
— Donc.Ie seul obstacle à la réussite de no-

tre plan est l'absence du colonel. La seule
difficulté existante est l'embarquement de
Mlle Blanche...

— Encore une fois, laissez-moi! s'écria Mlle
de Niorres.

— Vous abandonner , vous, ma sœur! dit
Henri d'une voix frémissante. Nous mourrons
tous plutôt que de ne pas assurer votre fuite.
Il faut partir , il le faut L. Mais ni Jacquet , ni
moi ne pouvons vous conduire à bord... Nos
ennemis peuvent nous reconnaître... notre
perte entraînerait la vôtre !... Oh! pourquoi le
colonel n 'est-il pas ici?... Pourquoi Brune
n 'est-il pas revenu?...

Jacquet ne répondit pas. Son esprit acti f
travaillait sans relâche. En présence des
obstacles, des difficultés, des dangers, Tex-
agent de police sentait renaître ses inspira-
tions d'autrefois.

— La difficulté la plus grande , dit-il , c'est
d'accoster «la Perle». Augereau levait tous les
obstacles, car, aucun de nos ennemis n'eût pu
s'opposer à sa venue à bord; tandis que pour
nous... Bamboula doit avoir là ses meilleurs
espions. L'embarquement dans le goulet est
impossible pour uno femme : il faudra se his-
ser à bord à l'aide d'une corde, tandis que le
navire roulera , balancé par les vagues.

— Mais que faire ? quo faire ?... répétait
Henri avec désespoir.

L'œil dc Jacquet lança un jet lumineux.

— J'ai trouvé! dit-il. Notre préoccupation,
la plus vive est la sécurité de Mlle Blanche. -
Or, il est bien convenu que vous, citoyen
Bonchemin , ou moi, nous compromettrions*
celte sécurité, car de Sommes, qui jusqu 'ici
n'a pu retrouver nos traces, dont nous n"avons
pas entendu parler depuis notre départ de
Gouesnou, doit veiller cependant et mettre
-tout en œuvre pour nous poursuivre et nous
arrêter.Nous allons quitter le chantier à l'ins-
tant même, nous éloignant chacun par una
roule différente , Mlle de Niorres partira avee
Papillon et Dent-de-Loup. Dans une demi-
heure , nous serons tous réunis, dans les dé--
combres des maisons incendiées, entre la
prison et Je quai du Port Cormoran, avec cet.
ordre d'élargissement, se rendra immédiate- 1
ment à la geôle : il fera mettre en liberté le
docteur.ainsi que cela était convenu. Pendant
ce temps La Baleine se sera procuré un canot ;.
Mlle Blanche se blottira sous un banc. Cor-'
moran conduira le docteur dans l'embarca-'
tion , puis, comme il a eu l'intelligence de se
mettre bien avec les sans-culottes il recrut .ra
deux ou trois de ses nouveaux amis, il e*
grisera dans un cabaret voisin, ce qui sera
facile, et il leur proposera ensuite d'aller dire
un dernier adieu aux patriotes qui partent
pour les Antilles. Tu choisiras parmi les sans-
culottes, Cormoran , les plus connus de la
ville. Papillon, avec sa veste de matelot, sera
le patron de la chaloupe : il ne voudra pas d'a-
bord embarquer les sans-culottes ; tu l'y con-
traindra s, Cormoran : il faut j ouer habilement*
cette comédie pour mieux tromper nos enne-
mis. Tu auras une torche allumée afin de bien
éclairer le canot et que l'on puisse voir, de
loin, les vêtements des sans-culottes. Gràco à
cette précaution , le canot passera devant le:
poste de garde sans éveiller la moindre atten-
tion , et il trompera les espions de Bamboula.
Abord de «la Perle», Mile Blanche et le doc-
leur seront en sûreté.

— Mais, fit observer Henri, 31 nous fant
près dc deux heures pour accomplir ce planl

y

LE ROI DES GABIERS

LOCAL DIVERSES
Atelier pour photographe ou ar-

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

MAGASIN
à louer au contre de la ville , dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

HiEHSifl OD entrepôt
à louer à proximité do la gare.
Eau, gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la « Calorie », Ecluse 49.

A louer tout de suite

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le

24 septembre,

un logement
de 2 à 3 pièces, si possible quar-
tier de l'Ecluse ou Parcs. Deman-
der l'adresse du n° 963 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On cherche à louer ou acheter

petite villa on
terrain à bâtir

situés près de la ville. — Ecrire à
B. W. 958 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

Personne honnête et sol-
vable cherche à louer

un caf é
Demander l'adresse du n° 962 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Un jeune ménage demande à louer

pour le i" octobre, dans les envi-
rons immédiats de Neuchàtel, un

logement
de 2 ou 3 pièces avec dépendances.
Adresser les offres avec indication
des prix à M. F. Gamsli, Tète-de-
Ran 29, LaChaux-de-Fonds. H2809G

Un jeune ménage chercho à
louer pour lin octobre

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

OFFRES
JEUNE PILLE

connaissant la lingerie et le repas-
sage, cherche place en septembre,
commo femme de chambre. Bons
certiûcats. — S'adresser M .• Marie
Racine, aux Renards, Pontins sur
Saint-Imier. H 2735 J

Jeune fllle cherche place de

VO&OtfTAIBE
dans une famille où ello aurait
l'occasion d'apprendro 1© français.
Entrée tout de suite. Adresser les
offres écrites à W. 938 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Représentants '
demandés partout. Appointements
fixes. Union des commerçants , bu-
reau 17, Paris. Hc 44994 X

MODES
On demande une assujettie et

une apprentie , rue clu Seyon 7. c.o.

2mm demoiselle
connaissant trois langues , cherch e
place dans un magasin à Neuchàtel.
Ecrire à G. L. 967 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

ON DEMANDE
jardinier, célibataire, très
entendu, actif et bien re-
commandé, ponr belle cam-
pagne avec grande serre,
an Vignoble. Fort gage. En-
voyer certificats et offres
écrites à R. F. 969 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme, marié , sachant
les deux langues , français ct alle-
mand , cherche une placo de

magasinier
ou emploi analogue pour tout de
suite. Demander 1 adresse du n° 954
au bureau de "la Feuille d'Avis.

Un jeune garçon
libéré des écoles, robuste et cons-
ciencieux , et pouvant loger chez
ses parents, trouverait de l'occupa-
tion pour toute la journée dans un
pensionnat de demoiselles. S'adr.
de 2 à 3 li., chez M m° de Gorswant,
Poudrières 5, en ville.

Jeune commerçant
bien au courant des travaux dc bu-
reau , notamment correspondance,
trouve immédiatement place sta-
ble dans une agence importante à
Bâle. Copie de certificats avec ré-
férences et prétent ions, Case
postale 4030 à, Bftle.

Uno jeune demoiselle Suisse al-
lemande , parlant français , cherche
place comme

demoiselle 5e magasin
si possible avec pension dans . la
famille. — Adresser les offres par
écrit à Mm* Petitpierre, Port-Roii-
lant 3a. c.o.

JEUUE HOUE
de 35 ans, de confiance, chercha
emploi. — S'adresser boulangerie:
Bourquin , rue du Seyon 22.

AU JPAIM
Jeune institutrice est deman-

dée dans bon pensionnat de l'Alle-
magne. S'adresser pour renseigne-
ments, par écrit , h M m° A. Wui-
thier, notaire, Peseux. Pressant.

Ctortafc
On demande pour usine fran-

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

Jeuno fille ayant bonno instruc-
tion , parlant français et allemand,
employ ée pondant i an et demi
dans un bureau , chercho place dans

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

Bonne occasion
On offre ù, loner, à bas prix, pour 4 mois, ave c

possibilité de prolongation, trois pièces situées &
•un rez-de-chaussée.

S'adresser Etnde Manier et Berthoud, avocats
et notaire, rue de l'Hôpital 2. co.

A loner, tont de suite on
époque & convenir, nn l«r
étage : 3 grandes chambres con-
fortâmes , chambre haute , bain , ot
dépendances , véranda , chaufiage
central, gaz , électricité ; jardin ,
belle vuo, à proximité dos tram-
ways et gare Serrières. S'adresser
Ed. Basting, chemin du château
Beauregard. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, avec pen-

sion si on le désire. S'adresser
Côte 85, rez-de-chausséo.

Jolio chambro meublée au soleil.
Passage Pierre-qui-Roulo 3.

Jolie chambre meublée, Parcs 12,
l«r étage.

Jolies chambres meublées, à
messieurs ou dames, pension si on
le désire. Belle vue, près de la fo-
rêt , 2 minutes du tram. S'adresser
à M m*> Ii. Bottex , Draises (Vau-
seyon), maison-Enzen .

Deu x jolies chambres meublées,
pour messieurs, à louer dès main-
tenant. — Avenue de la Gare f l ,
rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambro et pension pour
monsieur désirant ôtre seul pen-
sionnaire. — Demander l'adresse
du n° 9C5 au bureau de la Feuille
d'Avis. . c.o.

Chambre à louer. — Râteau 4,
2m « à droite. 

Jolie grande chambre non meu-
blée à deurfenêtres et bien exposée.
S'adresser ruo de l'Hôpita l 15, 2»».

Chambre pour uu ou deux ou-
vriers rangés. Seyon 24, 2m*.

A louer tout de suite une chambre
non meublée. — Faubourg du Lac
10, au 2°". . 

A louer tout de suito chambre
meublée, Moulins 3, S1»».

Belle et confortable chambre à
louer à qionsieur rangé, belle vue,
dans une* petite famille sans en-
fants. Côte 21, _ m« étage. . c.o.

Chambre meublée. Chemin du
Rocher 4, rez-de-chaussée, gaucho.

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

Chambre à louer. Passage Max
Meuron , 2, !« à droite. c.o.

Chambre meublée à louer. Fau-
bourg du Lac 21, 3mo.

Chambres meublées. Fau-
bou. g du Lac 21, i" étage.

Jolie chambre avec pension , Ter-
reaux 7, 1» étage, à gauche, c.o.

Bonno chambre et pension soi-
gnée. Rue Pourtalès 9, au 1"
étage. 

2 jolies petites chambres
meublées, Croix-du-Mârché 3, 21»"
étage. c.o.

Belles chambres meublées, avec
ou saas pension, haut de la ville,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse da iv 890. au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦ c.o.

Pension et chambre avec belle
vuo sur lo lac Evole 3, 3me.

Chambre meublée, pour une de-
moiselle, Ecluse 48, au 2***, à gau-
che. _ c.o.

Chambre meublée à louer , Chà-
teau 1, 2,n<! étage.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Cotcert 2, 31"» étage.

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

Chambre meublée pour personne
tranquille. Parcs 45, 3°*c à droite, c.o.

Jeune fille de 18 ans cherche
place commo

Volorçtaïre
dans une pension de demoiselles à
Neuchàtel ou environs. Désire le-
çons de français (perfectionne-
ment) et de piano. Adresser oflres
écrite, sous chiffres G. M. 942 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

PLAGES
On demande, dans une bonne

famillo de Vienne, une première

FEIIE de CHAMBRE.
sachant bien coudre. Pas de groS
travaux. Pour tous rensei gnements
s'adresser chez Mmn Maurer-Turin r
Fahys 151.

M"" Morin-Berthoud , à Colom-
bier , demande pour lo i" septem-
bre uno

Femme de chambre
expérimentée , pour le service de
table et de maison , ou une rem-
plaçante.

Place vacante
Jeune fllle , Suisse française, de

16' à 18 ans , robuste et propr»,
trouvera tout de suite placo facile,
rétribuée, dans famille sans en-
fants. Bonno occasion d'apprendro
la cuisino bourgeoise et lo service
d'un ménago soigné. Vie de fa-
mille. — S'adresser par écrit à
MB1* H. Hagmann-Niederer , Couvet.

On chercho une

Jeurje FïIIe
pour faire le ménage de deux
dames. S'adresser magasin Heimann
Pfaff , place Purry 7.

Ou demande au plus vito ,

jeune domestique
pour fairo tous les travaux d'un
petit ménage. ¦— Demander l'a-
dresse du n° 968 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche uno fille robuste,
sachant faire les travaux d'un mé-
nage soigné. 20 à 30 fr. par mois.
Beaux-Arts 28, 3m«. 

On demande une jeuno fille con-
naissant les ouvrages d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n» 966 au bureau do la Fouille

Famille, bureau de placement"
Treille 5, demande cuisinières,
femme de chambre sachant cou-
dre, fille de ménage et pour la
cuisine.

Dne ïonnêîe lille
est demandée tout de suite pour
faire les travaux d'un ménage. ~-
S'adresser Bassin 8, magasin.

JEUNE FILLE j
ayant du service, est demandée
pour un ménage de 8 personnes.
Entrée le i" octobre. Demander
l'adresse du n« 952 au bureau de
la Feuille d'Avis.

- On demande une ' _

forte fille
de cuisine. Entrée le 1er septembre.
S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Bleue, Epancheurs 5.

DOMESTIQUE \
sachant traire, peut entrer' tout die
suite chez M. F. Gilles, à Serroub
sur Corcelles.

On cherche \jeune fille pour garder les enfauts
et aider au ménage. Mme I?. Keiii-
hard, 41, Bantigerstr., Berne.

EMPLOIS DIVERS
M""* LeGras, rud des Beaux-

Arts 10, 2™« étage, demande une
femme honnête

et propre pour lui fairo sa lessive
toutes les quatre semaines, le
mardi.

StéHft- flactylo graphe hante |
On demande pour tout de suite demoiselle sachant sténographier I

en allemand et en français et très bien écrire a la machine. Postu- j
lante ayant déjà été employée dans une banque sera préférée. Offres , i
avec prétentions à B G216 Y à Haasenstein & Vogler , Berne. 2735 J

JEUNE HUME
de 15-17 ans , pourrait entrer tout
do suito daus pharmacie. Pension
et logis chez lo pharmacien. Salaire
suivant aptitudes. — Ecrire sous
C. B. 955 au bureau de la Feuille
d'Avis.

. —

APPRENTISSAGES
"HODES

On demande pour lo 15 septem-
bre une* apprentie ou réassujettie.
S'adresser à la Pensée, rne
de la Gare; O, Nyon (Vand).
___BB__BH_____OM_______ l_________HI_D__I__Dt_I_n____M__^H_____l

" A VENDRE
A VENDRE

«Les Contes de Perrault» , illustrés
par Gustave Doré ; un beau fauteuil
balançoire ; une guitare ; un- eïcel-*
lent potager do grande dimension ,'
conviendrai t pour pensionnat. —
S'adresser chez Mm° Couliu, rue
Louis Favre 2.-

Petitpierre & Cie

Thon français
-I" marque

1 f r. 25 la livre
ou si quelques acheteurs
peuvent le préférer à, 1 fp . 20
la livre, avee 10 % d'escompte.

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

AVIS DIVERS
ON CHERCHE
; PENSI ON-
à partir du mois de septembre jus-
âu au printemps, ponr jeune
lie de 16 ans, dans bonne fa-

mille où elle aurait l'occasiou de
fréquenter les écoles. Prix de pen-«
sion 70 à 90 fr.¦W Offres à M. A. Bodmer,
gehanzenberg 7, Znrleh. 2811

Ua je .me instituteur
de la Suisse allemande, désire être
reçu , en automne pendant 5 semai-
nes, dans une famille française où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser offres écrites à S. L. 964
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension-Famille pour personnes âgées
Villa LES BOULEAUX

Comba-Borel 14- NEUCHATEL- Comba-BorclU
Soins assidus, confort

Grand jardin , belle.vuo, tranquillité

fiT; MfflHEY , ancienne pfle-iaMes
Excellentes réf érences - Prix modérés

G_S_HS ___£S33.HE5_HI_H ___HBHV
Leçons écrites de comptabilité*

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N° 59. Uc 389

J»«n» B̂W _̂__i^̂ i »̂»«B »̂w» îi ŵ»________ ^____ l_____BM B̂|lB B̂ P̂B_ âa> |̂l̂ i

f IX™ FÊTE ROMANDE de LUTTE |
f PAYERNE I
8 DIMANCHE 29 AOUT -1909 II 25242 L g
I____tl ¦! —MK i -1-nrf—iit-i . inf tu»* m i ml Ti

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZH_ _D, agents générauz
Rue Purry 8, à Neuchàtel

M . €5 !.!. tos fle représentations: Jf &% ff _fj &
am -asaama-msa, ' i -aa—, 5 et 12 Septembre.'

•_________ U^SJS___l Rideaux : . h. 1/2 Q Fin : 5 h. l/ î>
Il est recommandé de retenir ses Jj illet»

à l'avance auprès du «Tell-Comitée Altdorf -*. 0 lî 151g

Ecole de commerce de Neuchàtel
Classes spéciales pour demoiselles, pour l'étude des

langues modernes, pour la préparation aux examens
d'apprentis postaux et aux chemins de fer. Section
pour élèves droguistes. — Inscriptions et examens
d'admission : mercredi 15 septembre 1909.

Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non>
doivent se présenter h 8 heures du matin au bureau de
la direction.' lie directeur : Ed. BERGER.

LE MAGASIN
A LA TRICOTEUSE

est transf éré pen dant les répara tions
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 (maison Luscher)

COUrS de COUpe et ie COflta pu lllK dHÉÉS
Rue des Beaux-Arts 19, NEUCHÂTEL

Reprise des cours en septembre
Deux cours spéciaux pour couturières et lingôros commenceront

le 15 septembre. ,
Lo cours d'ensemble de 3 mois commencera le 4 octobre.
Pour les cours particuliers on s'inscrit à toute époque.
Demander programme et renseignements a Mm" Gaversasi , direo

trice , professeur di plômée , anciennement couturièreJ 

HH5W.̂_ fSj _ HB Inni . ïfo _m_St»nt__ï_. Tous les dimanches du 29 Juin <_¦>

KBL J\ '̂V_r _ wiJours ae represemaueH._ ,9 septcn_re; m oui_ *« s
. * _&_8__ ___- I wB lundis. 19 juillet et 16 août- .Commencement:)! h. du matin. o

tr _BP» ^_____r'" J___B C^11* lour dc re. *»eautk_ '_: Irain K*,Oen*'re-N«_Wlel-Bicnne, £'m«!e

Rentrée des classes primaires
et enfantines

le isiercredi 1er septembre
à 8 heures du matin pour les classes primaires
à 9 » » > > enfantines

IiE DIRECTEUR.

Ecoles seuMres El classips
lé mercredi 1er septembre, à 8 U. du malin

Le Directeur : Dr J. PARIS



Blanche, vous ou moi pouvons être reconnus
avant l'embarquement dans le canot...

— Y a-t-il un autre moyen? interrompit
Jacquet. Rester ici est impossible; la prison
est à l'autre bout de 1:_ ville... il nous faudrait
plus de temps.

— Si Papillon conduisait immédiatement
Mlle de Niorres à bord de «la Perle» î

— Et la garde du port qui ne doit pas lais-
ser sortir un caaot sans le visiter? Et les em-
barcations de tous genres qui encombrent la
rade et dans lesquelles nos ennemis doivent
être disséminés pour mieux agir I L'inaction
da citoyen Sommes n 'est pas naturelle. Il
nons savait dans la grotte du «Portzic» : il n 'a
tenté que deux démarches pour s'emparer de
nous, et depuis hier matin , il n'a rien fait.
S il n a pas essaye de forcer le-colonel à nous
livrer, c'est qu'il a un autre plan à suivre...
(Qui sait? peut-être a-t-il deviné nos inten-
tions?... pcnt-étre n 'ignore-t-il pas nos projets
d'embarquement?... Augereau n 'a point tenu
sa promesse; Brune est parti ,mais il n'est pas
revenu... Le colonel, en conduisant Mlle
Blanche à bord, levait tous les obstacles que
nous redoutons maintenant... A son absence,
à celle de Brune, il y a une cause, et cette
cause provi ent de notre ennemi , soyez-en cer-
tains! Nous devons donc redoubler de précau-
tions... D'ailleurs, le temps presse ! Victor
Hugues ne nous attendra pas. Avez-vous un
moyen meilleur que celui que j e viens de
vous proposer?

—¦ Non...
— Alors, acceptez ce moyen et agissons!
Henri se retourna vers Blanche.
— Acceptez-vous? deraauda-t-iL
— Tout!
— Alors, Jacquet a raison ! En route.
— Dans une demi-heure , repri t Jacquet, à

l'endroit convenu... Tiens, Cormoran , voici
l'ordre d 'élargissement, et choisis bien tes
sans-culottes I

— Sois tranquille ! répondit Cormoran en
prenant le papier.

— Papillon .tu rae réponds de Mlle de Nior-
res sur ta tête! dit Henri.

— Quittons le chantier chacun par un côté
différent ! reprit Jacquet.

Papillon appliqua une échelle vers l'ouver-
ture, et tous quittèrent la cachette.

Henri et Jacquet s'élancèrent pour tourner
la ville ; Cormoran et la Baleine se dirigèrent
vers le quai ; Papillon, Blanche et Dent-de-
Loup longèrent les bâtiments du bagne.

Les trois derniers, ayant pris la route la
plus courte armèrent les premiers au lieu du
rendez-vous. Aucune mauvaise rencontre n 'a-
vait été faite. Il était dix heures. La partie de
la ville qu 'ils venaient de traverser était som-
bre et déserte ; l'éclairage n'étant pas alors
connu dans les villes de province et les habi-
tants tranquilles de Brest n'osant pas s'aven-
turer dans les rues à pareille heure.

L'endroit où ils s'arrêtèrent était merveil-
leusement choisi pour échapper à toute atten-
tion. C'était une petite rue longue, étroite et
tortueuse, dans laquelle il y avait eu précé-
demment un incendie considérable. Trois
maisons avaient brûlé et on avait à peine en-
levé quelques décombres. Un véritable mon-
ceau de ruines s'élevait sur le côté gauche et
présentait des cachettes sùrea et nombrenses.
Papillon laissa Deat-de-Loup dans la rue pour
veiller au dehors, et il diri gea Blanche au
milieu des décombres.

Une cage d'escalier était encore praticable.
Le colosse fit gravir à Mlle de Niorres les
marches croulantes et à- demi consumées et il
la conduisit sur un pan de mur à la hauteur
du second étage. Un cabinet, dont la porte
avait été brûlée, était demeuré intact.

— Pestez là, Mademoiselle, dit Papillon ;
vous n 'avez rien à craindre : on ne peut mon-
ter ici que par cet escalier et je vais en-garder
l'accès. Ne bougez pas jusqu'à ce que je
vienne vous chercher.

Et il redescendit en la laissant seule. Dans
ce cabinet l'obscurité était profonde, et un
silence absolu régnait. Blanche éleva son àme

vers Dieu en priant. Et pendant cette prière,
il lui sembla entendre un léger craquement à
côté d'elle... Elle se retourna en frissonnant
de crainte... Elle interrogea les ténèbres,
mais son regard ne pouvait en percer l'épais-
seur. Un second craquement plus prononcé,
plus rapproché que le premier, lui provoqua
un tressaillement pénible. S'approchant de
l'ouverture du cabinet, elle recula devant une
ombre qui surgit devant elle.

— Ne quittez pas un seul instant le vicomte
de Renncville, le plus grand danger le me-
nace !

En entendant ces paroles prononcées à voix
basse, elle poussa un cri de surprise et elle
étendit les mains pour toncher celui ou celle
qui , dans ces ténèbres, venait de lui parler si
près. Mais ses doigts rencontrèrent le vide...
l'ombre avait dispara sans que Blanch e pût
se rendre compte de quel coté elle s'élait
retirée.

— Qu 'y a-t-n? demanda une voix forte.
C'était Papillon qui , au cri poussé par la

j eune fille, s'était élancé sur l'escalier.
— Rien ! répondit Blanche en se remettant;

mais où conduit cet escalier?
— Cet escalier? il ne conduit plus nulle part

qu 'à ce cabinet.
— Vous en êtes certain?
— Regardez tout autour de vous, Mademoi-

selle, il n'y a que le vide !
Papillon disait vrai: les étages supérieurs

n'existaient plus, et l'escalier n 'aboutissai t
absolument qu'au seuil de la petite pièce.

— Et... aj outa Blanche en hésitant , vous
-étiez au bas de l'escalier?

— Sur les dernières marches !
— Vous n'avez vu passer personne près de

vous ?
— PersooBe I
Blanche leva ses beaux yeux vera la voûte

sombre da ciel
— Mon Dieu I muemara-t-elie, est-ce un

rêve? N'ai-je.pas été le j ouei d'une hallucina-
tion!... (£"«UK_ -& .

ETAT-CIVIL DE MGBÂTEL
Promesse de mariage

24. Manrice Châtelain , chauffeur aux C. F. F.,
et Anna Perrin, horlogère,- bernois.

Naissances
19. Marcel , à Paul-Gaston Clerc, employé au

funiculaire, et à Berthe née L'Eplattenier.
19. André-Robert, à Auguste-Eugène Auber-

son, casernier, et à Frida née Eichettberger,
22. Jean-Auguste-Léon, à Augustin Reichlin,

jardinier, et à Jeanne-Marie-Sophie née Vuar-
,noz.

22. Ruth-Yvonne , à Alfred Reymond , em-
ployé à la navigation, et à Laure-Frida née
Steinegger.

23. Louis-Alphonse, à Jean-Léandre Saccani,
monteur do réclames, et à Emma née Cœndet.

fPpLlTtQUB
Turquie * . :

Un important proj et de loi a été .voté le 18
août par la Chambre avant sa séparation et
envoyé au Sénat. Il s'agit des réformes j udi-
ciaires en province. Ce projet n 'est que provi-
soire,ainsi que le ministre de la justice Nedj -
meddihé bey l'a expliqué. Le temps fait
défaut pour cette session, mais à la prochaine
session, le ministre se réserve de présenter
un projet de loi complet sur le service et la
formation des tribunaux. Pour le moment , il
ne demande que l'adoption du premier article
du proj et de loi ainsi conçu : «L'organisation
judiciaire ne dépend pas de l'organisation ad-
ministrative. En cas de besoin , 'on pourra
créer dans n 'importe quelle localité des tribu-
naux de première instance ou des cours
d'appel ».

La Chambre, après un assez longue discus-
sion, a adopté à une assez forte maj orité l'en-
semble du proj et qui se compose de cinq
articles seulement. Le premier article ci-
dessus cité et le cinquième sont les plus im-
portants. Voici comment est conçu ce dernier:
«11 sera formé dans les cazas ou le besoin s en
fait sentir des tribunaux de première instance
pouvant juger les affaires civiles, pénales ou
commerciales, dont les présidents seront nom-
més par le ministère de la justice. Ces tribu-
naux pourront se diviser en sections, et dans
ce cas, le «naïb » prendra la présidence de la
section commerciale, s'il n'y a pas de tribunal
de commerce spécial dans la localité. Chaque
tribunal aura son procureur et son jug e d'ins-
truction. Les • juges d'instruction et les pre-
miers greffiers secrétaires du tribunal pour-
ront , en cas de besoin,_faire l'intérim pour les
membres du tribunal^

Conformément à ce dernier articl e et aussi
au budget voté , le ministère de la justice a
décidé de créer dans les cazas de l'Anatolie
cent tribunaux de première instance et d'aug-
menter le nombre des cours d'appel dans les
chefs-lienx les plus importants des provinces.

En outre, en complément de ce même cin-
quième article,, le ministre a dit qu 'il a un
nouveau proj et en préparation suivant lequel
les avocats di plômés pourront aussi remplacer
les membres du tribunal si cela est nécessaire.

— Le mouvement mahdiste dans l'Yemen
a pris soudainement , le 20 août, un caractère
révolutionnaire. Il y a eu des incendies et des
massacres. Les troupes turques marchent sur
Hodeida.On dit que le gouverneur a demandé
des renforts à Constantinop le et qu 'il est pro-
bable qu'il va proposer au grand-vizir de de-
mander en attendant l'assistance des navires
italiens et anglais se trouvant dans la mer
Rouge.

En Italic ,le sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères a demandé d'urgence au mi-
nistre de la marine d'envoyer un navire
depuis Aden pour sauvegarder les intérêts
italiens. Le croiseur Volturno est parti mardi
matin d'Aden pour Hodeida.

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté à l'u-

nanimité le bill sur les indemnités ouvrières,
résultat de la convention franco-anglaise.

Autriche - Hongrie
Dans le but de stimuler le développement

de « l'industrie des étrangers », le gouverne-
ment autrichien a déposé récemment sur le
bureau da Parlement un proj et de loi qai
prévoit une subvention de l'Etat s'élevant à
145 millions de couronnes pour la construc-
tion de lignes de chemins de fer d'intérêt
local.

Un section qui s'occupe de la « circulation
des étrangers », a été créée au ministère des
travaux publics ; elle étudiera l'ensemble des
réformes nécessaires pour améliorer le fonc-
tionnement des hôtels, assurer un meilleur
entretien des routes, organiser la vie écono-
mique et les attractions des stations balnéaires
et autres. Des bureaux de renseignements se-
ront créés à l'étranger, qui ne se borneront.
pas à donner des informations, mais seront
des « centres pour l'agitation et l'organisa-
tion » ; oase préoccupera d'attirer les visiteurs
par une publicité très étendue^ le monopole
des réclames dans les voitures des chemins de
fer autrichiens, qui transportent annuellement
80 millions de personnes, a déj à été concédé
à une société viennoise.

B seia intéressant de rechercher plus tard
les résultats auxquels ces efforts auront abouti.

Comme on le voit, l'Autriche veut créer
chez elle « l'industrie du tourisme », ce qu'elle
appelle « l'industrie des étrangers *.

ETRANGER
Le « Clémerrt-Bayard». — On an-

nonce de Paris qu 'à l'usine Clément, le-diri-
geable sera réparé* sans-trop de difficultés. La
nacelle et le moteur sont indemnes, ainsi que
le stabilisateur. Seule l'enveloppe de l'aéronat
a en à souffrir. Oapent estimer qu'avec 15,000
francs et un mois de travail, le «Ulémcnt-
Bayard» pourra reprendre la route de l'air.

Tremblement de terre. — Meicredi
matin, W 1 h. 29, une très forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie à Sienne,
suivie de deux autres secousses, également
"fortes. La population est sortie des maisons.
Aucun accident grave n 'est signalé.

A Buon-Convento,quelques maisons se sont
écroulées; il y a un mort et quelques blessés.
Les dommages sont considérables.

A Monteroni,quelques édifices ont été lézar-
dés. A San Lorenzo, quelques maisons se sont
écroulées, et de nombreuses personnes ont été
blessées. Les nouvelles des autres centres de
la province do Sienne signalent également de
fortes secousses, mais pas d'accident de per-
sonnes.

^SUISSE
Catholiques nationaux. — Le synode

national catholique chrétien vient de tenir sa
35"" assemblée annuelle à Trimbacb, près
Olten , 114 délégués, parmi lesquels 38 ecclé-
siastiques, ont pris part aux délibérations.

Le professeur Bertrand a parlé de la réor-
ganisation de,l'Eglise catholi que chrétienne
de Genève et des sacrifices que lui impose le
régime inauguré par la séparation.

La séance officielle a été introduite par une
prédication de l'évêque Herzog, et M. Burck-
hard t a présenté le rapport du conseil synodal,
rapport qui signale la bonne situation de la
caisse centrale (40,000 fr. ) ce qui a permis de
consolider la paroisse de Schaffhouse et d'aug-
menter le traitement de certains curés. L'E-
glise compte 58 ecclésiastiques et plusieurs
sociétés de dames qui déploient une activité
très louable.

M. Christen, d'Olten, a été élu président du
conseil synodal

L'incident de Montreux.—Le «Bund»
donn e de cette désagréable histoire la version
suivante :

Le 1" lieutenant Loeher , licencié de l'école
centrale le j eudi 19 août, à Thoune, se rendit
de là directement à Montreux. Vendredi, à 11
heures du matin, il se promenait, encore en
unifo rme, devant l'hôtel Splendid , lorsque
tout à coup un inconnu l'approcha et lui de-
manda s'il était M. Loeher.

Sur la réponse affirmative qui lui fut don-
née, l'inconnu, sans autre altercation, lança
vers l'officier un coup de poing que celui-ci
évita en rompant, mais non pas sans que sa
casquette tombât à terre.

L'inconnu s'éloigna alors en criant à M. Lo-
eher : « Alors vous êtes l'individu qui m'a im-
portuné, l'hiver dernier à Saint-Moritz ; j e
vais me mettre à la disposition de la police ».

M. L chercha, lui aussi, le poste de police
et s'adressa aussi au j uge d instruction pour
porter plainte.

Au moment de la rencontre, M. L. ne se
rappela pas l'avoir j amais vu et tint cette
agression inattendue pour le geste d'un fou.
Le costumé de l'inconnu — un complet cou-
leur kaki — le confirma dans cette supposition.

M. L. n'a pas fait usage de son sabre parce
qu'il se croyait en présence d'un irresponsa-
ble, parce que son agresseur s'éloigna tran-
quillement, sitôt' après avoir porté son coup,
et parce que M. L n'était momentanément
pas très au clair sur la question de savoir si,
dans ces circonstances, il avait le droit d'user
de sen armé.

M. L. ne s'est rappelé que plus tard avoir
rencontré, l'hiver dernier, à Saint-Moritz, une
personne qui pourrait être la même que son
agresseur de Montreux. Mais là non plus il n'y
eut enlre eux ni altercation, ni relation d'au-
enne sorte.

BERNE. — L'assemblée des délègues du
parti conservateur de la circonscription de
Berne, réunie mardi, a désigné à l'unanimité
l'inspecteur de police Roth à Berne, comme
candidat du parti pour l'élection d'un préfe t
qui aura lieu le 5 septembre. L'assemblée du
parti radical , réunie à la même heure, s'est
rallié à celte candidature.

ZURICH. — On donne encore les détails
suivants, en partie rectificatifs, sur les cir-
constances dans lesquelles s'est opérée, à la
gare de Zurich, l'arrestation d'Orlow, le prin-
cipal auteur et instigateur du pillage de la
banque populaire de Fiama

Le mérite de cette importante prise revient
non pas à deux détectives placés à la gare,
mais à un employé de banque, M. Lutz, de la
maison du même nom, qui a uu bureau de
change à la gare de Zurich, et au portier dc
la gare, M. Germain . Le premier avait échangé
des billets autri chiens à un étranger parlant
mal l'allemand, vêtu d'un completgris. C'était
dimanche. Une heure après, M. Lutz prenait
connaissance de la photographie d'Orlow et
reconnaissait immédiatement l'individu an
complet gris. Quelques instants plus tard , ce
personnage passait à nouveau devant l'office
de change. M. Lutz le suivit et le désigna au
portier qui avait également eu sous les yeux
le portrait de l'homme recherché. M. Germann
fut aussi persuadé qu'il voyait le bandit.
M. Lutz devant retourner à son bureau , laissa
au portier le soin de suivre cehii que tous
deux pensaient avec raison être Orlow.
Arrivé devant le monument élevé devant la
gare à Escher de la Linth , M. Germann ,
abordant l'inconnu, lui demanda s'ibae-s'appe-
lait pas Keller, Orlow le regarda et passa
outre sans mot dire. A deux pas se trouvait le
commissaire de police Mulier. Le portier lui
désigna aussitôt le passanlainsi qu'à plusieurs
agents postés là, lesquels ne se doutaient pas
que celui qu'ils cherchaient se-trouvait depuis
vendredi déjà à Zurich. Le commissaire aidé
¦de ses agents procéda immédiatement -
l'arrestation dn bandit

La banque pillée a promis une&rfe prime*
à ceux qui feraient déconvrir l'assassin, celle-
ci .reviendra-<:ertaiiiem.ent aux deux citoyens
qui ont rendu l'arrestation possible.

Quant à la somme volée-qu'on prétendait
ê _n de cent mille francs aa bas mot. elle

atteint en réalité 20,000 francs au plus. Pré*
de 14,000 francs ont été retrouvés dans leai
malles d'Orlow, 5000 chez Giscbînetzki et une'
petite somme chez Kriwitzki, tous deux arrê-
tés à Budapest.

THURGOVIE. — La «Wiler Zeitung» appelle
une comédie les retards successifs apportés à
la mise en exploitation du tunnel et de la
ligne du Ricken, retard causé comme on sait
par les nombreux obstacles rencontrés lors de-
là construction de ce tunnel et qui subsistent*
encore en partie aujourd'hui quoique le tunnel
soit terminé. B faut reconstruire en granit la
vouto sur trois cents mètres, la pression de la
montagne ayant fait s'affaisser les moellon»
primitifs. Il paraît que ces travaux dureront
encore une année et demie. Or, pendant ce»
temps, il se construit une ligne concurrente,
celle du Toggenbourg au lac de Constance ; et.
ses adversaires ne sont pas loin de supposer
que les retards apportés à l'ouverture du*
Ricken sont une comédie habile qui permettra
d'ouvri r les deux lignes.en même temps. Le
j ournal en question demande aux sociétés da
développement, des régions intéressées d'inter*
venir énergiquement

VAUD. — Les chauffeurs de taxi-autos lau«-
sannois viennent de se mettre en grève, aveo
cette particularité qu 'ils sont d'accord aveo
leurs patrons. Les chauffeurs ont pris cette
décision parce qu'ils sont exaspérés des pro-
cédés que la police emploie à leur égard. lia
ont confié leurs intérêts à un avocat qui aura
pour mission d'obtenir an règlement moins
draconien. Les chauffeurs ne reprendront
leur service qu'après avoir obtenu satisfac-
tion de la municipalité.

— Dans ia nuit de dimanche à lundi , des
cambrioleurs on tenté de dévaliser la biblio-
thèque de la gare de Lausanne. Le télégra-
phiste de service entendant da bruit descen-
dit ; c'est ainsi qu'il . dérangea les malfaiteurs
qui montèrent dans un automobile et prirent
la fuite avant qu 'on eût le temps de prendre
le numéro de leur voiture.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspoadant)

Vers un massacre
Des polémiques assez vives se poursuivent

dans les j ournaux de notre canton à propos
de l'arrêté du Conseil d'Etat qui a ouvert aux
chasseurs la réserve du Hohgant, pendant
cinq jours, au mois de septembre.

Tandis que d'aucuns frémissent à l'avance •
à l'idée du massacre de chamois, qui va se
produire dans la région, d'autres applaudis-
sent à la décision du Conseil. d'Etat, et 'pré-,
tendent qu 'il n'est que juste que les chasseursk
aient leur tour... après les braconniers, qui
auraient, parait-il, déj à passablement dépeu-
plé nos réserves de haute montagne.

B y a là sans doute quelque exagération et,
si adroits que puissent être les voleurs de
gibier, Bs ne parviendront j amais a faire, en
tout un été, le quart des dégâts que causeront
dans la réserve une bande de Nemrods en
possession de tous les permis imaginables. On.
rappelle à ce propos qu'il y a quelques an--
nées, dans le canton des Grisons,on fut obligé
de clôturer en toute hàle.après 72 heures déjà ,
la chasse au gibier de haute-montagne que
l'on avait ouverte pour cinq j ours, cela pour
éviter le dépeuplement complet de la région
en question. B est certain que la mesure
prise par le Conseil d'Etat est loin de rencon»
trer l'unanime approbation et jusque dans-les*
j ournaux d'autres cantons, on a protesté contre,
le massacre prévu ; ainsi dans la «Gazette de
Zurich» où un correspondant engageai t vive-
ment les autorités bernoises à revenir sur
leur décision.

Il est même arrivé à ce propos une aventure
assez piquante à la société des chasseurs ber-"
nois (Hubertus Gesellschatt), qui , parait-il

^est tout à fait enchantée de la décision prise
par M. Moser, alors que son orgàtiô officiel,
la « Tierbôrse », publiait ces jo urs derniers ua
article assez vif pour prot ester contre le mas*
sacre do chamois qui se préparait Dans ce.
même article, le conseiller d'Etat qui avaik
proposé l'ouverture des régions à ban , était.
passablement malmené.

Auj ourd'hui un avocat bernois, chasseur
fervent (c'est lui qui le dit), proteste à sort
tour dans le «Bund» contre l'article de lay
Tierbôrse, «aa nom de tons les chasseurs se-;
rieux et convenables». Je ne sais pas jusqu'à
quel point < tous » les chasseurs sérieux on fr
chargé M. de Jonner de les représenter. Il me
semble en tout cas curieux qu 'ils aient choisi*
un avocat (au sens général du mot) si mala-
droit.

M. de Jenner, en effet, ne s embarrasse pa*
pour si peu. B justifie oa tente de j ustifier la
mesure inexplicable prise par le Conseil d*E-J
tat — soit le massacre organisé — en allé-;
guant qu 'il ne faut pas tout laisser axai
braconniera Un point, c'est tout. Il juge bom
ensuite d'insinuer qae ceux qui ont protesta
contre l'arrêté du Conseil d'Etal ont beaucoup-
plus en vue la protection do l'industrie des
étrangers que les intérêts des chasse ara

J'avoue ne pas bien comprendre ce que l'in*>
dnstrie des étrangers vient faire là dedans et}
ce que vent dire ce bon M. de Jenner. B s'u_î .
simplement d'empêcher le massacre làcho-eç
répugnant de toule une colonie d'animaux.

fpsp- Vair la suite des oouwlles à la page quatre, j
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Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours ponr giïupes d'euîanls , àames, messieurs, pensionnats. Leçons particulières

r T I T Ï P J ?  niIVCIAIfP Gymnastique rationnelle pour messieurs
Il IL I I  Ut. 1 UloIyUiJ et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.

j MASSAGE. 'Traitements par la gymnastique selon indications des médecins
Installation moderne — Douches chaudes et froides _

|
JBSSf" Les cours mensuels et les leçons particulières I

commenceront dès le 1er septembre 8
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S 

_— & ____ JOURNAL QUOTIDIEN r, centimes
,̂ D _TIOXS Tirage de 35 à 45,000 exemplaires le nu _ »«Sro

Administration : 6, rue Barthoioni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

¦ -t.. _—_—^ 0
ANNO NCES : eu 1" ou 2" page . . . . . _  50 centimes Ta ligne.
. . CLAMES : en 3" page . . . . . ". » ' " ' I franc la ligne.

0 est accorde un rabais sur ces tarife i partir Sun raininun de S00 lignes.
S'adresser a l'Administration de la Tribune de Conève , 6, rue Bcrtftotonl

les principales Agences de publicité, en Suisse et i l'Etranger , sont ^galtrawit autorisées i re _ » _ ir lu-aicoacss
. uu ' n

i Conditions d'abonnements :
¦*¦ Genève et Suisse Etranger (l!_ _ ;___)

Ta mol» . . Jr. 2.— On mois a . . . . .  tt. 3.50Six mois. . . . . . . . .  > 10.— Six mois. • • . . • « . . • . * 18.—Vin an * IS.— Un an . . . . . . . . .  > t>3,—
Abonnements pour les Cales, Rcslanranls , Coideurs, Hôtels, Pensions, Cercles, Sosiéîés,Rilles de lecture cl Cabinets de réctplion de Praticien» , BnOels de Gares, les Crémeries, l'àtistories, Brasseries, Auberges, Pharmacies, Pensionnais, Instituts, Instituteurs , Institutrices,fonctionnaires et Employés Fédéraux, Cantonaux et Municipaux, au prix ds;

Q Fr. 12.— par aa pour Genève ct les Canloas 6_
/ Fr. 22.— par ab pour l'Etranger.

les abonnements des cantons eont reçus contre rcmfcoursemcnt et eeo . do TétaniserUnirent être accompagnés d'Un nisnetit postal.
Les Bunaux do Poste, ea Suisse et à l'Etranger, cscoivcnl des aboa _e__ i_3 partantU 1" de cbaaue mois.

MT"M"M '"""" fc——~» «g __s____---a-Saa--____________

Madame Pauline B
B WIDMANN et sa fami lle |¦ remercient bien sincèrement H
B toutes les personnes qui leur I
I ont témoigné de la sympa- L
!j thie pendant les jours de I
il deuil qu'elles viennent de t]
[J traverser * jj

* 

'
'
" ' 

' 

_ 

'

**

¦

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. _'

If "_li _PRO^£WAQ_L!_* R
I <«§§L S 6T LXCURâiÔWSii)S z£__ _wL Wsm-~*rz^ ——-J _ _L__L3-5S _*"' ' \F&_\̂_ rJ_m**m9-8s

j SÉJOURS
~

D,ÉTÉ |
H Sous estte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces _ \© d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour S§
H les conditions, s'adresser directement à l'administration de la S
jS JPeaiKe d'.4.vis do Xeaeh&tel, Temple-Neuf 1. $|

I Bateaa-promenaôe(ons ,es ™ s *- §
5§ Neuchâtel-Cudrefin Prix nniqua : 50 cent. J|
% et retour = gj
^̂ s_^̂ ^g!â ŝg^̂ s ês ŝs^̂ ^̂ ^_^ËaiSK_5ssâss^̂ ^!g _̂^̂ ss^

Bateau-Salon HELVETE
A J_\ ¦¦':> "**"*.

'fgyit*_*__ i 5_5_ ______ •-• ^

•^̂ ^̂ _
m\__ _̂ ~̂i~~-^

Jeudi 20 août 19€»p
si le temps est favorablo et avec
un minimum do 60 personnes au

départ do Nouehâtel

PROMENADE

11 iBJt-ftrre
ALLER

Départ de Neuchàtel i h. 45 soir
Passage à St-Blaise . 2 ii. 05
Arrivée à l'Ile do.

Saint-Pierro (côté *
nord) 3 h. 15

nExoun
Départ de l'Ile da

Saint-Pierre (côté
sud) 5 h. 15 soir

Passage à Neuveville {• h. 35 .
» à St-Blaise . 6 h. 35

Arrivée à Neuchàtel J h, —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchàtel et St-Blaise
à l'Ile de Saint. Pierre Fr. 1.20

De Neuchàtel et St-Blaise
à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—
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ï. Mes FWiir
Porte-faix patenté n° 6
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AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
Ï1ÉDECIN-DEKTISTE

D3_ EET0UE

Dr À. Simonin de Lausanne
ancien élève des hôpitaux Necker*
et Saint-Louis , de Paris, ex:cliefç
de clinique dans lo service des.
maladies de la: peau et voies uri-
naires à l'hôpital de l'Ile de Berne,
(Professeur Jadassoitn), reçoit tous

. fies- jeudis, de .>
11 à 4 heures sans interruption,»

à l'hôtel National (vis à vis do la
i garé) à Bienno.

Entrée: ruo do l'Hôpital , 1er étage. .
Spécialité : Maladies de la pean*

et des voies urinaires.
Rendez-vous sur dematjdo.

i ¦ 

J.-Ed. BOÏTEL
médecin-dentiste

ÉM j nstfan 20 septembre
Bsdeur S. paris

ancien directeur de l'hospice can-
tonal de Perreux

Bue des Beaux-Arts 28
NEUCHATEL

CONSULTATIONS de 2 à 4 II.
Mercredi el Dimanche uceptés
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de Ville ;

JJ la librairie Mollet;-
Jl la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;
| Ep icerie Maurer, Ecluse;

^|J Boulangerie Truster,
I f e  Cassardes;
7. 'Ep icerie "Bourquin,

•.J. AV rue J .-J. Lallemand:

1(11 Boulang. 74uhltmatter*
yi Gibraltar.

¦ Les porteurs et porteuses sonî
aussi chargés de la vente.
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Il fait terriblement c__au<l dans lof
cuisino ! Telle est la plainte de la ménagera
on été. Et il n'est pas facile 3e remédier «
cela, car il faut que les repas soient prépa-*
rés. Toutefois il est possible d'alléger conei*
dérablcmont sa tâche en ne faisant pas son)
bouillon par l»-cuisson prolongée d'un morceau;
de viande, mais en employant lo Bouillon*
Maggi en Cubes, marque Croix-Etoile. Il suffi t
de verser simplement de l'eau bouillante SUR
-les Cubes pour obtenir presque instantanément)
un bouillon délicieusement savoureux à 5 cti
le Cube et l'assiette. Prière, lors de l'achat de»
Cubes, de s'assurer du nom « Maggi » et de la
¦marque t Croix-Etoile ». m— 2ïZâ #

AV X « Ë
Le magasin M

SavQie-PBtitprre 1
se fermera jusqu'à fin H
août tous les soirs à 8
7 b., sauf le samedi



' in offensifs, qui font l'ornement de nos monta-
gnes.. C'est là tout ce que veule. ntles chasseurs
— car il s'en trouve de nombreux — qui ont
protesté contre la décision du Conseil d'Etat.

Une autre fois donc, M. de Jenner fe rait
bien — ainsi qu 'il le conseille aux autres —
do s'informer avant d'écrire des sottises et de
fie donner comme l'avocat de «tous les chas-
seurs sérieux» , c'est-à-dire de tous ceux qui
se frottent les mains à l'idée de la tuerie à
laquelle ils aasisteiont en septembre. Cette
cause-là, en effet , est perdue d'avance. M. de
Jenner, comme avocat , connaîtrait-il les cau-
ses perdues?

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans lo < Journal d'agriculttwr

-misse»:
SITUATION. — Pour l'ensemble de la Suisse

romande, le temps dc la semaine dernière a
été favorable aux récoltes. Il y a eu cepen-
dant en quel ques endroits des orages à déplo-
rer et des dégâts à. enreg istrer. Lea dernières
avoines sont rentrées et la coupe des regains
ee géncralise.Depuis quelques jours, d'ailleurs,
la quantité des fourrages sur pied diminue au
Aieu d'augmenter.

BLéS HT FARINES..— Les battages se font de
.façon îégulière et continuent à donner satis-
faction. La meunerie ne se montre pas dispo-
sée à faire des achats de blé nouveau avant le
mois de septembre, lui attendant qu 'elle se
décide ù acheter , les détenteurs supputent les
cours et ia plus grande indécision règne au
sujet des prix qui seront prati qués. En France,
sous l'influence des avis plus fermes de Paris
et de l'étrangei'j la baisse semble s'être arrêtée
et avoir dit son dernier mot. On a même re-
levé un peu de fermeté , et de Lyon on nous
«ignale les prix de 23 fr. 25 à 23 f r. 75.

Aux Etats-Unis , la cote raaxima étant de
100, on admet que la récolle de cette année
pour les blés de printemps était de 93 et celle
des blés d'hiver de 82 '/*, Dans les Etats bal-
kani ques et le sud de la Russie la récolte est,
parait-il , très abondante et bien au-dessus de
la moyenne. C'est sans doute ce qui a provo-
qué le recul des cours au moment où la cul-
ture se réjouissait de. pouvoir profiler de prix
-meilleurs.

Dans la Suisse orientale , les meuniers ont
baissé le prix des farines de 2 fr.

VINS. — Ce qui s'est passé dans un vigno-
'ble de la Suisse romande s'est répété aussi à
j peu près dans tous les autres, en sorte que
-de Neuchàtel , de Vaud ou de Genève nous
viennent à peu près les mêmes nouvelles si-
gnalant des- différences considérables entre
les diverses parties du même canton. En
somme, grâce aux gelées du printemps, au
temps pluvieux à l'époque de la floraison , aux
vers, etc., la récolte se trouve réduite dans
¦l'ensemble à de très faibles proportions .

Dans les quelques rares localités qui ont
moins souffert que les autres et qu 'on peut
pour cela appeler privilégiées, le développe-
ment des grappes se fait de façon satisfaisante.

Les maladies cryptogamiques n 'ont causé
de dommage nulle part et l'on peut , si le
temps reste favorable jusqu 'au bout , espérer
que la qualité de la recolle rachètera un peu
4e sa faibl e quantité.

POMMES DE TERRE. — Il semblait qu 'avec
un temps comme nous avons eu cette année,
la récolte des pommes de terre devait se
trouver partout abondamment assurée. Or il
résulte dc divers renseignements que la quan-
tité de quelques variétés est plutôt faible. On
ne peut d'ailleurs parler encore que des va-
riétés printanières qui ont été mûries trop
hâtivement et dont les tiges ont déjà disparu
en beaucoup d'endroits. Quant aux variétés
tardives, elles ont encore quel ques semaines
devant elles pour grossir leurs tubercules. Les
prix sur les marchés baissent au fur et à me-
sure de l'augmentalion des apports. Ds va-
rient pour la Suisse romande entre 5 et 8 fr.
¦les 100 kilos.

FROMAGES. — Les ventes de fromages se
font activement. De nombreux marchés sont
relevés dans le canton de Berne à des pri x
assez variables qu'on peut résumer comme
suit: de 97 à 100 fr. les 50 kilos, soit 194 à
200 fr. avec 6 % de surpoids, ce qui revient
à dire net 182 fr. 50 à 188 fr. ; d'autres ont été
traités au prix net de 184 et 186 fr. A quel-
ques-uns de ces prix s'ajoutent encore des
pourboires au fromager ou au peseur variant
entre 100 et 500 fr., d'autres encore ont prévu
une augmentation de 50 cent, si le marché
s'améliore encore jusqu 'au Nouvel-an.

FomES. — Payerne, 19 août : 4 chevaux, 30
bœufs, 17 taureaux, 600 vaches et génisses

iau x prix dc 300 à 800 fr. ; 40 moutons de 35 à
40 fr. ; 40 chèvres de 30 a 35 fr. ; 700 porcs.les

(moyens de 60 à 70 fr. la paire et les porcs
gras de 1 f r. à 1 fr. 05 le kilo.

Autavaux-Forel. — L'assemblée cons-
ultative de la communauté catholique-chré-
tienne d'Autavaux-Forel a eu lieu dimanche
à Anlavaux. Elle a élu un comité et décidé
d'inscrire l'association au registre du com-
merce.

La question de la construction d'une cha-
pelle n'a pas encore reçu de solution défini-
tive. On ne sait, en particulier, pas encore si
elle sera construite à Autavaux ou bien à Es-
tarvayer. On parait avoir une préférence mar-
quée pour Estavayer, où les habitants d'Auta-
vaux-Forel ont depuis longtemps l'habitude
de se rendre, soit pour y assister aux offices,
soit pour y traiter leur, affaires.

; RéGION DES LACS

CANTON,;,
Militaire. — C'est le 18 septembre que

l'artillerie neuchâteloise entrera au service à
Colombier pour son cours de répétition. Les
troupes qui forment ces unités sont l'état-
maj or du groupe 1/2 et les batteries 7, 8 et 9.
Les chevaux proviennent clu cours du 1" ré-
giment, à Morges ; ils arriveront dans la nuit
du 17, et seront touchés le matin du 18. Le
groupe aura 6 chevaux do tra it, la batterie
7, 12 chevaux de selle et 78-cbevaux de trait;
la batterie 8, 12 chevaux de selle et 80 che-
vaux de trait; la batterie 9, 12 chevaux de
selle et 66 de trait; ensemble, un total de 266
chevaux. La batterie 7 touche 4 pièces, 1 cha-
riot de batterie, 1 fou rgon, 6 caissons ; la
batterie 8, le même nombre de voitures ; la
batterie 9, même nombre, mais 4 caissons
seulement. Chaque batterie a en outre 2 chars
de réquisition. Les batteries reçoivent comme
munition : 160 schrapnels, 40 obus d'exercice
et 320 cartouches de manœuvre. L'artillerie
quittera probablement Colombier le même
jour pour gagner ses cantonnements du Val-
de-Ruz.

Corcelles. — Après avoir, dans la nuit
de samedi à dimanche, empoisonné le chien
de M""- D., on a dévalisé les arbres fruitiers
appartenant à celte personne.

— Un cycliste qui , mercredi , un peu après
3 heures de l'après-midi , descendait à toute
allure la route de la Croix , à Corcelles, a
culbuté, près du passage à niveau du J..-N.,
une petite lille qui jouait là. Cette fillette s'en
tire heureusement sans grand mal. Le véloce-
man.que le choc avait fait tomber, renfourcha
sa machine et s'enfuit à toute allure, non sans
s'être retourné en criant , avec une assurance
parfaite:

— Elle n 'a pas de mal I
Le Locle. — Le dernier bulletin des si-

gnalements mentionnait la fuite des prisons
de Lui no (Italie), dans la nuit du 9 au 10 juil-
j et dernier , d'un individu nommé Mallaï, ré-
cidiviste dangereux, détenu sous l'inculpation
de vols qualifiés. .La feuille signalétique ajou-
tait que Mallaï avait pu s'emparer des papiers
et d' un permis de domicile délivrés à l'un de
ses co-détenus, Pisoli, et serait peut-être tenté
d'en faire usage.

Or, depuis une quinzaine, un manœuvre du
nom de Piaoli s'était fait embaucher aux Bre-
nets. Après l'avoir observé, l'agent "Wessner
rie tarda pas à être persuadé qu 'il s'agissait
bien du récidiviste recherché par la police ita-
lienne.

Mardi , vers 7 heures, il l'appréhenda au
Châlelard et se mit en devoir de l'amener à
la préfecture du Locle. Arrivé au Col-des-
Roches, le détenu profita de l'obscurité pour
s'échapper et se lança à travers le marais. Le
gendarme Wessner se mit-naturellement à ses
trousses. Il eut du reste beaucoup de mal à
l'atteindre: le gaillard filait comme un.Iièvre.
Le représentant cle la force publi que finit ce-
pendant par avoir l'avantage dans ce mara-
thon d'un nouveau genre. A 9 h., le nommé
Mallaï , allias Pisoli, étroitement tenu par
l'agent et suivi d'une centaine de gosses, fai-
sait au Locle une entrée dépourvue de ma-
jesté. On lui servit tout à la fois une bonne
soupe et le registre d'écrou.

Fleurier. — On nous écrit:
Hier, mercredi, une foule nombreuse ct

sympathique accompagnait au champ du re-
pos, le regretté John Hoffmann,_igé de 44 ans.
Figure bien connue, aimée des Fleurisans et
au Val-de-Travers en général, John Hoffmann
fut dès sa vingtième année un gymnaste dis-
tingué et couronné à maintes reprises. U ai-
mait tous les sports, et s'y intéressait , ne
s'arrêtant de vanter les avantages, pour notre
j eunesse, des exercices sportifs sagement-pra-
tiques. Le pasteur Parel, de Fleurier, a très
bien su, lui aussi, rappeler hier sur sa tombe,
et avec raison, les qualités multiples de l'hon-
nête et bon citoyen que fut John Hoffmann.
L'Union cycliste neuchâteloise à son tour
perd en lui un de ses membres les plus dé-
voués et des plus écoutés.

Son départ affligera les nombreux amis
qu 'il Comptait à Fleurier et ailleurs.

— Grâce à la genérosité>de M E. Vaucher-
Bersier, le musée deviendra locataire d'nn
immeuble situé à la rue- du Temple (ancienne
maison Coulin). Là il y aura' place pour la
bibliothèque et les salles de lecture ; le service
de distribution des livres sera amélioré en ce
sens que le public y aura accès trois fois par
semaine et, en outre,-une salle de consultation
sera réservée pour les personnes désirant faire
des recherches.

Fausse monnaie. — Il circule des
pièces fausses de 5 francs, à l'effigie dc Louig-
Philippe et au millésime de 1838.

Serrières. — Mercredi soir vers 7 h.,
un transformataeur brûlé à Serrières. Il en
est résulté une interruption do vingt minutes,
immobilisant tout le réseau des tramways à
l'exception de la ligne de Boudry, alimentée
par les Clées. Les magasins et appartements
ont subi la même contrariété;ilsont été privés
de lumière durant ce temps.

«C'est bien là?»
«C'est bien là !>»

Le roi et la reine d'Halle sont en ce moment
en villégiature dans la villa royale de Val-
dieri , en Piémont.

Or, il y a quelques jours, les souverains
attendaient la visite de leurs cousins le duc et
la duchesse d'Aoste, qui devaient arriver en
automobile.

Le majordome de la villa royale avait pris
toutes les dispositions pour qu 'un service fût
organisé à la grille du château, et pour que
les augustes automobilistes n'eussent pas lieu
d'attônd re l'ouverture des portes. Un magni-
fique maréchal des logis de carabiniers et un
cavalier de la même arme étaient donc tran-
quillement de planton des deux côtés de la
grille quand un automobile arriva à vitesse
moyenne.

Dans cet automobile se trouvaient , non pas
le duc et la duchesse d'Aoste, mais d'honnêtes
excursionnistes de Turin, qui venant de faire
une promenade du côté d'Alassio, voulaient
avant.de rentrer visiter les thermes célèbres
de Valdieri. Seulement ni eux ni le chauffeur
ne connaissaient le chemin. Ils erraient donc
de-ci , de-là sur les routes, quand tout à coup
ils virent une grande grille ouverte, avec, au
fond , des groupes de blanches maisons cachées
dans les arbres, et ils pensèrent que les
thermes étaient à cet endroit. Au surplus,
voyant les deux gendarmes devant une
immense allée librement offerte ù leur curio-
sité de voyageurs, ils demandèrent :

— C'est bien là , n'est-ce pas?
— C'est bien làl répondirent les fidèles gar-

diens, qui sous les longs manteaux de voyage
et sous les lunelles crurent deviner les visi-
teurs princiers.

Et l'automobile enfila l'allée, salué par les
soldats respectueux.

Or voici qu'au bout de l'allée, derrière des
grands arbres, ils virent un beau palais au
perron somptueux , d'où descendaient à leur
rencontre quelques officiers supérieurs et de
belles dames... Que d'honneurs pour des
excursionnistes ! Mais tout à coup, un des
voyageurs se leva , ôla vivement sa casquette,
ses lunettes, et cria aux autres :

— Le roi 1
Parmi les gens qui venaient vers eux , il

reconnaissait en effe t Victor-Emmanuel IH, la
reine Hélène d'Italie, le général Brusalti, une
dame de cour , etc.

Tableau ! On ne sait de quel/e pari la sur-
prise fut la plus grande. Les malheureux
automobilistes, ne sachant que dire, tour-
naient la casquette dans les mains. Le roi , la
reine et leur suite remontèrent les escaliers
en riant un peu de la méprise ; des gardes et
des cuirassiers accouraient affolés pour rac-
compagner les inquiétants visiteurs, lesquels,
accablés de questions, durent donner leurs
noms, leurs preuves d'identité, et même —
épreuve peut-être pénible pour quelques-
unes — dire leur âge 1

Tout finit par une forte semonce au maré-
chal des logis de carabiniers de planton à la
grille. Si bien que lorsque, environ une heure
après, arrivèrent le duc et la duchesse d'Aoste,
on leur demanda . sévèrement qui ils étaient
avant de les laisser entrer , et personne ne
vint les recevoir au perron du château.

POUTl QUE
En Turquie

La situation est grave en Albanie ; une in-
tervention énergique du gouvernement sem-
ble nécessaire ; les rebelles se sont retirés à
Verissowitz après avoir essuyé de grandes
pertes : un bataillon livra bataille aux insur-
gés à Rogowo; Rogowo est une contrée très
accidentée, qui sert de repaire aux bandes .
Une batterie de montagne est partie pour ce
village, afin^d' appuyer le mouvement.

Djavid pacha, général de division , est parti
avec deux bataillons et une batterie de mon-
tagne pour la région de Diakovo, pour ache-
ter de briser la résistance des montagnards
albanais révoltés. Husni pacha a envoyé
d'Uskub des renforts à Verisso\vil'/,, pour
empêcher la résistance de la part des Albanais.

Un bataillon stationné à-Erovitch , près de
Monastir , a reçu l'ordre de se rendre à Mitro-
vit .a. Des dispositions sont prises dans celte
ville pour pouvoir envoyer de nouveaux ren-
forts, y compris de l'artillerie dans la haute
Albanie. Une rencontre sanglante s'est pro-
duite entre les Turcs et les Albanais. On dit
que les troupes ottomanes auraient perdu
quelques canons dans cet engagement.

— En raison du mouvement insurrectionnel
de l'Yemen, un contre-torp illeur turc a reçu
l'ordre da sc rendre immédiatement à Ho-
dcida.

La capture du roghi
Bouchla .Ben-Bagdadi a envoyé mercredi

matin un message à El-Guebb'as pour lui an-
noncer la capture du roghi dans Ja Chaouia ,
chez les Béni M'Sar. 21 soldais du roghi ont
été tués.

Des fêtes comprenant des fanlasias ont été
organisées à l'occasion cle cet événement.

La cruauté de Moulay Hafid
On mande dc Fez en date du 20: 25 des

prisonniers auxquels on a coupé les pieds ct
les mains sur l'ordre de Moulay Ilalid ont
succombé. Doux ont survécu.

Moulay Hafid a envoyé
^ un gouverneur à

Taza, mais . les='habllan.tsfont refusé de l'ac-
_ _ _

cepter, ne voulant pas avoir pour chef un
homme du sultan qui torture leurs frères. La
cruauté de Moulay Hafid cause un grand
mécontentement parmi les tribus.

Le représentant de l'Angleterre avait pro-
testé à Fez contre ces actes.

Plusieurs membres du Parlement français ,
émus de la nouvelle des traitements horribles
infligés snr l'ordre de Moulai Hafi d aux vain-
cus tombés entre ses mains à la suite de la
défaite du roghi , ont fait connaître au minis-
tre des affaires étrangères leurs sentiments à
cet égard. Ils ont fait appel à son intervention
pour empêcher le retour de pareils faits.

Les atrocités dont il s'agit avaient été por-
tées à la connaissance de M. Pichon, par
M. de Saint-Aulaire, chargé d'affaires de
France à Tanger.

Aussitôt M. Pichon en saisit M. Regnault,
qui partait à ce moment pour rejoindre son
poste cle ministre de France au Maroc, lequel ,
conformément aux instructions qu 'il avait re-
çues, a prescrit au consul de France à Fez de
faire au sultan des représentations très fer-
mes pour obtenir de lui l'engagement de res-
pecter les lois do l'humanité et d'interdire
tout traitement produisant ,- par des douleurs
ou.des mutilations, une mort lente.

D'autre part , .M. Regnault lui a fait savoir,
par télégramme, que les membres du co^is
diplomati que à Tanger envisageaient l'oppor-
tunité d'une démarche commune destinée à
marquer au sultan leur réprobation des actes
qui ont ému si just ement l'opinion publique
en Europe. M. Pichon lui a donné pour ins-
tructions d'appuyer cette initiative.

La défense du. Danemark
Mercredi , au Folketing, on reprend la dis-

cussion du projet relatif à la défense nationale .
Le président du conseil , M. de Holstein , dans
son discours d'ouverture , a déclaré qu 'il est
nécessaire d'arriver à une entente. C'est la
tâche du ministère d'arriver à celte cntenle.

Les projets peuvent se caractériser en quel-
ques mots : .Suppression des défenses terres-
tres de Copenhague. Organisation d'une dé-
fense efficace de la neutralité du Danemark
qui permette à l'Etat de remp lir loyalement
ses devoirs vis-à-vis de l'étranger au cas où
un conflit se produirait entre deux puissances
dans les eaux danoises ou â la frontière da-
noise.

NOMELL^S DIVERSES
De Berne à EV Junich.  — Le ballon

«Mars», qui était parti dé Berne mercredi
inatin , à 7 heures et demie, a atterri sans in-
cidents, et après une course superbe, à Elg-
fing, près de Munich . La hauteur maximale
a été de 3100 mètres ; elle a été atteinte au-
dessus de la ville de Munich.

Conférence aéronautique. — Sui-
vant une communication officielle , l'Italie a
renoncé à la conférence de la fédération aéro-
nautique internationale de 3909 en faveur de
fcnrich , où aura lieu le concours Gordoii-Ben-
nelt.

L'assassinat de Bois-Colombes.
— Le garçon pharmacien de M. BourriHier ,
le pharmacien assassiné mardi matin dans sa
cave, s'est décidé à faire des aveux au com-
missaire de police d'Asnières.
: Il a déclaré qu 'il fut involontairement la
cause de la mort de son patron. Il a raconté
que mardi matin , étant dans la boutique, il
entendit son patron remonter de la cave où il
était * descendu sans que lui-même s'en aperçût.

M. Bourrillier se plaignait qu'on volait son
vin. Le garçon protesta de son ignorance. Le
pharmacien l'invita alors à descendre avec
lui à la cave. Dans les escaliers, il trébucha et
tomba. En voulant le saisir, le garçon roula
sur lui.

Dans la cave, la discussion prit un caractère
plus grave. M. Bourrillier gifla et traita de vo-
leur son garçon qui , furieux , le saisit à la
gorge. Une lutte s'engagea , au cours de la-
quelle le pharmacien trouva la. mort.

Effrayé en entendant du bruit dans la bou-
tique, le garçon se mit dans la bouche un
gant remp li de terre en pensant simuler uno
agression dont il aurait été victime.

Regrettable méprise. — Il y a quel-
ques jours , à Paris, le juge d'instruction ren-
dait une ordonnance do non-lieu en faveur de
deux pauvres diables, Hector Lasserre et
Louis Herl , incul pés de vol à la tire, mais
contre lesquels aucune charge sérieuse n 'a-
vai t été relevée. Tous doux étaient détenus à
la Santé.

Mais, au lieu de donner la clef des champs
ît Hector Lasserre, on élargit un certain Gas-
ton Lasserre, emprisonné pour vol d'or au
préjudice d' un fondeur du Marais.

Son premier soin fut de se rendre à son
domicile et de fairo une scène terrible à sa
femme qu 'il menaça cle mort , en l'accusant
d avoir ete la cause de son arrestation...
A yant tout brisé chez lui , il s'empara de quel-
que argent , mis dc côté par sa malheureuse
épouse, puis disparut... Mais Mme Lasserre
savait qu 'il était homme à la tuer, ainsi qu 'il
le lui avait prorais. Aussi , dès qu 'il futparti ,
courut-elle au commissariat de police afin de
porter plainte.. La plainte fut  transmise au
parquet. On rechercha Gaston Lasserre pour
l'arrêter...

Hélas ! il fallut reconnaître qu 'il y avait
deux Lasserre : l'innocent sous les verrous ; le
coupable, en liberté. L'erreur fut  reparée. Les
voici tous deux dehors. Il y en a un qu 'on
Voudrait bien retrouver .

C'est pour jeudi soir. — On mande
do Friedrichshafen que le dirigeable « Zep-
pelin III * partira j eudi soir pour Berlin.

L'aviation à Bétheny
Lalliam a fait lo tour cle piste (10 km. ) en

9* 25" '/.i. Paulhan a fait un vol magnifique ,
couvrant les 10 km. en 12' 10" 3/3. 11 cnlamc le
deuxième tour aux acclamations de la foule.

Voici son temps : Sur 10 km., 12' 16" V,.

Sur 20 km., 24' 10". Sur 30 km., 35" 58". Sur
40 km., 48' 13" ¦/ _ Sur 50 km., 1 hetne 31" V».
Sur 60 km. , 1 heure 12' 55" */ _ Sur 70 km. ,
1 heure 25' 8" 3/3.

La pluie commence à tomber. Le vent
monte au-dessus de 7 mètres â la seconde.
Latham fait un tour à vive allure.

Bétheny, 25.
Temps dc Paulhan sur 80 km. : 1 h. 37' 58".

— 90 km. : 1 h. 50' 37" %. — 100 km. : 2 h.
4' 33".

Paulhan cont inue son vol. Des hourras en-
thousiastes l'accueillent au moment où il fran-
chit la ligne, ayant fait 100 km . Il continue à
voler , mal gré le vent violent et l'orage qui ap-
proche.

Bétheny, 25.
Latham part à 5 h. 03. H fait un premier

tour incomp let. 11 revient prendre la ligne de
départ et accomplit cette fois le premier tour
complet en 9'37" 2/5. Le deuxième en
22' 15" %, le troisième en 32V'V5 et revient
faire un bel atterrissage devant son hangar,
descendant de 80 mètres de hauteur.

Paulhan continue à voler. Le record de
durée de Sommer , qui était de 2 h. 27' est
battu par Paulhan , qui vole maintenant de-
puis 2 h. 27' 46" et qui a déjà couvert 128kra.

Un arc-en-ciel divise le cieL Au loin apparaît
la silhouette du dirigeabe «Colonel-Renard».
Le spectacle est inoubliable.

Blériot prend son départ dans une envolée
superbe.

Bélheny, 25.
(6 h. 35 clu soir. ) Paulhan atterrit Pour le

prix de la Champagne , il a couvert 131 km.,
en 2 h. 43'24"VS. H a  élé obligé d'atterrir ,
son réservoir à essence étant vide.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnric* •pteid d> k TmSU <*'._ _ * J * TttaciiUt}

' L'explosion d'une chaudière
Bordeaux, 26. — Une explosion de chau-

dière, survenue dans une fabri que de crochets
où travaillaient vingt-huit ouvriers, a provo-
qué l'écroulement d'une partie de l'édifice.

Un homme est encore' enseveli sous les dé-
combres.tous les autres sont blessés, beaucoup
grièvement; plusieurs souffrent de brûlures.
Ils ont été transportés à l'hôpital.

Les maçons parisiens
Paris, 28. — 4000 maçons réunis cette

nuit , estimant que les entrepreneurs n 'ont pas
rempli les promesses qu 'ils avaient faites de
supprimer le travail à la tâche, ont décidé la
grève pour ce matin jeudi .

Les notes diplomatiques
Constantinople , 26. — Le conseil des mi-

nistres a approuvé mercredi le projet de
réponse à la note des ambassadeurs du
18 août.

Une pilule dure à avaler
Melilla, 26. (Source anglaise. ) — L'opti-

misme espagnol reçoit un rude coup. On vient
cle constater qu 'il faudra quatre mois au moins
pour achever de creuser le chenal de Mar-
Chica à la mer.

Plusieurs ingénieurs prévoyaient d'ailleurs
ce résultat. Il faudra ou bien que l'année es-
pagnole manœuvre contre les positions du
Gourougou sans utiliser le chenal, ou bien
qu'elle attende encore quatre mois pour con-
tinuer les opérations.

Les gens téméraires
Berlin, 2G. — On mande de Douvres aux

journaux du matin :
William Wesllake, qui a tenté de traverser

la Manche sur une planche de dix-huit pieds
de.long et deux pieds de large, avec une pe-
tite voile et une paire de rames, a été entraîné
dans la mer du Nord et y a erré pendantdeux
jours et deux nuits, se cramponnant à sa
planch e, sans avoir aucune nourriture.

Le troisième j our enfin , comme il était
complètement épuisé, il a été aperçu par
des pêcheurs belges au large d'Ostende et
ramené sur le rivage.

Le choléra à Rotterdam
Rotterdam, 26. — Quatre enfants sont

morts après avoir mangé certaines friandises.
L'examen bactériologi que a établi qu'il s'a-

gissait du choléra asiatique.
Sur un bateau un homme est également

mort en présentant des symptômes suspects.
Quatorze adultes et quatorze enfants se

trouvent en observation dans des baraque-
ment; toutes les mesures sont prises pour
prévenir les progrès du choléra.

La Veuille d'Avis de Neuchàtel,
en villg, s fr- . 5 par trimestre.

Conseil général. — La session régle-
mentaire de septembre est renvoy ée à une
date ultérieure.

Les monnaies grecques. — Le
département fédéral des finances publie un
avis rappelant au public que le délai pour le
retrait des monnaies divisionnaires d'argent
grecques expire irrévocablement le 15 sep-
tembre 1909.

Toutes les pet sonnes qui possèdent de ces
monnaies sont invitées à les remettre en
paiement j usqu'à la date indiquée ci-dessus
aux caisses chargées du retrait, qui sont la
caisse d'Etat fédérale , les caisses princi pales
des douanes et les caisses d'arrondissement des
postes, les caisses de l'administration fédérale
des poudres, les bureaux des douanes , des
postes et des télégraphes ; la caisse princi pale ,
les caisses d'arrondissement ct les caisses des
gares des chemins de fer fédéraux ; les caisses
publiques des cantons, qui ont élé désignées
à cet effet par les gouvernements cantonaux ;
la banque nationale suisse, avec ses succur-
sales et ses agences; les banques suisses
d'émission faisant partie du concordat des
banques cantonales; les caisses des compa-
gnies de chemins de fer à voie normale et des
compagnies de chemins de for secondaires.
f m * *t iM b, -

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Henri Thiébaud et leurs
familles ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour le ciel
de leur cher petit

PA _JL. ART. H_ It
_(iio Dieu a repris à lui aujourd 'hui , à 'l'âge de
.28 jours , après quel ques heures de souffrances.

Bôle, lo 25 août 1909.
On ne reçoit pas

Essais ue lait a rVeucJ .âtol-Ville
du 1G au 21 août 1000

|Cî| if . i Extrait
Noms el prénoms des laiti< _ s ëfr  _ s S _ sec^ «^ B g-S __ & _ o _

Mojon , Georges 40 1,031.2 12.85
Société des laits salubres. 34 1,032 12.34
Schupbach , Michel 34 1,030.8 12.05
Lebet , Louise 38 1,030.6 12.47
Freiburg haus, Adol phe .. 35 5 ,031.2 12.26
Chollet , Paul 37 1,030 12.20
Evard , Jules 40 1,030.2 12.01
Jeanneret, Robert 38 1,031.1 12.36
Desohamps, Alphonse...  32 1,031.2 11.91
Vinard , Hermaun 38 1,031.8 12.77
Junod-Contc 33 1,031.9 12.20
Awdrey Adolphe 20 1,032.4 11.85
Hurni , Adol phe 40 1,031.7 12.98
Montandon , Paul 38 1,031.2 12.62
Kolb , Edouard 34 1,032.3 12.41
Schreyer , Albert 40 1,031.2 12.85
Desaules, Adarair 30 1,032.4 11.07
Fah ys , Julien 32 1,030.3 Ml.68

1 Lait faible.
Lo lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % do bourre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

à 1 ,029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur eo ©xtrait sec doit être au mini-

mum de 12 %.

BOlHSî D î GEUî/î , du 25 août 1003
Actions , Obligations

Bq«Sat. Suisse 498.— 3% féd. ch. det.  91. —
Comptoird' esc. 930. — ïV. O. de for féd. 978. —
Fin. l-'co-Suissa 6637.50 4 % féd. 1900 . . 104.18
Union fin. gea. 691.—( 3 _ Gen. à loti. 101.75
Gaz .Marseille . 50i. — Serbe . . . i _ 405. —
Gazdj Malles. 259. — Franco-Suisse . 473. —¦
Indien, du gaz 717.50 Jura-3., 3 !', .. 486. —
Fco-Suis. éloct. 491.50 S.-lu. Suis. 3 !. 492. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3 _ 290.75
Gafsa , parts . . 3390. — Mérid . Ua. 3 _ 359.50
~~ 

D imi t i â  Offert
ChanjîB Fraisa 99.93 99.97

_ Italia 93.65 99.72a Lonlres 25.16 23. 17
Hsuoliâtj l Allemagne.... 123.07 123.15

Vienne lOi .OO 104.97

Neuchàtel , 20 août. Escompte 3% _
Arzent fia on y -cua. on daisse. fr. 93. — le Icil.

B3UR3I DI PASI3. d . 25 août 1939. Clôture.
%% Français. . 93.15 Créd. lyonu.i 'u. 1307. —
Brésilien 4 .i. . 87.80 Banque oUoin. 723. —
Est. Eso. 4 _ . 96.82 Suez — —
Hongr. br 4 _ . 97.25 Itio-Tinto .. . . 1961. —
Italien 3 3/i « • 104.— Cli. Saragosie- 390. ^-
4 »Japoa l J35 .  97.50 Ch. Not\l-l_ sp. 331. —
Portugais 3 _ . 62.92 Chartered .. . 47. —
¦'•% Russe 1901. 91.90 De Beers. . . . 407. —
5% Russe 19J6. 103.90 Goldftelds . . .  175. —
Turc unifi é 4» 95.15 Gosrz 61.25
Bq. de Paris. ¦ 1717. — Uandmin.es. ¦ . 251. —

Gairs ïî GIHïï] dis mita x à \x,i\m (24 aont)
Cuivra Etai .i Fait a

Tendanco. . Soutenue Soutenue Ferme
Comptant. . 59 16/3. 138 2/6.. 51/4. ./..
Terme . . .  60 15/.. 139 2/6. . 51/7. ./ ..

Antimoine : Tendance calme 20 à 31. — Zinc:
Tendanco soutenue 22; spécial 22 10/.— Plomb :
Tendance calme , ang lais 12 17/0; espagnol 1210/.

OBSERVATOIRE DU JORAT. •,
Sorvicesp écial de \i\FauiUe d'Avis dj N iach ï i il

Prévision du temps
Des 20-27. — Ciel à ondées, puis éclaircies

et amélioration. Brumes , . . 

Bulletin inâtôarolo _>;iqua - Août .
Observations faites à 1 h. K, 1 h. _ et 9 h. _

0333:i\rATOIR3 D| N lilUGILVL'aL
_ Te;np3i*.e:i d _ii'j; ci:it' . __ é V ^-.nh\x\l % •
W __, — .QJ _] « ' j

| Moy- Mini- MHI- |*| • "1 Wr  ̂ Jeu ue mum ntuin _ \ a ^ ^
w _

25 18.7 10.7 25.0 713.3 12.3 TôT . faible Jiuaj.

26. 7 h. .;:*44.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
DU 05 — Les Alpes visibles , pluie intermit-

tente "depuis 5 h. •/, h 8 h. _ du soir , coups
de tonnerre au S.-O. depuis 6 h. _ à 6 h. %.¦

Haulaur d_ Baromètra riduit a à 0
suivant los donaies de l'Observatoire.

Hauteur moyenne o>ir Neachitol : 713.5*"««L

Août a 21 a 2°- - 23 1 n 1 25 1 26
Ht ttl Û I t
735 ___- |

715 ^sT S
2__* y

700 =——* 
m m m  ____ _____ _mm__mmm_^_a_—_â ———i

S L'ATION DH CHAUAÏON r (ait. 1133 m.)

£4 | 12.0 | 7.5 | 15.0 |068.4 | |s.-E.|laible|as.el;
Matin grand beau , puis le ciel se couvre pet .

à peu.
Teap. f *** 0\t\

25 août (7 h. m.l 13.2 O. couvert
" Niveau Un lae : 26 août (7 lt. m.l : 429 m. 740

ïciupératnre da lac (7 h. du matin) : 20»

Bj letiii mifé iral. _ i G. F. f. - 26 aoùt - 7 •_ m-,'

II STAT13.1Î ïf T£1?3 & V _ MT
"S '« tO *m>

2J i-° . s
394 Genève 16 Pluie. Calme.
450 Lausaun» 16 » * .
389 Vevey 19 Couvert. »
398 Montreus 17 » »
&37 Sierre Manque.
|609 2ormatt 10 Couvert. »
482 Neuchàtel 16 Pluie. »
995 Uhaux-do-F o a ds )2 » »
(»32 Fribourg 15 » »
543 Borne li  Couvert. •
562 Thoune 15 Pluie. »
566 Interlakea 16 Couvert. *
280 Bàle 10 Pluie. » _
439 Lucerne 16 ¦ » #i

il09 t . ûschonea 14 Brouillard. »
338 Lugano 18 Couvert. »
410 Zurich 15 Pluie. *
407 Schaffho use 16 » •
673 Saint-Gall 16 » »
475 Glaris 14 Couvert. »
505 P.a-ntti 17 Qq. .âversea. »
587 Coire 17 » »

1543 Davos 7 Couvert. » '
1336 Sai nt-MoriU M Qq. n. Beau. ».

IMPRIMERIB VVO. FRà. .H & SpÈaLÔ J

Mademoiselle Antonie Mnnscn , à Nouehâtel ,
Madame Perret , à Nidau , Mademoiselle Fanny ",
Perret , à Berne , Monsieur Emile Perret , ses '
enfants et petits-enfants , à Los Angeles (Cali-
fornie), Madame et Monsieur Challaye-Perret et
leur enfant , à Lyon , Madame Fcudcr-Munsch .
Madame et Monsieur Sloffan-Fouder et leurs
enfants , à Font-à-Mousson , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents et amis du
décès de leur bien-aimée mère , lille , sœur,
tante , grand' -tante et belle-sœur ,

Madame Emma M _ :\'_ .C1I-1»KKKET
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui 26 août ,
après une longue et pénibl e maladie.

On )ie _oiic. iera p, .s
Priùre dc ne pas fa ire  de visites

Les familles Brunner , à Serrières ct Dom-
bresson , Marti-Brunner , à Saint-Martin , Solue-
fer-Brttnner , à Saint-Blaiso, Kiebon-Bnin t ier , à
Dombresson , Gerber , à Boudevilliers , Ainict , à
Neuchàtel , Schwartz , à Dusslingen (Allemagne),
Klett , à Bàle , Bichsel , à Peseux , et Scharch ,
à Neuchàtel ,

ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de la perte cruelle
qu 'elles viennentd 'éprottvor en la personne da
leur chère tante et parente ,

Madame Anna-Barbara SCHWARTZ
née BRUNNER

que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui lund .,
dans sa 82,n e année , après une longue ot pé-
nible maladie.

Dombresson , le 23 août 1909.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Mallh. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 courant ,

à 1 h. '_ , _i Domibressoii.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
_ _—_. ,.— _. — —~.—: —^———————w——Mm *ï^a—-


