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Belle villa à vendre
A BEVAIX

mt Maison de construction réconte,
"8 logements, jardin d' agrément et
Ïiotager, le tout en très bon état.

_au , lumière électrique. S'adres-
ser pour visiter k M. Fritz Rosse-
let , k Bevaix , et pour traiter au
notaire Jean Montandon , rue du
Pommier , à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
h des conditions très favorables,
dans une localité du district d'Yver-
¦nlon. maison en frès bon état ayant
café ct magasin d'épicerie
achalandés , station téléphonique
publique; grand jardin et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
Servie», à Yverdon. H24968L

ENCHERES
VENTE AUX

Eue .ires publiques
après faillite

L'office des faillites du Val-de-
Travers vendra aux enchères pu-
diques ot an comptant, le
Snardi 7 septembre 10O9,
dès i) heures dn matin, au
domicile qu 'avait le failli à Couvot ,
les objets mobiliers suivants dé-
pendant de la masse.ea lailUte. de
jLonis-Emile Reïchert, serru-
rier , actuellement en fuite: -

1 commode noyer neuve, 3 chai-
ses placets bois, 1 table ronde
noyer neuve , 1 glace, 1 guéridon ,
1 buffe t sapin à 2 portos , 1 buffet
<le cuisine neuf , 1 baignoire , 2 chars
do bois bûché, 25 bouteilles vin
blanc Nouchàtel , etc. ; l'outillage
complet d' un serrurier , soit : 1 tour ,
i machine à percer , 2 cisailles, 2
grosses enclumes , 1 bi gorne, 1
fournaise portative, 1 dite avec
soufflet et tuyère, 2 meules dont
une avec bassin , des filières , gran-
des et petites , lampes à souder ,
limes, mèches, marteaux , étampos ,
fournitures , fer , tuyaux et uno
grande quantité d'objets dont on
supprime le détail. L'outillage est
offert on bloc. L'inventaire détaillé
est à la disposition des amateurs à
l'office des faillites à Métiers , au-
quel les offres devront être adres-
sées avant le 4 septembre. L'ac-
quéreur do l'outillage pourra louer
1 atelier en s'adressant au notaire
Matthey-Doret , h Couvet.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel les 21,
£7 août ct 3 septembre 1909.

Môtiers , le 19 août 1909.
Le prépose aux fa i l l i t e s ,

admiu 'istratrar de la faillite Rcichert
I*. Hai»ai'd.

A VENDRE
m ' ¦ , ; —

j l  Hauss-jpauser
RUE DE L'HOPI TAL 13

C&arcnterie de campagne
SAUCISSES AU FOIE

BON UARD MAIGRE
Marchandises de I" choix

So recommande.
» —- ¦ 

Canapé
usagé, k vendre à bas prix. — S'a-
dresser Parcs 18, 2ra».

*A VENDRE
auto d'emp loi , un lit d'enfant , unîaravent et un épuroir . Rue Louis
l'avro 30. 1er . 
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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.

I JÉL Ï&EE MAMT SOC. ÀNON. BERNE
1 dSffii PRESSOIRS à Vin et 'à fruits ¦•" BATTEUSES -«Œ (Dépôt à Yrcrdon)

i \WÈÊÈi*ÊÊÈÈÈ ¦* ^e diff érents systèmes à main, à manège et à moteur avec ct sans nettoyeurs __//f"~^^
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PreSSOÏrS hydrauliques aveo 1 ou 2 pour propnétaires de petites batteuses. — Brevet 1 g^l " | f_Wj 1
1 l̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^k^m 

corbeilles 

mobiles. Grand rendement, suissc déposé. — Economie de place, de temps et i ST WÊf Wkmr i
i ft . HHEEÉP^ M manœuvre facile construction soio-née d argcnt Ma »e»es». tarares, trieurs, hâche-paille, . IJLJO^̂ *
Ë .¦.•"̂ ffl^^i8P"P^ . __ 'Ms 

IUdUU3UVieiacueJ C0Ilsuucll0U !:,01gnc0 concasseura. Semoirs. Machines à étendre les t_m^___^_^&̂__^mm,^il^^^^^^^^^ i BROYEURS A FRUITS engrais. Pompes à purin. €S_arri_es diver- WÊë '" '.'" • r;:»E^S& p

_\ 'fe^ii§£^^i^^^^^^^^_§> Nous prions MM. les agriculteurs de deman- ' _ B

I -^aaB^BB  ̂ ^m^pcçuis et io 
bien vouloir com- 

Représent
ant 

: M. Emile JâVET, mécanicien, SAINT-MARTIN g

| ©TIVEITTOE
[[MAGASIN DE'COMESTIBLES

SOIS le Cercle catMpe ¦____ _ magasin Ganfed)
Fruits, légumes, p rimeurs, pâtes, riz, salamis,

Parmesan, sardines, huile, lards, bons vins italiens
et f rançais à l'emporter.

j Par dos marchandises de tout premier choix et de première qua-
lité, je mo recommande à mos amis ot connaissances et au public

I eu général.
i R. RONCARI

8 
AVIS AUX CHASSEURS ET TOURISTES fi

c3^ _3" ¦ 
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IGraM 
CilOix . Sacs ie Classe (REM) en lie iip._i.-_le el asiles wslàm I

BANDES SIOLLETItffi" GOURDES ^~RÉCHALDS - FLACONS 1
— BOITES A P R O V I S I O N S  

TRÈS BEL ASSORTIMENT EN ALUMINIUM
BOUTEILLE THERMOS, V» «* 1 litre g

conservant chaud ou f roid pendant vingt-quatre heures sans f eu  ni glace

MilCtASIN [ «U¥E.H©S_IEM__T W
TÉLÉPHONE —; Spécialités — TÉLÉPHONE £!$&_

1 -̂*"™°«3B^"«**fiff_fli_B___-.M

Spécialité de vins fins et ordinaires .'

BIÈRE DE LA BRASSERIE MU^LÉR
—•' •¦• '-• ¦ -' ¦« " GTO« et détail' ¦¦:-- '¦> "" . " _-- .:" "... _., . .-•

Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg
THON - SARDINES - SALAMI

' «DBËDEOBë ET FROMAGE 5>I_ LIGNIÉRES B»
TÉLÉPHONE S70

i se recommande , Hermann FALLET

AVIS DIVERS
t
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• I SÉJOURS P ÉTÉ f
3| Sous C3tle rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |j
H d'hùtsls , restaura nts, buts de courses, séj ours d'été , etc. Pour tëj
38 les conditions, s 'adrssser diractsment à l'administration du la S
§§ aVeni t ie  d'Avis de Xei_c]_ a_ el , Temple-Neuf 1. §|; II &
^ ? 
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A ious les soirs, à 8 h. — pi pt -.an-proîîienâ o _. = _ I

_\ Neuchâtel-Cudrefin Prix ui-iqne : 50 cent, fâ
% et retour — = p

iSiïMR llW1 Jfôtd aeïa loyauté I
; I jjllitllfUli Ull lL PONT^MARTEL |

© Vie de famille tranquille , aux abords des forêts de la Grande sa
j « Joux. — Eau sulfureuse et ferrug ineuse. S

Prix modéré. Frite IMtA!,EY_ g

8 Si NEUCHATEL = 1
f Hôtel et Brasserie du Port
_ l Vis-à-vis de la Poste. — Salle k manger au 1" et salle pour jl
Ù sociétés et familles. — Cuisino soi gnéer cave renommée. Res- i|
g tauration et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise, j

1 -

i 8e recommande, F. KREMMEXACHEB

I "jtoveville -:- ^ôtd Ou faucon 1
' g Maison renommée — Grande salle pour noces, , î
;S écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — g

I Poisson vivant — Excellente cave — Calé —

L 

Billard — Auto-Garage — Service soigné g
Se recommandent , J. & M. GlJtîGEB j l
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Worben-les -Bains p rès Lyss
SOURCES FERRUGINE USES de 1" ordre contre rhumatismes
=== Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 —¦
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
J .  TRACHSEL - MARTI (lie 1747 f) = J .  LŒFFEL —<
Téléph one ==== . Prospectus gratis ==- Téléphone

VERMOUTH
de TURIN, lrs qualité

4 #QO  tè litre,¦ i » i'.iWrv verre-compris- -
Le litre vide est repris à 20 cent. •

kï M]im Û3 G_28StïM._
SSÎIMJET Fils

Rue des EpaucheurS, 8 .

Caîés-restanrants et ûôtels
On offre à remettre à Lau-

sanne, pour tout de suite ou épo-
ques k convenir , divers cafés-
iM'K-anraaits et petits hôtels.
Affaires avantageuses, lî ivers
iiiiiucablest et cafés sont éga-
lement à vendre.

Adresser offres par écrit à M.
Kng, lïnhle'r,' régisseur, Saint-
Marti n ,12, Lausanne.

llBl Bffll .
J. KELLER, Fahys 123

A vendre , l'auto d'emploi , un
vélo de dame

rouo libro. Prix 150 fr. Demander
l' adresse du n° 9_ > 'J au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ
on offr e à vendre un beau et bon
piano , une table à coulisses avec
ii chaises , l i t  de fer , tablo de nu i t ,
canapé , table do cuisine. Demander
l' adressé du n° 057 au bureau do
la Teuillo d'Avis.

A remettre un

aîdkr mécanique
avec une bonne clientèle. Ecrire
sous P. M. 940 au bureau do la
feuille d'Avis.

Petitpierre & Cie

Thon français
_ re marque

1 f r. 25 la livre
ou si quelques acheteurs
peuvent le préférer à 1 tr. 40
la livre , avec 10 °/o d'escompte.

Occasion unique
A vendre , pour cause de dé part ,

bel ameublement de salon , un bu-
reau , canapé , tables , grandes et
petites glaces , tableaux , pharmacie ,
machine ù coudre à pied , tapis , li-
noléum , étagère , belle suspension
électrique ct autres , fourneau à
gaz et calorifère marchant très
bien , habits usagés propres et en
bon état. Faubourg de la Gare 5,
]cr étage à gauche.

« »
t 

__
tW La Feuille "d'Avis de '

I Neuchâtel est lue chaque jour

^
dans*tous les ménages. ','¦ ,

IlpilAIâh C" I
i PLACE I> _J MARCHE 1

S Coutils îU m̂ senrés
Il Edrecion I
Il Laine |
Ij Plumes , || Crïns |
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Séjour
s à la campagne

^»|&|à le magasin de chaussures

i Pilll, Issis lUIill
recommande au public son; . «RAW» CHOIX

dans tous les articles de la saison

Les rayons pour fillettes et garçonnets soit particulièrement bien assortis
ds&E&s totas les prix

Richelieu s Molières s Charles IX s Bab)s s Bains de mer
Sandales anglaises « Idéa l J S Véritables sandales Knei pp

«si Sandales Suisses isa

BOTTINES A LACETS ET BODTOïïS , noires ei conleun , dans îoate s las formes
PAXTOIJFIiES 1*E VOYAGE

Bottines et souliers en coutil blanc, gris, beige , noir, etc.

Brodequins de course et de montagne

.¦m Bandes molletières — Guêtres mm

Au comptant 5 • 0 d'escompte — Téléphone 362

Envois ù choix an dehors franco

. m'̂ -̂É-é à àû s éh'us s£s_ ŝimm

Vente a immsubîes au Lode
.L'administration dc la masse en faillite dc E. .Du-

bois-Franck offre à Tendre :
1. Scan domaine h Blontpngin , Eoclc, de 09,110 m2, soit en-

viron 37 poses do terres labourables.
Maison assurée 40 ,000 fr., comprenant rural ot appartements ,

dont un de maîtres , tout à fait neuf , avec tourelle , véranda , pa-
ieries. Beaux ombrages , fontaine. Occasion ponr villégia-
ture. Vue très étendne.

2. Un dit an Communal, Eocle, d'une surface dc 07,983 m2, soit-
environ 25 poses.

2 bâtiments assurée 21 ,800 fr.
3. Un dit n la «falnse, de ;>7 ,269 m3, soit 21 poses environ.

Maison assurée 28,500 fr.
i. Un bfttiment neuf ii la Jalnse, à l'usage de remise ct loge-

ment (Pétrolière ), assuré 22 .000 fr.
;> . Ea maison nj 23, Grand'rue, contenant S logements, avec-

magasins au ro/.-de-chaussée, assurée 85,300 fr;
6. Ec jardin, hean sol ii bâtir, situé à l'angl e des rues dc

France , de la Banque ot Daniel Jeanrichard et à l'est do l'Hôtel
du Jura , au Locle.

7. ©ivers terrains an Ciâtelard des Pilons, Eoclc.
Les offres seront reçues soit par le soussigné, soit par M. Henri

Allisson , à Chez-le-Bart ct au Locle.
Le Locle, le 18 août 1909.

J ules-F. JACOT, notaire.

CHAUMONT
Terrains à vendre

clans le voisinage des Hôieîs et dn Funiculaire. —
S'adresser à MM. James de Keynier & Ci0, Keu-
cliâtel.

An magasin do Comestibles.
SEINET FILS

Rne dei Épanchent*, S

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 lr. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout , à 15 et

Mme Rutschmann-Humbert
SABLONS 13

Brottsj! St-Ball
Tissus en Ions genres

des Magasins fln Saraie

Soieries (. rieder
S'adr. jusqu'au 1er septembre :

Mme MILLI0ÏÏD
EVOEE 35

SOCIéTé B£
(̂ tSOMmTIO£

Articles de

pie Maip.
Se recommandent d' eux-mêmes.

Que chacun en fasse l'essai.

¦̂  Maigreur ay»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fort i l iante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypop hosp hi que.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de ?0 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec modo d'emp loi , î fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez D r Reutter , à Neuchâtel
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant D r Reutter.

POÏÏE FOND UE

—33 i'SmiiîiîM
premier choix-

ISfiiÏH
Hôpital-lO.

A I'ECOIIé Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Salami vrai milanais , à 1 fr. la livre.
Mortadelle de Bologne , à 1 fr. 75

la livre.
Lard gras salé italien , à 1 fr. lalivre.
Lard mai gre salé italien , à 1 fr. 25

la livre.
Fromage Parmesan, 1" qualité ct

vieux , à ï fr. la livre ; 2m° qua-
lité , k 1 fr. 75 la livre.

Fromage de brebis , vrai , do Sar-
daigne , et vieux , à 1 fr. 50.1a livre.

Gorgonzola , 1" qualité , à 1 fr . la
livre;  2mo qualité , à 90 c. la livre.
Prix avantageux pour magasins,

hôtels , cafés et pensions.
Picnr.E SCALA.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds ot duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et ag issant
sans douleur , Ue 1021e

Emplâtre Torpédo
Prix : t fr. — Dépôt à Nouchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A vendre une

jolie voiture
(dite w;"igeli) à quatre places, très
légère , essieux "patent et ressorts
pincettes. Prix modéré. Chez Ed.
Friedli , maréchal, à Saint-Biaise.

Place et rue Purry

Neuchâtel

PIANOS
et

Haraorsiyffls

piandas-pianûs
-:- piasîoîas -:-

LOCATION - RÉPARATIONS
YENTE - tenues j

**—" \* ABONNEMENTS
t on 6 mois 3 mois

Ea ville . . . . .. .  9.— 4.50 -..5
Hors de- ville ou par U

po.tedans toute la SWK IO. — 5. _.5o
Etranger (Union postale) .6.— i3 .— 6.5o

. Abonnement aux bureaux de poste, IO ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: f , Temp le-J\euf, /
' T'ente au ttumere aux kiosques, dépôts, etc. j

s " :—*ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espice. . . . . ~ 
. 1 o ct.

Prix minimum d'une annonce » . . 5o »
De la Suisse el de l 'étranger :

15 cent, la ligne ou son espace.
1 *" insertion, minimum fr. 1.  

N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»
et les surcharges, demander le tarif spécial. |
Bureau: i, Temp le-Neuf, j  \

, Les manuscrits ne sont pas rendus J
* S

[

Jj tr annonces reçues i
avant 3 heures (grandes §
annonces avant tt h.) jl
peuvent paraître dans le i j
numéro du lendemain, j j

J Pharmacie IF REUTTER |
I Grand choix île brasse? à dents I
y Eanx - Poudres - Pâtes d&5Ufr ices j
1 Eanx île toilette - Savons fins ï
I Dépût iJe m parfumerie delà Couronne S

Delactaox t Niestlé S. A.
EDITEURS

îf SlJCHATEL

Vient de paraître : ï

£a Comptabilité simple
et sa raison 9'itre _

par
Em. HULLIGER

Professeur à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel

ï I| Prix : 50 centimes %I 1

—— m-m-m-ms- Wtmtm- J- ._ J__.l_l'__l

ÏTaiiÉ Se : Turin
I VÉRITABLE
S à . franc le litre
I Se recommande,
I J.HliCKLE,comestibles
1 Place Pnrry 3
| Téléphone 827

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

Famille chrétienne cheis
che quelques

pensionnaire s
i .cole secondaire). Prix modéra»
((Très à A. Jafcr-GIatx, bou-

iangerie , _1Siin_ .ii .sen. Hc6233.lt
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FEUILLETON DE LI IUNLU ffillS DI BIMMIL
'-¦ ' ¦¦ . . . .

P*R (45)

ERNEST CAPENDU

Un sifflement aigu retenlit au dehors, dans
__ rue.

— Ah ! fil Pap illon ,ce sont eux ! Venez vite 1
Et ils se dhigèrent vers la prison aux bâti-

ments noirs el où Henri et Jacquet atten-
daient devant la porte.

Heurl jj laça Blanche dans l'angle de cette
porte, qui était sombre, et s'adressant à Jac-
quet :

— Cormoran n© vient pas!
— 11 fiatrt lé temps qde l'ordre d'éla lyisse-

rnent soit visé par le greffier , puis que l'on
transmette cet ordre au geôlier, qu'il aille
chercher le prisonnier, qu 'il fasse lever
l'écrou... Toutes ces formalités demandent un
certain temps, Monsieur de Renneville. ...

— Chaque minute est nne heure d'angoisse!
— Qu 'importe l'angoisse à supporter si

nous devons réussir! Tout marche admirable-
ment. La Baleine a non canot , lea sans-culottes
choisis merveilleusement par Cormoran et
grisés par lui sont dans ce cabaret , prêts &
partir...

Jacquet désignait Une sorte de taverne dont
les fenêtres étaient closes, les contrevents fer-
més, mais au-dessous de laquelle on aperce-
¦vait une traînée lumineuse se projet ant sur
les pavés de la rue.

¦ nwiMlin 1 ¦ ——-—— ___________________m_____t un

— Il faudrait faire embarquer dès mainte-
nant Mlle Blanche ! continua Jacquet.

— Elle refuse de se séparer de moi, vous le
savez !

— Cependant , il le faut!
— Oui, oui , il le faut! Elle s'embarquera !

dit Henri d'une voix frémissante.
Dans un ignoble cabaret, chantaient les

sans-culottes qui eussent avec joie livré sa
télé au bourreau , et qui cependant, devaient
servir à l'accomplissement de son plan. Au-
dessus de la t silure du cabaret on apercevait
les m .ts élevés des navires se balançant dans
le port et dans la rade, et parmi ces navires
élait <la Perle», à bord de laquelle se trou-
vait enfermée la femme qu 'il aimait plus que
tout au monde, le seul êlre qui le rattachât
encore â la vie.

Et l'heure avançait... et la frégate allait
appareiller... et le docteur n 'était pas encore
sauvé... et il fallait attendre !... Attendre !
quand le sans; bouillait dans les artères du
vicomte, quand son cerveau recevait les chocs
effrayants do ses pensées tumultueuses...

Jacquet , cet homme de ruse, de finesse de
malice,d'intrigue et de patience , Jacquet , tou-
j ours maître de lui , Jacquet comprenait ce
qui se passait dans l'âme de son compagnon
et lui serrait les mains pour l 'inviter à se con-
tenir. Enfin la porte de la petite prison tourn a
sur ses gonds et s'ouvrit... Un flot de lumière
inonda la petite place sur laquelle était bâli le
terrible édifice...

L'âme d'Henri était passée dans ses re-
garde... Elteignant la main dé Jacquet , il la
pressa avec une telle forcé que l'ex-agent de
police retint un cri de douleur. Henri , lui ,
venait d'étouffer un rugissement de joie prêt
à jaillir dé sa poitrine.

— Sauvé! murmUfa-t-il.
La parle de la prison venait de se refermer:

la petite place était de nouveau replongée
dans les ténèbres, mais deux ombres noires,

•
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deux ombres d'hommes se détachaient au mi-
lieu de l'obscurité. Incapable de se contraindre
plus longtemps, Henri s'élança vers ceux que
la prison venait tendre â la vie sociale.

— Pas un instant à perdre ! dit-il rapide-
ment à l'un des deux hommes. La Baleine,
Papillon et Dent-de-Loup sont sur le quai , le
eànet est prêt , nous y serons avant toi...Cours
à tes sans-culottes et entraine-les vivement!

Cormoran s'élança vers le cabaret. Henri
avait pris le bras du docteur ; Jacquet et
Blanehe étaient près d'eux.

— Venez! dit Henri . j
— Je ne vous quille pas ! s'écria Blanche.
— 11 faudra l'embarquer de force ! murmura

Jacquet.
Henri fit un signe affirmant et , retirant le

bras que Blanche avait passé sous le sien, sai-
sissant de l'autre main l'une de celles du doc-
teur, il les entraîna tous deux ; Jacquet les
suivit. Cormoran atteignit le seuil du cabaret.
En ce moment même la porte s'ouvrit toule
grande, et la lumière inondant intérieurement
la taverne se répandit sur la place, qu 'elle
éclaira subitement ,comme venait de l'éclairer
la porte de la prison en tournant sur ses
gonds.

Henri , Jacquet , Blanche et le docteur se
trouvèrent un moment au centre de cette zone,
lumineuse. Les sans-culottes ivres que renfer-
mait le cabaret se ruaient sur la place en
chantant. Cormoran se j eta au devant d'eux ;
Henri et ses compagnons venaient de rentrer
dans les ténèbres en s'engageant dans une
ruelle étroite conduisant au quai. Cormora n
était entouré par les nouveaux amis qu 'il
s'était fa its, mais dont le nombre lui parais*
sait triplé.

— Embarquon s! embarquons ! hurlaient les
saneMSuiottes ; allons faire nos adieux aux
amis... aux purs patriotes ! Un canot !.., un
canot!...

Deux d'entre eux saisirent Cormoran par
*

les deux bras; deux autres le poussèrent par
derrière , et la troupe entière, avinée, criant,
chantant , hurlant , se mit à courir dans la di-
rection du port. Soit hasard, soit prémédita-
tion , les sans-culottes s'engouffrèrent tous
dans la ruelle que venaient de prendre les
fugitifs.

Henri , Blanehe , le docteur , et Jacquet cou-
raient rap idement. En entendant derrière eux
les cris tumultueux des sans-culottes, ils re-
doublèrent de vitesse. La ruelle n'était pas
longue... Déj à ils apercevaient le port, déj à le
quai' dessinait .en face d'eux,sa ligne correcte,
déj à ils pouvaient voir l'embarcation, que Pa-
pillon, Dent-de-Loup et la Baleine tenaient
prèle... Encore deux secondes peut-être, et ils
allaient atteindre le but , lorsque l'extrémité
de la rue qu 'ils allaient franchir , et qui était
noire et déserte, s'illumina soudain d'une
clarté rougeàtre , et de deux maisons qui for-
maient l'angle avec le quai , s'élancèrent deux
troupes d'hemmes revêtus du sanglant uni-
forme bien connu dans toute la France.

Henri , abandonnant le docteur ,enleva Blan-
che pour s'élancer avec elle, dans l'espoir de
franchir la ligné des sans-culottes , mais il
n 'en eut pas le temps. Un homme venait d'ar-
rêter le vicomte en lui présentant au visage
une torche enflammée.

— Me reconnais-tu? hurla cet homme avec
un ricanement féroce.

C'était Ance , le bourreau de Brest
— Sauve-la ! cria Henri en j etant Blanche

aux bras de Jacquet.
Et, saisissant son poignard , il s'élança sur

Ance... Mais les sans^culôttes .qui entraînaient
Cormoran ,arrivaicut alors comme un flot fu-
rieux. Les deux troupes, en se joignant,encla-
vèrent lea malheureux fug itifs . Henri , assailli
de tous côtés, écrasé sous le nombre, devint
incapable de tenter aucun mouvement.

Le docteur voulut faire un effort pour le
i
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protéger : le pauvre vieillard roula sur le
pavé, frappé par Ance.

Les yeux du bourreau lançaient des éclair-
do j oie sauvage ; il tenait , entre ses mains,
l'homme qui l'avait si cruellement et si juste-
ment châtié de ses infamies...11 allait pouvoir
le faire souffrir!

Jacquet, avec sa rapidité et sa sûreté de
coup d'œil ordinaires, avait vu tout perdu ,
toute chance de salut détruite.

Saisissant Blanche, il voulut l'entraîner en
se glissant le long de la muraille; mais les
sans-culottes obstruaient la rue, et deux d'en-
tre eux, en apercevant Jacquet, sautèrent sur
lui d'un seul bond. Jacquet évita le choc par
une brusque retraite,mais la main de Blanche
lui échappa. Et elle fut saisie et enlevée de
terre par l'un des deux sans-culottes. Trois
torches illuminaient la rue de leurs refiels
sanglants et Blanche vit le visage de celui qni
la retenait captive.

— Misérable et lâche ! s'éerla-t-elle en se
roidlssant.

JacqUet poussa un cri rauque.
— Roquefort! dit-il en frémissant de rage

et en reconnaissant, dans celui qui lui barrait
la route, l 'homme dont il s'était emparé
l'avanUvellle à Qouesnou , celui qu'il avait
confié à Brune, et qu'il croyait encore dans la
prison de Brest...

Jacquet comprit subitement tout ce qui ve-
nait dé s'accomplir : c'était l'exécution d'un
plan habile dont lui et ses amis étaient les
victimes. Tout avait été combiné : l'ordre
d'élargissement surpris par Cormoran avait
lui _nème servi de leurre.

Roquefort sauta sur son adversaire ; mais
une détonation retentit, et le misérable re-
tomba en arrière une j ambe déchirée. Jacquet
avait saisi un pistolet et avait eu le temps de
tirer. Au même Instant un mouvement se fit
parmi les aans-ou loties : des Cris furieux reten-
tirent C'.étaient Papillon, Dent-de-Loup et la

! Baleine qui , s'élançant du quai , s'efforçaient
de venir au secours de ceux auxquels ils

i s'étaient dévoués.
Mais que pouvaient trois hommes, quel»,

• que fussent leur force et leur courage, contra¦ plus de cinquante ?
Cependant là diversion opérée j eta un ins-

i tant d'hésitation parmi les sans-culottes. Jac-
quet en profita habilement. Renversant , par
un effort désespéré, ceux qui s'opposaient en-
core à son passage, il bondit j usque snr lo
quai...

Papillon élait là , tenant un aviron de ses
mains formidables, et faisant tète aux sans- '

' culottes. Dent-de-Loup et la Baleine, écrasés!
i j_ar le nombre, se rej etaient dans le canot,
i dans lequel leurs ennemis les poursuivaient
i encore. Papillon , lui-même, ne pouvait résis-
\ ter longtemps : son aviron venait de se briser...

II j eta les débri s de la rame, et dé ses doigte
de fer il étreignlt à la gorge deux de ce ut qui
le serraient de plus près.

— feu ! cria Ance. Tirez! tirez!...
Les fusils s'abaissèrent... Papfilon était sur

l'extrême bord du quai.
Jacquet , s'élançant , s'accrocha â ses vête-

ments, et l'entraîna avec lut dans l'eau du
port Trois coups de feu retentirent. .. mais

. les balles ne rencontrère nt que le vide.

XXXI
L'appareillage ***

Minuit sonnait et «la Perle», orientant ses1
: toiles aVeô tous ses feux éteints, pour ne pas*

éveiller l'attention de l'ennemi , s'aventurait?
; dans la passe du goulet, poussée par la brise.

de terre. Lés troupes de débarquement s'ê-
: talent établies , tant bien que mal, dans la
i batterie basse ; le pont était encombré par les
i matelots, larguant les voiles et les orientant*
¦ les officiers étaient à leur poste.

Le moment était critique ; à peine allait-on»

LE ROI DES GABIERS

Chambre meubléo k louer, Châ-
teau 1, 2"»« étage. 

Bâties ebambres ot pension;
soignée. — Demander l'adresse du
n» 878 au bureau de la Feuille
d'Avis. > c o.

LOCAL DIVERSES
ATELIER

>à louer pour tout de suite. Belle
situation en ville. Prix : )800 ft*.
par année. — S'adresser k US.
________ de Reynier A O.

A louer un

magnifique rural
do construction moderne, pour 10.
bêtes. Couvi«ndrait particulière-
ment pour un voiturier , commerce-
de bétai l ou fourrage. S'adresser
Distillerie Weber, Colombier, c.o.

DEMANDE A LOUER
Os demande à louer

uno chambre meublée avec si pos-
sible une cave ou un réduit non
humide pour y ontreposor des mar-
chandises. Offres sous H 1007 N k
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une dame seule cherche k louer
tout de suite

logement
de 2 chambres et dépendances, en
ville. — Ecrire Sjyon 36, au îmm k
droite.

On cherche
& louer, éventuellement
ù acheter pour tout de
suite, un bon atelier de
ferblanterie avec instal-
lation. Offres sous chiffre
3558 S. à l'agence de pu-
blicité W. SchSneberger,
Bâle. Ue 2832 i

Demande à louer
si possible dans les environs du
Château :

un appartement de 3 ou
4 pièces, cuisine ot dépendances,
pour tout de suite on épo-
que & convenir.

On désire en outre louer
tout de snite :

une ou éventuellement deux
chambres meublées avec
cuisine.

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

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. 

Jo cherche
chambre et pension
pour mon flls fréquentant l'école
dc commerce. Neuchâtel ou envi-
rons, , mais .famille romande. Ecrire
k II. 11, poste restante ,
Berne. 2824

Jeune ménage demande à louer
un

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

OFFRES
- • ¦ • " ¦ !¦¦ — ¦  ¦¦!-¦¦¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __¦¦¦ __» — .„

Une bonne

CUISI NIER*:
cherche place pour le 15 septem-
bre dans une famille où elle au-
rait l'occasion de faire une très
fine cuisino. Elle accepterait d'al-
ler en Franco. Bonnes références
k disposition. — S'adresser à M m«
Léopold de Reynier , Prés d'Areuse,
canton do Neuchâtel.

AVIS
«*»

Toute demande d'adnttte d'une '
innonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-potte pour la réponse: sinon
têlie-ci tera expédiée non affranchie.

J tDMÎNISI  HAT10T) .
de la

Fculfc d'Avis de NeuchMd.
¦I U M ' " I

LOGEMENTS
A louer appârtëmeril~do"3 chftm-

bres et dépendances, b 2 ou 8 per-
sonnes adultes. Prix 500 fr. —
S'adresser par écrit sous chiffre
O. M. 004 au bureau do la Feuille
d'Avis.

4 UOU5R
route de la Côte, & partir
de novembre, un appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et électricité ,
grand balcon, vue super-
be. S'adresser à M. Rych-
ner-Ponchon, Côte 46 a (à
côté de la station du fn-
yienlaire). 

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

A UOU .R
un très bel appartement au 1er
étage do 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon , vue étendue-
sur le lac et la ville. Tram k pro-
ximité. S'adresser Etude Bourquin ,
Jean Mairet , avocat , Terreaux 1.

A uoug*
aux Parcs, beau logement, de
S pièces et dépendances, chambre
haute, cave, galetas, gaz et élec-
tricité. Prix : 65© fr. Pour époque.
k convenir. S'adresser Bourquin ,
Jean Mairet , avocat.

JOLIE VILLA
.bien située, k louer à prix avan-
tageux. S'adresser JBtnde Pe-
titpierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

A LOUE* -
pour époque ù convenir , un bel
appartement do 5 chambres et dé-
pendances, belle vue, jardin. S'a-
.dresser Villa Marie, Parcs du Mi-
lieu 8. o.o.

Pour cause do départ , à louer
immédiatement ou époquo k con-
venir, un

BEAU IiOGEMJfiWT
de 4 chambres au soleil. Demander
l'adresse du n° 956 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

CHAMBRES
—

A louer tout de suile chambre*
meublée. Moulins 3, 3m"._—. . _______

Belle chambre meublée. — Rue
Louis Favre 30, 1".

Chambre meublée pour personne
rangée. Louis Favre 17, 2m«, droite.

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

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

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du t,r Mars 4, 1er à gau-
cho

^ c.o.
Jolie chambre meublée, avec pen-

sion si on lo désire. S'adresser
Côte 8"), rez-de-chausséo.

PUCES
,- '- ** K- " .

femme a« chambre
•au courant de son service, et sa-
chant coudre, est demandée pour
quelques mois, dans ménage sans
enfants. Ecrire caso postale 664,
La Chaux-do-Fonds. 

On demande
pour Zurich auprès de 2
enfants, une personne sé-
rieuse bien recomman-
dée, âgée d'an moins 25
ans, connaissant la cou-
ture. Adresser les offres
sous chiffre O. F. 1»44 à
Orell Fussli-Publicité,
Zurich. 

un uoinuBuo pour loin uo suiio

Une jeune fllle
travailleuse et honnête , au courant
des travaux du ménage. Bon trai-
tement ot bon grga. Occasion d'ap-
prendro la cuisirie. — M m» Charles
Clerc, Beaux-Arts, 1 Neuchâtel.

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

CUISINIÈRE
bien recommandée , entendue et
active. Fort gage. Offres par écrit
ot copie de certificats sous O. 949
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande

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

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

On demande , dans une bonne
famille de Vienne, une première

FEDE de CHAMBRE
sachant bien coudre. Pas de gros
travaux. Pour tous renseignements
s'adresser chez Mm0 Maurer-Turin ,
Fahys _M _ • .

Mm» Morin-Berlhoud , k Colom-
bier , demande pour le 1er septem-
bre une

Femme ds cltamàrs
expérimentée, pour lo serrico de
table et de maison, ou une rem-
plaçante. 

On demande au plus vite ,

jeune domestique
pour fairo tous les travaux d'un
peti t ménage. — Demander l'a-i
dresse du n° 968 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Célibataire, 32 ans, connaissant

bien les chevaux , cherche place dé

charretier ou nier
Offres sous H. 1008 N., à Haa-

senstein & Vogler , Neuchâtel.

3 eune fille
parlant l'allemand , l'anglais ct lo
français cherche plaee dans un
magasin. Elle aiderait aussi au
ménage. Offres à W. Roth , Kon-
radstrasse 49. Zurich. ' Hc 4578 Z.

Compagnie d'assurances vie
cherche pour le district de Neu-
châtel , un

acquislteur d'affaires
h la commission. — Conviendrait
comme occupation accessoire. —
S'adresser V 130, poste restante,
Neuchâtel.
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JEUN E nu. _
d'une famille honnête, parlant fran-<
çais et allemand, cherche à se
Îdacer dans un boit magasin, pour
é 16 ou fin octobre. — Demander

l'adresse du n° 972 au bureau do;
la Feuille d'Avis.

Boulanger
de 22 ans , cherche place où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser à P. Walther , boulanger , Ob.
Entfelden , Argovie.

AU PAIB
Jeune institutrice est deman-

dée dans bon pensionnat do l'Alle-
magne. S'adresser pour renseigne-
ments, par écrit , à M?» A. Wui-

: thier , notaire, Peseux. Pressant.
Jeune fille ayant bonne instruc-

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

un bureau
de la Suisse française pour se per-
fectionner dans le français. Certi-
ficats k disposition. Offres écrites
ii L. B. 943 au bureau de lô Feuillo
d'Avis. 

ManuFa cture de Cîiapeaux ûe paille
G. THIÉBAUD

â BOUDRY

On demande des ouvrières expé-
rimentées, couseuses à la pente
machine, ainsi qu 'à point caché.,
Entrée au plus vite.

Ouvrage bien rétribué , garanti'
toute l'année.

APPRENTISSAGES
On cherche un jeune homme fort

et robuste comme

apprenti maréchal
Conditions favorables. — Chez Ed.
Friedli , maréchal-ferrant, k Saint-
Biaise.
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AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 89 août 1009
si lo temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes aU

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 flcjpsrr.
ALLER y , ¦¦

15-rpart de Neuchâtel 1 h. 45 soit
Passage à St-Blaise . 2 h. 05

» au Landeron
(Saint-Jean) . 2 h. 50

» à Neuveville 3 h. 05
Arrivée k l'Ile de

Saint-Pierre . . .  3 h. 30
HETOU .

Départ de l'Ile do
Saint-Pierro . . . 5 h. 30 Soir

Passage à Neuveville b h. 55
i au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 10
» k St-Blaise . 7 h. 05

Arrivée k Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à Ir« cl. nmo cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . i fr. 50 1 fr. 20

De Saint-Biaise à '
l'Ile de St-Pierro 1 fr. 30 1 fr. —

¦De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville l fr. — O fr. 80

Du Landeron ot
Neuveville aille
de St-Pierre . . 0 fr. 80 0 fr. GO

_La .DIRECTION
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CABINET
de

PROTHÈSE DENTAIRE
A. Favea

' 1, PLACE F*URRY, _
Téléphone 966

Cabinet spécialement recom-
mandé pour réparer et remplacer
les dents.

Spécialité fle flentiers sur or
Comme précédemment conditions

sp éciales pour la classe ouvrière

LtUli L FRŒBELIENNE
de Pe Laure JEA1ERET

Rentrée 1er septembre, ruo de
l'Hôpital n° 3, 1" étage , à gauche.rail

44, Ecluse, 44
reprendra ses leçons de Zi-
ther, Mandoline, Guitare,
à partir du 6 septembre. II 5235 N

GUY-AUFEANC
COKMONBRÊCIIE

DE RETOUR
On cherche

bonne pension
pour jeune fille. Piano. Prix mo-
déré. On ferait aussi un échange.
Références. Offres à M"™ Janscn ,
Treichlerstrasso 4 , Zurich V.

SAGE-FEMME
de l ro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. S A VIGNY
1, FUSTERIE , GESEVK

Pensionnaires à touto époquo
Maladies des dames - Discrétion - Adopt ions

Institutrice Anglaise
occupée dans pensionnat de la
ville , donnerait leçons d'anglais et
do violoncelle pendant ses heures
libres.

Demander- l'adresse du n° 971
au bureau de la Feuille d'Avis.

LE COIOHATEUR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la

SOCIéTé M
^sûMMâmw

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablons 19, Seyon , fau-

bourg de l'Hôpital 40 , Cassardes
24, Parcs 110, Evole 14, Belle-
vaux 8, Saint-Biaise , Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d'en faire la demande par
écrit ; de payer une finance d'en-
trée do 5 fr. ; et de souscrire à une
part do capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt k 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
do 2 fr. Dès que 'le 1er acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un môme sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

Les formulaires do demande
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et dans tous nos
magasins.

Pension
ON CHERCHE

Eour jenne Allemande, de
onno famille , pension ' pour le

printemps prochain. Adresser offres
détaillées ave« prix sous chiffre
Z. Ii. 9636 k l'agence de publi-
cité Rndolf îïosse, Zurich.

f im Schall oiberger
COIFFEUSE

Avenue du Ier Mars 16

Lavages aa Pixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et los pellicules
Shampooings, Coiffures, Massage

Teinture, Manicure
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommande.
Téléphoné n° 873 c.o.

Salon de Coiffure

L. MERGE
Treille 2

en f ace du Eazar Parisien— SERVICE SOIGNE —¦teaguMu uirMrwTwgfcaattLBJitJKa __g _La«ngg

| Un jeune instituteur
de la Suisse allemande, désire être
reçu eu automne pendant 5 semai- â)
nés , daus une famille française oii ~
il aurait l'occasion do se perfec-
tionner dans la langue française..
Adresser offres écrites à 8. L. 964
au bureau do la Feuille d'Avis.

ï. Mes Fil*
S Porte-faix patenté n° 6

I de retour ,
DEM. A ACHETER
On demande à acheter quelque?

mille

Mirafc
Neuchâtel. — Adresser offres écri-
tes avec prix à J. R. n° 970 au/
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX .

M. Henry Clerc "
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.

Consultations de 10 h. à midi et
do 2 h. !4 k 5 h. sauf jeudi et dU
manche.

TÉLÉPHONE N° 896
a

MHMB 1909 Places de saison 1910 HBBBW
%WkW personne! d'hôtel "_ ĝ 1
%*i pour les stations d'étrangers du Sud ,*¦'"
B A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement , R

B un moyen très efficace est d'insérer uno annonce dans lo m

1 « LUZERNER TAGBLATT» I
IjJ un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac ___
T! des Quatre Cantons et chez los hôteliers. Adresser les an- ff$
_____ nonces concernant les p?
jj \ oiï'res et demandes d'emplois
|j| j à l'administration du Luzerner Tagblatt , k Lucerne. ' * .
WËŒSMSBSSSSs IQflQ Plante A * caienn 1Q1H _M—8

Institut de gymnastique et

C©UHS DE SâKE
est ts» Evole n° 3*1 a m un

Cours de M. Gr. GERS TER, p rof esseur
Reprise de toas les cours : Gymnastique, escrime et boxe

Gymnastique médicale - Massage
Tenue et danse, un premier cours mixte commencera prochaine»

ment—Cours  pour demoiselles — Cours pour enfants — Cours de per-
fectionnement — Cours et leçons particulières — Vastes salles —

* Douches.

_JST" Renseignements et inscriptions à l'Institut ~\f__i

1LE RAPIDE !
> ? Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
' DE LA

feule d'avis 9e JVenchâtel
| Service d'été 1909 £
§ 2 En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ' "̂

du journal, Temp le-Neuf l, — Librairie-Papeterie i '
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque da F Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
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POLITIQUE
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Tolstoï adresse une longue lettre aux jour-
naux de Moscou, protestant contre la déporta-
tion de son secrétaire, qui , dit-il, est innocent,
car en expédiant les œuvres de Tolstoï aux
paysans, il obéissait aux ordres de son maître.
Tolstoï dit que le gouvernement doit punir
l'auteur et non un pauvre serviteur faisant
son devoir.

— M. Lopoukhine , ancien chef de la police,
dont il fut question lors de l'affaire Azeff , a
été secrètement déporté mercredi en Sibérie.
¦Sa femme l'accompagne dans son exil.

Chine et Japon
Les négociations sino-j aponaises relatives

BUK questions en liti ge en Mîsidchourie ont
abouti à un accord sur toutes les princi pales
question , sauf celle qui a trait à la j uridiction
sur les régions minières de Fou-Cboun et de
Yen-Taï.

Dans la question de Tchien-Tao, il y avait
deux poinfs en litige, celui du territoire et
celui de la juridiction sur les Coréens, que la
Chine considérait comme des suj ets chinois.
Le Japon accepte, pour ces deux points, la
façon de voir chinoise. Le territoire en ques-
tion est restitué à la Chine, qui reprend la
j uridiction qu 'elle exerçait dans le passé. Dans
le cas, cependant , où un Coréen sérail con-
damné à mort , la Chine devra en avertir le
consul du Japon. Les marchés commerciaux
seront ouverts dans les villes où résident des
fonctionnaires consulaires ; d'abord dans deux
de ces villes, el ensuite dans six.

En ce qni concerne la question de Ta-Kou-
Men , la Chine renouvelle la déclaration qu 'elle
lit le 22 décembre 1905, déclaration d'après
laquelle elle s'engage à no construire aucune
'voie ferrée dans le voisinage du chemin de
fer du Sud-Mandehourien , ou parallèlement à
ce chemin de fer.

La Chine s'engage à consulter le gouverne-
ment j aponais avant de prolonger vers le nord
le chemin de fer de Tsin-Min-Toun.

La Chine a donc obtenu ce qu 'elle désirait
surtout , c'est-à-dire la possession du territoi re
de Tchien-Tao.

Selon toutes probabilités , le règlement défi-
nitif de toutes les questions interviendra d'ici
ECU.

Maroc
Le rogbi , enebainé, a été amené à Fez sur

une mule el escorté de quinze cents hommes.
Il est probable que le rogbi sera promené à
travers le Maroc dans une cage de fer , sur un
chameau.

UN DUEL AMÉEICAIN
On écrit de New-York au «Temps» :
Ceux qui rencontrent en ce moment Sam

Gompers en Europe, avec ses lunettes d'or.sa
calotte d'appaiiléur , sa bouche et ses crocs
de vieux dogue, ne se doutent guère que le
président de la fédération américaine dn tra-
vail ne rentrera peut-être aux Etats-Unis que
pour faire un an de prison. Non qu 'il ait à
rougir d'aucun délit honteux : depuis vingt-
trois ans que le vieux Sam est à la tête de
l'American Fédération of Labor, son honora-
bilité n 'a j amais été mise en cause. Pour ré-
sumer l'affaire en deux mots, les trois princi-
paux chefs de la fédération du travail ,Samuel
Gompers, Mitcbell et Morrison , ont été récem-
ment condamnés respectivement à un an .neuf
mois et six mois de prison , parce qu 'au mé-
pris de la cour de Columbia , ils avaient
boycotté les poêlés de M. J.-W. Cleave, indus-
triel américain installé à Saint-Louis (Mis-
souri). Ne riez pas. Il s'agissait là d'an duel
gigantesque et qui j ette un j our singulier sur
l'état social acluel des Etals-Unis.

Impossible de le comprendre sans savoir à
quel degré de puissance est parvenue la fédé-
ration américaine du travail. Quand elle fut
définitivement constituée en 1886, la fédéra-

tion ne comptait que 300,000 membres ; plu-
sieurs organisations rivales, telles' que celle
den chevaliers da travail, la dépassaient en
importance. Auj ourd'hui , ello réunit environ
deux millions d'adhérents et trente mille syn-
dicats ; son fief s'étend de l'Atlantique aux
Rocheuses, et les senles grandes unions qui
lui échappent sont, avec les chemins de fer ,
celles des mineurs turbulents qui grattent l'or
du Far-West. Elle doit ce succès non seule-
ment à l'énergique personnalité de son chef ,
mais à un excellent système de représenta-
tion ; an lieu de la méthode enfantine qui
prévaut encore en France, elle sut empêcher
qu 'un syndicat composé de trois tapissiers eût
dans les conseils fédéraux autant de pouvoir
qu 'an syndicat de dix mille typog raphes.Mais
le trait caractéristique de la fédération améri -
caine et le secret de sa popularité fut l'obsti-
nation qu 'elle apporta à défendre les préro-
gatives distinctes de chaque métier. Ce fut
grâce à ses efforts que tant d'unions ouvrières
américaines parvinrent à imposer à leurs pa-
trons la limitation du nombre des apprentis,
celle de la production , celle des heures de tra-
vail , et qu 'auj ourd'hui aucune force humaine
ne peut décider un plombier ou un tap issier
à planter un clou dans la porte qne s'est ré-
servée l'union des menuisiers. Les trente
mille unions qui composent cette organisation
colossale prétendent chacune au monopole
d'un petit coin d'industrie. Aussi n 'est-ce pas
sans raison que l'on a comparé la fédération
américaine aux ttusts. Bien qu 'elle ne dispose
guère que d'an capital vi van t, elle constitue
une sorte de trnst de la main-d'œuvre devant
lequel les petits industriels doivent plier.

Toutefois , les industriels américains, même
quand ils n'ont pas les reins aussi solides que
le Standard Oil ou le United States Steel, ne
sont pas gens à se laisser manger à la croque
au sel. Voici plusieurs années qu 'ils se sont
alliés dans tontes les industries et sur tous les
points du territoire , et qu 'ils ont engagé con-
tre la fédération du travail une guerr e où les
horions pleuvent comme du temps du «greal
civil war». A la tète de leurs deux premières
armées, l'association nationale des indus-
triels (National manufacturer association), et
l'alliance industrielle des citoyens (Citizen 's
industrial alliance), ils placèrent M. J.-W.
Van Cleave,président de la fabrique de poêlés
Buck 's Stove and Range Company. M. Van
Cleave est un ancien officier , originaire du
pays le plus batailleur de l'Union ,!? Kentucky ;
tailla en hercule, haut en couleur , portant
l'impériale comme un colonel du second em-
pire, il joint à un naturel généreux une intré-
pidité et une vigueur de poigne qui feraient
envie à M. Roosevelt» Plein de mépris pour
les industriels pacifi ques qu'il traite sans ver-
gogne de couards et de singes, il persiste" à
croire, en un siècle affadi , que la meilleure
façon de faire pénétrer un argument dans la
tête d'un adversaire est de l'y enfoncer à
coups de hache. On le vit bien lorsqu 'il risqaa
son existence même pour prendre à bras lé
corps celui qu 'il appelait avec dédain « that
man Gompers. CeJ fût en mars "190*7 qu 'à la
suite d'uns méchante grève de polisseurs qui
avait éclaté dans sa fonderie, la fédération
américaine du travail lui déclara on vertement
la guerre en décrétant le boycott de la Buck's
Stove and Range Company.

Le bocyott , comme toutes les malices ingé-
nieuses, est d'origine irlandaise, mais c'est
aux Etats-Unis qu 'il est devenu scientifi que.
La fédération américaine du travail dispose
d'environ 1200 agents, répartis sur tous les
points du territoire américain ; outre son jour -
nal mensuel, l'«Américain Fédérafionist*, elle
a pour la soutenir 185 j ournaux ouvriers men-
suels, et 179 j ournaux ouvriers hebdomadai-
res. Tous ces j ournaux ont une rubrique
spéciale intitulée «Unfair List» ou «We-don 't
Palronize » , où ils publient les noms des
maisons auxquelles les ouvriers doivent reti-
rer leur clientèle. De leur côté, les agents
collent des affiches ou distribuent des cartes
et des circulaires, invitant le public à ne plus
acheter les poêles de Buck's Stove and Range
Company,maison qui est «unfair to organized

labor». On devine ee qu'une pareille contre-
publicité peut faire dc tort à un industriel qui
dépend de la vente au détail.

Mais le hoycott ouvrier ne s'en tient pas à
cette méthode de persuasion polie. Le récent
jug ement de condamnation révèle tous les
moyens ingénieux que les agents de Sam
Gompers employèrent pour mettre Van
Cldave aux abois. On s'assura d'abord dn
concours de tous les membres des difiérentes
unions; ceux qui achetaient les poêles Buck's
Stdve étaient condamnés soit à payer une
amende, soit . être exclus de l'union. J'ai
assisté moi-même en j anvier 1908 à une as-
semblée des mineurs d'Amérique, où il fut
décrété que tout membre ayant acheté de ces
poêles serait frapp é d'une amende de 5 dol-
lars, et exclu de l'union s'il refusait de payer
l'amende. On cite de nombreux cas d'ou-
vriers ayant avoué qu'ils n'auraient pas par-
ticipé aux boycotts décrétés par leurs chefs
s'ils n'avaient dû céder à l'intimidation.

Des ouvriers on passa au grand public. Los
agents de la fédération allèrent dans chaque
ville visiter les commerçants qui vendaient
des poêles Buck's Stove el les menacèredt de
les boycotter à leur lour s'ils ne Cessaient avec.
M. Van Cleave toutes relations d'affaires.
Rien de plus curieux que la déposition de M.
P.-J, Farrington , secrétaire d'une compagnie
d'ameublement , qui raconte en ce_ fermes la
visite que lui firent les agents de la fédéra-
tion.

«Kreyling (l'agenl) me dit: «Nous sommes
venus pour voir si vous consentez à ne plus
vendre les poêles Buck's Stove». Je lui dis :
«Vous .ne devriez pas placer un marchand
dans celle position ; si vous avez une que-
relle particulière avec M. Van Cleave, vous
ne devriez pas essayer de le battre sur nos
épaules (sic). Mon associé et moi, nous avons
mis quinze ans à monter cette affaire-ci et j e
ne trouve pas que vous ayez le droit de nous
ruiner parce que vous avez une querelle avec
M.Van Cleave. » M. Kreyling dit que le seul
moyen qu 'il eût d'atteindre M. Van Cleave
étai t d'empêcher les marchands de vendre ses
poêles et que si nous ne cessions pas de les
vendre, il nous mettrait sur l'Unfair list (à
l'index.)»

I A nuit suivante , raconte Farrington, on
colla sur la porte du magasin un avis ainsi
conçu :

Boycottez
la Compagnie d'ameublement de Saint-Louis

agent de Buck's Stove
qui est

inj uste pour le travail organisé
Un autre j our, M. Farrington vit s'arrêter

devant son magasin une voiture de déména-
gement sur laquelle on avait collé des avis de
boycott contre M. Van Cleave. Quatre ou cinq
hommes, debout sur la voiture, gesticulaient
et criaient en montrant à la foule les poêles
installés dans le magasin. Dans d'autres cas
que celui de M. Farrington , les menaces
étaien t plus directes encore : l'agent ouvrier
annonçait tranquillement au commerçant en
question que s'il continuait à vendre ces fa-
meux poêles, on démolirait sa devanture.

Un boycott mené avec autant de science ne
pouvait êlre inoffensif. Les nombreuses let-
tres de commerçants adressées de toutes les
villes de l'Union à M. Van Cleave et produi-
tes au cours du récent procès attestent le tort
immense que Sam Gompers infligeait à son
ennemi. «Il faut que votre compagnie con-
naisse les résultats du boycott qui se fait dans
cette ville conlre vos poêles, écrit un mar-
chand de Terre-Haute (Indiana). En deux
mois (octobre et novembre 1907), nous avons
fait 6385 dollars de moibs que pour les deux
mois eorrespondants de 1906». D'autres écri-
vent que leur situation devient impossible,
«à cause de la puissance des unions de celle
ville> et dénoncent leur contrat avec M. Van
Cleave. Comme il s'agissait d'an industriel
dtfnt les ventes annuelles ne dépassaient pas
une moyenne de 1,250,000 dollars, on devine
dans quelle situation précaire cette campagne
devait le placer.

M. Van Cleave était trop Kentuckien pour

çêder. Le 17 décembre 1907, il avait obteôtf
de la cour suprême du district de Columbia
une injonction Interdisant aux chefs de là
fédération américaine du travail de continuer
le boycott des poêles de Saint-Lô'uiai de pu-
blier le nom de Buck's Stove sur les listes des
mises à l'index et dé faire la moindre allusion
orale ou écrite à leur dispute avec M. Van
Cleave. Cet arrêt ne produisit aucun effet.
Samuel Gompers ne fit plus un discours et
n'écrivit plus une ligne sans rappeler qu'au-
cune force au monde ne pouvait contraindre
un ouvrier américain d'acheter les poêles de
M. Van Cleave. Les j ournaux ouvriers pu-
bliaient des annonces ainsi conçues :

Il est interdit
à la fédération américaine du travail de

boycotter . _
Buck's Stove and Range Company

Tous crièrent d'ailleurs bien haut qu'on
leur était la liberté de parole. Le boycott re-
doubla de violence. C'est alors que M. Van
Cleave attaqua une seconde fois l'ennemi de-
vant les tribunaux pour l'offense la plus grave
qae puisse commettre un citoyen américain :
«contempt of court» (le mépris d'une fonc-
tion). Et le 23 décembre dernier, le j uge
Wright, de la cour suprême du district de Co-
lombie, condamna les trois chefs de la fédéra-
tion à la peine de l'emprisonnement.

Tous trois sont allés en appel et sont dé-
cidés, s'ils perdent encore, à se pourvoir de-
vant la «suprême Court» des Etats-Unis,
c'est-à-dire en cassation. En attendant le nou-
veau jugement , qui doit être rendu cet au-
tomne , les adversaires paraissent avoir fait
trêve; M. Gompers fume des cigares en Eu-
rope ; M.Va n Cleave a quitté la présidence de
l'association des industriels pour donner ses
soins à ses affaires fortemen t compromises
par le boycott. Mais si les deux armées cou-
chent sur leurs positions, la lutte n 'en repren-
dra demain qu 'avec plus d'àpreté et avec elle
se posera de nouveau le même problème. Ce
qui frappe en effet plus encore que l'enver-
gure de la bataille, c'est la difficulté , qu 'éprou-
vent les tribunaux américains à dire où s'ar-
rête le droi t et où commence le brigandage.
A quel moment le boycott qui parait en soi
aussi acceptable qne la grève, devient-il une
intolérable conspiration ? Celle question n'a
reçu encore que des réponses contradictoires
ou incomplètes.Elle se rattache à tous les pro-
blèmes que soulèvent les . conflits entre les
trusts et les petits industriels,entre les unions
ouvrières et les associations patronales. Pour
résoudre ces problèmes inédits, il faut créer
un droit industriel nouveau. C'est à quoi s'ap-
plique depuis plusieurs années la partie pen-
sante du peuple américain. Le duel de Sam
Gompers et de Van Cleave prouve une fois de
plus qu 'il est difficile de nos j ours d'établir
une ligne de démarcation entre le gentleman
et l'apache.

avoir franchi le goulet que l'on allait entrer
.ans la ligne de blocus, et il fallait passer au

milieu des navires anglais sans être aperçu
d'eux. Le plus profond silence avait été re-
commandé à bord ; les commandements se
transmett aient à voix basse, et les malires
d'équi page laissaient pendre inaclif, à leur
boutonnière, Je sifflet d'argent, dont le son
aigu eût frappé au loin les oreilles ennemies.

«La Perle» filait rapidement Déjà l'on pou-
vait distinguer, se dessinant sur lo ciel noir ,
la silhouette des batteries redoutables du
Porlzic qui dominait la passe. A l'avant du
i;avire, penché au-dessus de la poulaîne, un
matelot se tenait accroché d'une main au
beaupré, interrogeant les flots sombres d'un
regard anxieux. Derrière lui, dans une alti-
tude tou t aossi at .ea_ive,éfaient trois hommes:
deux matelots et un artilleur de marine.

— Eh bien l maucot, ta ne relèves rien!
demanda un des matelots.

— Rien que les moutons des vagues, la Ro-
chelle ! répondit le marin touj ours penché an-
dessus des Ilots écornants.

— Pas une embarcation ? dit l'artilleur.
— Rien , que je te dis, Petit-Pierre ; rien,

que! Caramba l c'est pourtant à la hauteur de
la Roche Meogant que Bonçhemin devait
accoster avec ses hommes. Et voilà la roche
là, à tr ibord , qui montre son nez pointu. Et
rien.. . ricnL. Pas seulement un bout de
mousse sur an espars I

— Tonnerre 1 fit Petit-Pierre, il lui sera ar-
rivé malheur en ville, pour sûr ! Et moi je
n 'étais pas là, moi dont il a sauvé le vieux
père l

— Et moi, donc, qo'il a élé repêcher sons
la coque du «Sans-Pareil». Troun de Dion !
j'ai envie de m'affaler h la mer et de nager
un coflp jusqu 'à Brest !

— Pas de bêtises, vieux, dit la Rochelle.
Peut-être que Boucherai n nous accostera en
mer !

— Je ne crois pas, répondit l'artilleur. Ah!
j'ai eu le cœur chaviré qnand j'ai vu que j e
ne voyais pas l'autre demoiselle venir à bord
avec le colonel. Je me suis dit: Le vent refuse
là-bas, bien sûr! Bonçhemin est en ralingue...
et qu'il y est... tonnerre et, nous sommes là
comme un tas de «propres à rien*.

— As-tu revu les citoyennes qni sont dans
le faux-pont? demanda la Rochelle.

— Non , j'ai pas osé. Depuis l'appareillage,
j e ne m'ai pas affalé en bas, quoiqu'elles me
lorgnaient. ___ar espérance doit être à bout de
bordée. Elles «'auraient demandé un tas de
choses...Enfin j'ai pas osé, que je. dis!

— Pauvre Mahnrec, heureusement qu 'il a
filé sa dernière écoute ! murmura le troisième
matelot qni n'avait encore rien dit.

— Que que tu marmottes, vieux Normand?
demanda Petit-Pierre.

— Je dis, répondit le matelot à la chevelure
argentée, que si le pauvre Mahurec n'avait
pas avalé sa gaffe, à cette heure, il aurait
l'âme en panlenne?

— Et paurquoi ,#quéf demanda le maucot.
Mahure c n'a rien à débrouiller là-dedans?

— Ob!que si, matelot !
— Comment ça, Normand 1
Le vieux matelot se rapprocha do groupe

formé par l'artilleur , la Rochelle et le Pro-
vençal

— Ton père éf mol noos avons passé un
quart de longueur ensemble, dit-il à Petit-
Pierre. Le père Kervoara et moi, noos som-
mes des vieux de la cale ; nous avons été
amatelotés ensemble dans les temps, et pour
lors la Confiance n'est pas à la serre entre
nous... Eh bien!le vieux avait un secret dans
la soute... Ce secret, Kcrvcnra m'en a largué
le dernier mot quoi... et il est là... depuis ce
matin; mais j 'ai rien dit ! Tant qne nous
étions à Brest, la vie d' nn homme était jume-
lée avec.wJe ne voulais vous larguer la vérité
à mon four qu'une fois en mer...
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— Mais quelle vérité, vieux? demanda le
maucot avec impatience.

— Vous avez tous connu Mahurec, hein ?
reprit le Normand.

— Mahurec, le «roi des gabiers !» dit la Ro-
chelle.

— Qu 'il n 'y avait pas un patineur de toile
capable de lui nouer ses souliers... quand il
en avait! aj outa le Provençal.

— Vous savez aussi que Mahurec élait atta-
ché, comme la flamme à sa drisse, à deux
officiers du grand corps?

— Oui , oui , fit le maucot ; comment donc j
qu'ils s'appelaient ?

— Le marquis d'Herbois et le vicomte de
Renneville î

— C'est ça ! j e me souviens de l'histoire...
même que les officiers ont couru dans les
temps un mauvais bord.. .

— T'as rois le grapp in dessus, matelot.
— Eh bien ?
— Eh bien 1 sais-tu qui que c'est qui t'a re-

pêché de dessons la quille du «Sans-Pareil»,
et qui a réchappé le père Kerroura de la guil-
Fofine?

— Tiens ! cette bêtise ; c'est Bonçhemin,
donc!

— H ne s'appelle pas Bonçhemin !
— Bah!
— C'est pas un terrien-!
— (Test un matelot î
— Mieux qne ça!
— Un officier?
— Un ci-devant du grand corps!
La Rochelle, le maucot et FartHIenr se re

^ardèrent avec nn étonnernen t admirai.if. En-
dépit de l'égalité républicaine, des lois de ht
Convention,des décrets de PriênT de la Marne
des clubs et des sans-culottes, le titre : officier
du grand corps, avait conservé, parmi les ma-
rins de Brest, une partie de son influence.
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A tous les vents. — Un avocat de
Strasbourg, mort récemment, avait stipulé
dans son testament que sa dépouille mortelle
serait incinérée. Il demandait encore que son
frère , accompagné de deux guides-éproavés,
procédât à l'ascension du Grosglokner, dans
les Alpes tyroliennes , et arrivé sur le sommet,
ouvrit l'urne funéraire renfermant ses çen-
dres,lesqu.elles seraient j etées à-tous les vents.
Les dernières et bizarres volontés du défunt
viennent d'être exécutées eu tous points.

Arrêté par dés vaches. — L'express
de luxe, après avoir quitté Exeter (Angle-
terre), filait à toute vitesse lorsqu'il est entré
en collision avec un troupeau de 25 vaches
qui traversait ia ligne. Onze animaux ont élé
tués. Le train a pu s'arrêter peu après. Son
poids énorme l'a empêché de sortir des rails.
Ce n 'est qu'après une heure de travail pour
dégager la voie que l'express a pO continuer
sa roule. Aucun voyageur n'a été -blessé.

L'enfer conjugal. — A Paris, Mra* Ri-
gard , une j eune femme qui , en juillet dernier ,
tua son mari de dix-huit coups de revolver, a
fait an juge d'instruction la déclaration sui-
vante :

« J'étais, dit-elle, revenue chez moi, rua des
Cités, à Aubervilliers, le 21 juillet , vers 6 h.,
et ma belle-sœur me ramena mes enfants
quelques instants plus tard. Rigard rentra
vers 7 h. 7» et commença, comme d'habitnd e,
par me frapper en m'injuriant. Je ne répondis,
pas. Mon petit garçon , dans l'espoir de l'apai-
ser, s'avança vers lui pour l'embrasser, mais
il l'envoya rouler sur le plancher d'un violent
coup de pied. Je ne pusrécrimer un cri. Alors
il me donna une gifle si violente que j'en fus
j etée contre le mur.

Puis il m'envoya chercher à manger.
— Tu sais, lui dis-j e, que tu m'a pris tout

l'argent de ma paye et que j e n'ai plus que
peu de chose?

— Ça ne me regarde pas. Arrange-toi comme
tu voudras. Quant à l'argent, tou t ce que tu
gagnes est à moi.

Je revins bientô t avec de la charcuterie et
du pain. Je mis le tout sur la table, et 1 on
s'apprêtait à manger lorsque tout à coup Ri-
gard prit le plat et le pain et les jeta par la
fenêtre , et saisissant la bouteille de vin il la
vida en buvant à même le goulot. Alors il se
coucha sur le lit et s'endormit presque aussi-
tôt. Cependant mes enfants me demandaient
à manger. L'ainé, qni n'avait rien pris depuis
le matin, réclama en pleurant un peu de pain.
Je voulus aller chez un voisin, M. Lamouche,
pour lui en emprunter, mais aa dernier mo-
ment j e n'en ens pas le courage.

Alors, je perdis la tête J'emmenai mes
deux enfants chez une voisine et je retournai
au logis. Rigard donnait toujours. Je pris
alors le revolver qne j e tenais caché entre le
mur et la table de nuit e . mTapprochant de
mon mari, je loi tirai un coup de revolver
dans la tempe. Après, je m sais pins. On m'a
dit que j'avais rechargé plusieurs fais mon

revolver et que j'avais continué à tirer,. C'est
possible. Je ne savais plus ce qne je faisais;
Je me souviens que je me suis arrêtée pour
prendre de l'eau, parte (j be le maillot de mon
mari avait pris feu. J'éteignis la flamme qnï
gagnait le lit; mais c'est tout. Je ne me rap-
pelle pas autre chose. »

Le juge a entendu ensuite des témoins qur
ont connu le ménage Rigard. Tous ont fait le
plus grand éloge de la femme, dont ils con-
naissaient l'atroce existence et dit l'Indignité
du mari. L'enquête faite par la sûreté a con-
firmé ces dépositions et le juge a alors pris la
décision de remettre la pauvre femme en li-
berté provisoire et dô la renvoyer près de ses
enfants.

Le pdù et le juge

Un juge de paix français, celui du Theil-
sur-Huisne (Orne) vient d'avoir à connaître
d'Une affaire peu ordinaire.

L'institutrice de Saint-Hilaire-sur-Erre,
M"° Onfray, avait eu l'occasion de constater
qu 'one . fillette de son école recelait dans sa
chevelure une collection aussi nombreuse que
variée de parasites. L'institutrice pria par
lettre le père de l'enfant , M. Forestier, de
tenir la main à ce que sa petite fille vînt à
l'école dans un état constant de propreté. Le
conseil était bon. Aussi M. Forestier se fâchâ-
t-il tout rouge. Et il assigna pour injures et
diffamation M11" Onfray devant le juge de
paix du Theil.

Ce magistrat ordonna une enquête. Il fut
surabondamment démontré par les dépositions
des témoins que l'institutrice avait eu raison
de demander au père de l'écolière de la
débarrasser des charmants insectes qui, comme
jouj ou et hibou, prennent l'a; au pluriel.

L'affaire allait êlre plaidée au fond , quand
l'avocat de l'institutrice soutint qu 'il s'agis-
sait là d'un fait relatif aux fonctions de sa
cliente et souleva la question de compétence.
Le juge de paix a été de cet avis. Et il a rendu
le jugement suivant:

Le tribunal,
Attendu , en droit , que l'action en domma-

ges-intérêts dirigée contre un fonctionnaire à
raison d'actes relatifs à ses fonctions échappe
à la compétence des tribunaux ordinaires,
lorsque le fait incriminé a un caractère pro-
fessionnel ;

Que c'est seulement dans le cas où ce fait a
un caractère personnel de la part de son
auteur, que celui qui se prétend lésé peut
s'adresser à la j uridiction ordinaire , à l'effet
d'obtenir , conformément à l'article 1382 du
Code civil , la réparation du prétendu préju-
dice causé ;

Attendu , en conséquence, qu'en l'espèce il
y a lieu de rechercher si les faits reprochés à
M"" Onfray présentent, de la part de cette
dernière, un caractère professionnel ou per-
sonnel ;

Attendu que les résultats des enquêtes édi-
fiées permettent d'affirmer que M"* Onfray,
gui remplit ses fonctions à la satisfaction de

.tous, n'a pas par méchanceté, comme le pré-
tend Forestier, usé de mesures vexatoires
vis-à-vis de la fille de ce dernier, qu 'en réalité~M1U Onfray n'a- fait que prendre, en classe,
les mesures de préservation que comportait
l'état de la j eune Forestier;

Que M110 Onfray a donc rempli son devoir
vis-à-vis des enfants qui fréquentent son
école ; qu'elle n'est pas sortie de son rôle
d'institutrice et qu'aucun fait personnel ne
peut lui être reproché;

Attendu , d'autre part , que c'est comme
institutrice que M11" Onfray a prévenu M. Fo-
restier par la lettre incriminée dans la cita-
tion;

Qu'en écrivant cette lettre, qui n'a d'ailleurs
reçu une si large publicité que par le fait de
Forestier, M"" Onfray a rempli encore une
obligation de sa fonction ;

Attendu , en conséquence, que les faits
reprochés à M11' Onfray n 'ayant pas un carac-
tère personnel , mais ayant an contraire un
caractère professionnel, nous devons, d'office,
nous déclarer incompétent;

Attendu que le litige porté devant nous
n'étant pas de nôtre juridiction , Forestier,
qui l'a engagé, doit en supporter les frais ;

Par ces motifs :
Notis nous déclarons incompétent et con-

damnons Forestier eh tous les dépens, qui
comprennent le coût de la citation, du juge-
ment ordonnant enquête, des citations et des
taxes de tous les témoins entendus, du juge-
ment de remise et du présent jugement

LA «DIRECTE»

On écrit de Berne à la « Gazette de Lan»
sanhe » :

Lorsque les hommes sont malades, ils ap-,
pellènt lé médecin , et quand les chemins de
fer ne bouclent pas leurs comptes, ils fofl fr
procéder à des enquêtes sur les économies à
faire. Ainsi, j adis le Nord-Est et la Suisse
occidentale. Ainsi , plus récemment les deux
cantons de Berne et de Neuchâtel, pour trou-
ver les moyens de sortir la Directe de ses dif-
ficultés financières.

Ces deux cantons ont donc chargé M. Manuel»,
ingénieur, d'une étude sur les conditions d'ex-';
ploilation de la Directe. M. Manuel vient de
terminer son travail et de présenter, sinon un
rapport définitif , du moins des conclusions.
Elles disent que l'exploitation de la Directe et
des autres lignes soumises à la même admi-'
nistration pourrait être faite avec plus d'éco-
nomie, et pour là Directe il cile même la
somme qu 'on pourrait économiser. Elle est-
j oliette. Bien entendu , il s'agit de principes et
de systèmes et non des personnes. L'élude de
M. Manuel ne constitue nullement un acte do
méfiance envers la direction actuelle.

L'exploitation de nos chemins de fer est
rendue souvent difficile par les exigences bu-J

reaucrati q .es du département des chemins do
fer; ceci s'est vérifié aussi pour la Directe, à
plusieurs reprises. Ainsi , il y a peu d'années,
le département des chemins de fer avait im-
posé à la Directe dix-huit postes de garde-voie-
oUl a fallu s'exécuter; les recours dô la com-
pagnie furent écartés. La direction recourut '
de uouveau et le nombre fut réduit d'abord à
quatorze et enfin , graduellement , on est arrivé
à un chiffre encore inférieur. La compagnie a
maintenant sur les bras une dizaine de garde-
voie dont elle ne sait pas quoi faire. Les licen-
cier est difficile , les maintenir aussi.

Pour la caisse de secours et pensions du
personnel, les conseils supérieurs de la com-
pagnie ont voulu faire largement les choses et
on constate maintenant que cela coûte cher.,
Mais comment revenir en arrière ?

La Directe nous vaudra encore plus d'un»
page intéressante.

SUISSES
Salines du fthin. — Le Grand Conseil

de Zoug a décidé de participer par une prise
d'actions de 16,030 francs à la société des
salines suisses du Rhin.

BERNE. — La famille du menuisier Zal-
liger, à Signau , a perdu la semaine dernière
son petit Hansli, un gentil bambin de 3 ans,
dans des circonstances tragiques. L'enfant
laissé sans surveillance est tombé dans une
fosse à purin restée ouverte. Sortant à ce mo-
ment de chez elle, la mère vit le tablier de
l'enfant qui sortait de la masse immonde. Elle
faillit devenir folle. Son mari retira le pauvre
petit et pendant plusieurs heures on tenta de
le ramener â la vie. H n 'était pas mort, mais
succomba dix heures plus tard, le. jour même
de son anniversaire. Triste jonriiée.

— Pendant des exercices de nuit du corps
des pompiers, à Saint-Imier, un sauveteur,
Léon Bôgli, serrurier. 26 ans, a fait mercredi
soir, une ehuie de la hauteur du deuxième
étage et s'est fracturé le crâne.

BALE. — Pendant les exercices de tir d'nn
cour préparatoire, à Reigoldswil, le jeune
Jacob Nœgelin a été tué par fln de ses cama-
rades. L'accident s'est produit au stand de
Kehlen près de Brefewil.

Le malheureux tireur, auteur de cette mort,
visait un arbre sons lequel plusieurs élèves
du cours préparatoire avalent cherché abri
durant une averse. Un aufre élère placé der-
rière le tireur le poussa. Celui-ci pensant qne
ia bourrade venait de Nsegelin, se détourna
et visant ce dernier en manière de plaisante-
rie , lâcha la détente. A as frayeu r, il vit son
camarade tomber foudroyé. Le meurtrier in-
volontaire s'était servi d' an fas ii qni n'était

pas Je sien. Naegelin, le cœur transpertô
était mort sur le coup. On se représente la
douleur des enfants et de rinstr&cteur da
cours. Le juge d'instruction de la V** division
militaire a Immédiatement ouvert nne en*
quête.

ZURICH. — Le président de la ligue des
libres-penseurs de là Suisse allemande a
adressé un recours au Tribunal fédéral contre
le jugement du tribunal cantonal dé Saint-
Gall qui a condamné un Italien pour avoir '
distribué le j ournal satirique italien «Asino». i

VAUD. — Un j eune homme inconnu, qui-
tte dit point son nom et qu 'on n'a point rôvu,
mais que l'on croit habiter Lausanne, descen-'
dait, mardi , la route de la Corniche en
bicyclette.

Entre les hôtels du Nord et Bellevae, Si
Chexbres, il fut , on ne sait pour qnelle cause,
précipité à bas dô sa machine et resta étendu,
sur la place. De8 vignerons qui travaillaient
près de là, le relevèrent. M. Jaitnin , docteur,
avisé, lui donna les premiers sdihâ. Le j eàhô
homme avait une épaulé démise. Néanmoins,
il remonta sur sa machine et s'en fut comme
si de rien n 'était.

— Un accident mortel svest produit à l'usine
à gaz d'Ouchy. Un ouvrier a été trouvé aa*
pbyxié par une fuite de gaz.

GENEVE. — Jeudi ont eu lieu les obsèques
des dix ouvriers victimes de la catastrophe de-
l'usine à gaz. A li heures et demie, à eu lietr
la levée des corps à la morgue ; deux services»
religieux ont été célébrés, l'un pour les catho-
liques, les plus nombreux, au nombre de huit*
par le curé Dorsier, de PJainpalais ; l'autre,
par les pasteurs Martin et Valette, pour lea
protestants.

A midi, le cortège funèbre se mettait en
route dans 44 VoitureSj pour la Place Neuve,
où l'honneur devait êlre renda. Une foule
immense,qu 'on peut évaluer à 25,000 person-
nes, débordait de toutes les rues avoisinantes.
Le défilé a commencé par le gouvernement,
le Grand Conseil , les différentes sociétés, etc.
Huit mille personnes y ont pris part. A 1 heure
Un quart , le cortège s'est reformé pour se ren-
dre au cimetière Saint-Georges où avait lieu
l'enterrement des victimes.

(De notre correspondant)

.j e premier-lienténant F. Locber, do Berne,
qui s'est fait allonger une paire de claques
alors qu'il paradait en uniforme sur une de»
places les plus fréquentées de cette ville d'é-
trangers qu'est Montreox, n'a point une bonne
presse, du non 1

Les j ournaux qui passent pour les moins
enclins à goûler le galon el le militaire en gé-
néral ont trouvé, en . anssi, qne pour on goer-

«T* Voir Is «As des ostmilM ft la psf« ̂ nrtrt.

COURRIER BERNOIS

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent qnelle triste in*

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est,
nne des affections les plus répandues; mate
comme on n'aime pas à parler de ce genre da
souffrances, même à Son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
i Elixlr 4e Virginie *>rd_hl .  qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n a qn à
écrire : Produit» #ft±*hl, tO, «le de
I_* Rochefonen.nl ., Paris, poor recevoir
franco la brochure explicative. On verra COU»»
bien il est facile de se débarrasser de la m»»
ladie la pins pénible, et la plus dotiloareaaa.
Le flacon : 4 fr. 5«, franco.

Méfier.-voos des imitations! il n'existe qn un
seul Klixir de Virginie; ii porte la Signa-
ture de garantie __________ * _ .. ____-__.

7< _ A  AI a été adopté de tante penon oeêoigmvs*
Jlj OOl de 80n hygiène. Flacon IM < Vtm li-Q



Tler, le sieur Locher avait décidément le tem-
pérament bien calme.

Lès-explications plus où.moins Ckrtïes qu'a
données sur cette- rencontre Fofflcie r giflé
EufBraient à elle seules pour prou ver que si
.peu développé que soit cheile sieur Locher h.
point d'honneur , el si paolïydermique que
puisse être le dit sieur Locher, il a malgré
(oui le sentiment qu 'il n 'avait pas agi comme
tout citoyen (je laisse de celé le militaire)
libre et qui tient à se fa ire respecter aurait
agi. Pour un peu il reconnaîtrait même avoir
.manqué de présence d'esprit. Je (e crois !

J'ai le plaisir dc ne pas. connaître ce pala-
din, mais je dois avouer qu'il me semble
beaucoup plus apte à aller grossir ia phalange
des pacifistes (qui se passeraient peut-être
volontiers de pareille acquisition) qu 'à com-
mander à des soldats suisses.

Car enfin , ses conceptions me paraissent
décidément peu conciliai»les avec les exigences
dc l'a guerre Si M. Locher s'en va-t-un jour
en guerre (j'espère bien que non) et qu'an
combat il attrape un horion (la chose, }'e
veux bien , est peu probable) s'empressera-t-il
dc se défiler comme à Montreux, sous prétexte
qu'il n'aime pas le scandale ? Je n'oserais le
nier.

Ainsi M. Locher, pourmcllre d accord ses
actions et ses principes, devrait mettre sa tu-
nique au croc do même qne son sabre, dont il
ne sait pas se servir. Personne n'y perdrait
lien et l'armée y gagnerait. Car enfin, il faut
avouer, si peu chauvin que l'on puisse être,
que des «incidents» du genre de. celui de Mon-
treux ne sont pas faits pour rehausser le pres-
tige dc l'uniforme et l'autorité de l'officier.

Peut-être les camarades du premier-lieute-
nant Locher, dans son bataillon, lui feront-ils
comprendre la chose à la première occasion.
Les soldats qui composeront sa section, en tout
cas, ne partiront pas eu guerre avec beaucoup
de courage, sentant à leur tête pareil fondre
de guerre qui , à la première alerle, aurait...
le cœur dans les pantalons.

RéGION DES LACS

Neuveville. — Mercredi malin est décé-
dé, après une courte maladie, M. Jules Lee,
mailrc serrurier. Le défunt, âgé de 47 ans,
était estimé et apprécié de chacun; il faisait
partie du conseil municipal et du conseil de
bourgeoisie ; il élait président de la société de
prévoyance, membre de la direction de la
caisse d'économie et de plusieurs autres com-
missions

CANTON^
Militaire. — Lundi 20 septembre entrent

cn service à Colombier, à 9 heures du matin,
Fétat-major du T3* régiment, les bataillons 18,
.19 et 20, la compagnie 2 de carabiniers et vla
compagnie dc guides 2.

Les bataillons couchent la première nuit à
Colombier ; le bataillon 18 en caserne et au
manège, les bataillons 19 et 20 au village et
environs de Bôle ; ils partent le mardi matin,
Je 18 par bateau pour Estavayer, lès 19 et 20
à pied sur Ane t. La compagnie de guides part
le même jour pour ses cantonnements, ainsi-
que la compagnie de carabiniers 2.

La Chaux-de-Fonds. (corr. ). — La
fête annuelle des missions a eu lieu mercredi
dans cetie ville. Les quatre sociétés dont s'oc-
cupe le comité, neuchâtelois étaient représen-
tées: Bàle, par M.Ramseyer,qui joua pendant
44 ans, à la Côte d'Or, le rôle que l'on sait ;
Pans, par M. Béguin qui vient d'abandonner
définitivement le Zambèze pour se fixer an
pays ; la mission morave avait délégué M.
Richard , qui a travaillé aux Antilles, et ia
mission romande a eu pour porte-paroles les
missionnaires Junod et Loze. Tons ont dé-
montré les progrès réalisés ces dernières
années, en Afrique tout spécialement, les
transformations religieuses,morales et f ociales
opérées dans les diHérents champs. Les assis-
tants ont ainsi pu partager les sentiments de
M. Guye résumant les impressions de son
récent voyage dans ces mots de l'apôtre Paul:
«l'Evangile est la puissance de Dieu pour le
salut de tous ceux qui croient».

Ajoutons que les paroisses et les chœurs de
La Chaux-de-Fonds avaient 1res bien orga-
nisé cette fête , et ont reçu leurs hôtes avec
_inc amabilité toule montagnarde.

Fleurier (corr.). — Un accident de bicy-
clette est arrivé, mercredi malin, sur la route
des Verrières, au-dessas de Saint-Sulpice.
Plusieurs personnes de Montbeliard, en sé-
jour aux Hôpitaux , près de Pontarlier, s'en
allaient en bécane excursionner aux gorges
de l'Areuse. Une dame voulut rattraper sa
casquette que le vent lui avait enlevée, et ne
sut pas faire manœuvrer le frein de sa ma-
chine, qu'elle s'était procurée pour celte occa-
sion Elle fut violemment précipitée sur la
Toute ; on la transporta aussitôt à l'hôpital de
'Fleurier. C'est la tôle surtout qui a souffert
du choc, et on ne peutencore se prononcer sur
la gravité de son état : on espère cependant
qu 'il n 'y a pas de fracture au crâne. Dana la
journée de jeudi ,elle n 'avait pas encore entiè-
rement repris connaissance.

Les Verrières. — n y a quelques jours
un journalier déchargeait de lourds plots de
bois à la gare des Verrières.

Tout à coup, par suite d'une fausse manœ-
vre, un dc ces plots tomba dans une mauvaise
direction , renversa notre homme et lui frappa
si lourdement la cuisse que lorsqu'on put le
dégager de sa fâcheuse position, on crut, à
ees contusions et à ses souffrances, qu'ilavait
tes os broyés.

Par ordre du docteur, H fut dirigé sur I"hô-
pital du Val-de-Travers, à- Couvet, où. le mé-
decin de l'établissement constats , à son tour
qu'il n 'y avait heureusement aucune fraetnre ;
l'état du blessé nécessitera quand même nne
station assez longue au lit.

C'est, du .veste, un homme fia .68 ans.

t -nmflèrp. bernoise. — . BÉ" . (À, de
t̂ejBoMWy .<_ _» lfement en séïoar â PrSîes, S

été, meporedl soir, victime cFun acoMfento -En
portant un pli â la boîte auxétires, elle fit
une gUssaedte si malheureuse qu 'elle se fractura
la jambe.

ÉUe fut transportée au domicile où elle sé-
journe et se voit dans l'o'bKgafion d'y rester
quelques semaines de plus.

Frontière française. — Le régional
MorteaivMaiehfi, arrivant S Mortean k 7h, 30,
en a fait- des sfennes jeudi matîn. Le train
s'est emballé â la descente, avant (Tarrfveren
gase. Les. freins ont sauté et la locomotive
s'est lancée â foute vitesse contre le bâtiment
auprès duquel la voie finit eu col-tfo-sac. •

La machine a enfoncé le mur et a pénétré
dans la gare. Une partie dn toit s'est abattu
sur la locomotive et sur le premier fourgon.

f_e mécanicien et le chauffeur avaient eu
le temps de sauter à terre avant la fatale ren-
contre. Le mécanicien seul a une foulure du
bras. Le Irain ne transportait que cinq voya-
geurs dans le dernier vagon. Une jeune fllle
a été précipitée conlre une banquette et s'est
fait une blessure assez profonde, mais non
dangereuse, à l'os frontal Quelques centimè-
tres à gauche, et elle était frappée à la tempe.

Les dégâts matériels sont assez importants.
La locomotive est sérieusement endommagée.

L'accident aurait pu avoir des suites extrè-
ment fâcheuses s'il s'était trouvé un plus
grand nombre de voyageurs dans le train, et
si le fourgon, placé après la locomotive,
n'avili t amorti le choc

NEUCHATEL
Concert pubuc. — La Fanfare ita-

lienne donnera uu concert pnblic,ce soir, ven-
dredi, à 8 h. Va, au pavillon du Jardin anglais.

Dans te ciieuî!. — Un terrible accident
vient de plonger dans le deuil nne famille ha-
bitant les Parcs. Un garçonnet; âgé de quatre
ans, fils de ht Hagger, inspecteur fédéral des
chaudières, s'amusait, mercredi un peu avant
midi , à grimper sur un tas de vieilles traver-
ses de chemin de fer remisées la pour les bû-
cher. Le poids du petit, fit basculer les traver-
ses qui tombèrent sur lui et il eut l.a tôle prise
entre deux de ces lourds morceaux. Trans-
porté sans connaissance au domicile de ses
parents, le pauvre petit expirait le soir à 6 h.
sans avoir redonné signe de vie. C'était un
garçon très intelligent et aimé de tous les
habitants du quartier.

Mal dirigé. — Mercredi après midi, un
char qui descendait la rue du Régional, a tou-
ché le candélabre électrique qui se trouve
situé à l'angle de cette-rue et en a brisé l'arbre
un peu au-dessus du sol.

Arrestation. — La police genevoise a
procédé,.raercredi , à l'arrestation des frères
A., qui étaient recherchés pour vol.lls ont été
conduits j eudi à Neuchâtel.

T-: f ta-jamit réserve nos episriim a|l(!ws»~
0 ragera daa 'sasssn 'p ntstîi t— sw terne dit. tteaf iaymf

Les monnaies grecques

Neuchâtel, le 26 août 1909.
Monsieur le rédacteur,

Les journaux annoncent l'expiration pro-
chaine du délai pour le retrait des monnaies
divisionnaires grecques ainsi que les noms
des établissements publics chargés de rece-
voir ces pièces cen paiement» jusqu'au délai
indiqué.

Cet avis me fait penser aux nombreuses
méprises que réservent aujpublic ces retraits
de pièces de monnaie, nne fois le délai expiré
pour leur circulation, et je me demande pour-
quoi le département fédéral des finances ne
facilite pas au public l'échange dc ces mon-
naies en «obligeant» les caisses publiques à y
procéder, au lieu de prescrire simplement
leur retrait par le moyen dilatoire qui con-
sisle à autoriser les dites caisses à les recevoir
«en paiement» seulement.

Je demanderais davantage encore pour que
le retrait de pièces de monnaie qui vont être
exclues de la circulation soit vraiment effi-
cace, c'est que les agents communaux soient
chargés de consacr er une ou deux journées
au reliait, dans les magasina, de toutes les piè-
ces en question qui pourraient s'y trouver.
Une publication faite préalablement par les
autorités communales permettrait au public
de se débarrasser des malencontreuses pièces
dans les dits magasins avant la tournée com-
munale.

UN P .RïTSAN DES MESURES EFFICACES.

CORRESPONDANCES

PROPOS VARIES
En rapportant qu'un lieutenant en uniforme,

venait de recevoir un soufflet dans la rue à
Montreux el avait aussitôt déposé une plainte
auprès du juge d'instruction, le « Bund » dit
que l'officier ne fit pas usage de son sabre
parce qu 'il croyait avoir affaire à un fou et
aussi parce que, momentanément, il n 'était
pas très au clair sur la question de savoir si
dans ces circonstances il avait le droit d'user
de son arme.

Ah! ça, est-ce <jue le «Bund » pense que
Montreux soit en Allemagne?

H ne lui suffit donc pas que le tribunal du
canton des Grisons ait prononcé une peine
ridiculement minime contre le lieutenant Bar-
tuuek, qni a tué un homme comme un lapin,
en considérant que le revolver des officiers
autrichiens parlait tout seul? Le journal ber-
nois parait admettre le droit d'un officier
suisse d'embrocher quiconque le fr appe
pourvu qne l'agresseur At.it sain d'esprit.

Cela c'est la pore doctrine d'outre-Rhin.
Or noos sommes en Sofeçe. Si l'officier souf-
fleté a jugé convecahle de ne pas répondre

r,«wr un SOT_% _, c*esstfitin . affaire. Et s'il a dé-
'm

posé une plainte* il a montré son respect de
la loi et affirm^ypar 

là quo l'honneur d'nn
raftttafîrè ne duferèSen rien de l'honneur tout
cour t.

On s'en doute un peu.
Il n'est pas impossible, tout considéré/qu 'il

n'en juge pas tout à fai t ainsi ct que nous lui
fassions crédit d'une dose de bon sens trop
complète.

Que disait le «Bund» , en effet? Que l'offi-
cier n'était « momentanément » pas très au
clair sur la question de savoir si dans ces cir-
constances il avait le droit d'user de son
arme. Il se peut donc qu'une fois éclairé II se
décide à prendre le ventre de son insulleur
poor la gaine dc son sabre.

Dana celle éventualité,conseillons-lui d'aller
se faire juger par un conseil de guerre prus-
sien.

POLITIQUE
Affaires zougoises

• Le Grand Conseil a adopté eu deuxième
débat la loi sur les traitements des fonction-
naires et employés cantonaux. La loi porte
que tous les traitements seront augmentés.
Elle aura un effet rétroactif au 1" janvier
1909.

L'empereur d Autriche en Suisse
La ' «Nouvelle Gazette do Zurich» annonce

que I'empeienr François-Joseph d'Autriche
aurait exprimé le vœu de saluer le Conseil
fédéral à l'occasion de sa visite à Bregenz,

En l'absence du président de la Confédéra-
tion, qui est actuellement en villégiature, le
Conseil fédéral a délégué son vice-président,
M. Comtesse, ainsi que MM. Brenner et Scho-
binger, conseillers fédéraux, pour saluer l'em-
pereur d'Autri che.

L'entrevue aura lieu à Rorscbach, sur lo
bateau que prendra l'empereur d'Autriche
pour partir, après sa visite, à Bregenz.

Conformément au cérémonial en usage
dans les entrevues de souverains, quelques
officiers supérieurs accompagneront la délé-
gation du Conseil fédéral. Suivant le même
usage,le gouvernement du canton sur lo terri-
toire duquel aura lieu l'entrevue, eu l'espèce
le gouvernement cantonal de Saint-Gall, sera
représenté.

Crise serbe
Le ministre de la justice, M. Ribaratsch, a

donné sa démission à la suite de divergences
de vues entre lui et le ministre de l'intérieur,
au sujet des élections communales de Sa-
batsch.

On dit que le président du conseil, M. No-
vakovitch, donnera également sa démission.

Comme tous les ministres ne sont pas ac-
tuellement à Belgrade, le conseil des ministres
a décidé dc ne pas prendre de décision défi-
nitive, au sujet de ces. deux démissions, avant
que les ministres puissent se réunir au
complet. .

Comment le roghi a été fait
prisonnier

On maqde de Elksar le 24:
Le roghi prisonnier a passé à quelque dis-

tance de la ville, emmené à Fez par une
escorte dc près de 2000 hommes et suivi de
nombreux curieux indigènes.

Voici dans quelles conditions l'ex-prélcndant
fut pris :

Après la défaite de sa mehalla sur le terri-
toire des Fechdala , Bou-Hamara comprit que
sa seule chance de salut élait de gagner la ré-
gion très montagneuse des Djebala. Après
avoir traversé la tribu des Beni-Meaguild ,
ayant â ses trousses les caïds de la mehalla
chérifienne, il arriva chez les Beni-Messara et
se réfugia dans.ie sanctuaire vénéré de Moulaï-
Amrama-Chérif, d'où il fit une active propa-
gande contre le régime actuel. Il avait  réussi
à rallier à sa cause de nombreux partisans
et.on pensaitque son influence allait prendre
un nouvel essor dans cette région.

Sur ces entrefaites, Bouchta Bagdadi , com-
j aaandant en chef les troupes chériûen nés, re-
,çut un sévère avertissement d'Hafid , le mena-
çant de mort s'il ne s'emparait pas du rebelle.
Pour faire preuve de bonne volonté, Bagdadi
mit à feu et à sang le territoire des Beni-Mis-
guid, pour les punir d'avoir laissé passer Bou-
Hamara sans l'arrêter. Cette lacti que por ta
immédiatement ses fruits.

Craignant de subir le mémo sort , les Bcni-
Messàra, intimidés jusqu'à ce jour par l'éner-
gie du roghi, tournèrcnt'brusquement casaqu e
et vinrent attaquer lé campement cle ce der-
nier, le 22 au malin.

Après une lutte acharnée, qui dura une
partie de la journée, Bou-Hamara se vit aban-
donne cle ses derniers con tingents et regagna,
en toute hâte- le sanctuaire inviolable des
Moulay- Amrama.

Averti de ce qui venait cle se passer,
Bouchla-Bagdadi arriva à marche forcée sui-
le lieu du combat et fit allumer un incendie
autour de la retraite du roghi. Le résultat ne
fut pas long à attendre, Bou-Hamara sortit , à
moitié élouffe, du sanctuaire, et déchargea
ses dernières balles sur les premiers soldats
qu'il rencontra.

Ce fut son dernier effort. A moitié assommé
par les gens de Bagdadi , il fut  en un tour dc
main solidement ligoté, juché sur une mule et
dirigé sur Fez.

En Turquie
Le ministre de l'intérieur a donné l'ordre à

l'administration postale de confisquer tons les
envois postaux de Crète qui seraient revêtus de
timbres.' crétois portant l'inscription «Hellas»
ou revêtus des emblèmes grecs.

— On mande de Salonique que la situation
s'est aggravée. Djavid pacha demande que
l'on élouiîe le mouvement albanais.

T— On télégra phie de Constanlinople au
«Berliner Tageblatt», que, à Adana, 40 Turcs
et quatre Arméniens , seront exécutés. Le pa-
triarche d'Arménie s'est effo rcé d'obtenir la
grâce des quatre Arméniens. Le grand-vizir
a refusé pour les raisons suivantes : d'abord

les quatre Arméniens n'ont pas tué pour se
défendre, mais pour se venger. Ensuite la
population turque se révoiteiait si on graciait
les Arméniens tout en exécutant les Turcs,
parmi lesquels se trouvent de nombreux
ecclésiastiques.

L'ancien vali d'Adana , Djevad bey, a été
condamné à cause de l'attitude incorrecte qu 'il
a observée pendant les massacres ; mais le
gouvernement a fait appel de ce jugement.

NHOTELISS DIVERSES

Colloque romand. — La quinzième
assemblée du colloqne des pasteurs nationaux
de la Suisse romande aura lieu cette année à
Vevey, les 6 et 7 septembre 1909.

Elle s'ouvrira par une séance du conseil du
colloque et par un cullc public au temple
de Sainte-Claire où le pasteur Marc Borel , de
La Chaux-de-Fonds, fera la prédication.

La séance administrative du colloque aura
lieu à l'hôtel de ville où on entendra , parmi
les nombreux objets à l'ordre du jour, un tra-
vail de M. Paul Fayot, pasteur à Diesse, sur
« Ce que peut faire un pasteur en faveur de
l'observation du dimanche ».

Cette assemblée discutera également une
proposition d'un groupe de pasteurs de Ge-
nève qui demandent dc modifier les statuts
du colloque sur un point essentiel : ils propo-
sent, en effe t, que le colloque romand soit
ouvert désormais aux pasteurs et professeurs
de toutes les Eglises évangéliques de la Suisse
romande et non plus seulement aux pasteurs
des Eglises nationales.

Celte réunion revêtira donc celle année un
caractère d'une importance toute particulière.

Fondé en 1894, le colloque romand a pour
but de permettre au corps pastoral des Eglises
de la Suisse romande de discuter des ques-
tions spéciales a son activité .

Un dîner au casino du Rivage réunira tous
les partici pants au colloque.

R_akowst-i condamné. — Les assises
du Miltelland à Berne ont eu à s'occuper ,
lundi , du cas Makowski. L'accusé est un
homme de vingt-neuf axis, élancé, blond , à la
physionomie intelligente ; ses parents exer-
çaient toutes sortes dc métiers et n 'étaient
pas des modèles d'honnêteté. A dix-neuf ans,
Makowski comparait déjà , avec sa mère, sur
le banc des accusés, à Daalzig, cn Allemagne.
Il était accusé de vol et fut condamné à six
mois de prison. Depuis lors, il passa sa vie
devant !<>g tribunaux et en prison, d'où il
cherchait toujours à s'évader. Il y réussit plu-
sieurs fois, mais fut toujours repincé. Il vint
en Suisse et y commit des vols à Lucerne et à
Berne. Ici, ii a élé pris, condamné et intern é
au .pénitencier de Thorberg. Là, on ne lui
donna aucun travail pendant plusieurs mois,
de crainte qu 'il trouvât le moyen de se servir
de ses outil s pour s'évader , mais peu à peu
la surveillance se relâcha et il put prendre le
large. Il profita des quelques jours de liberté
dont il disposait pour commettre plusieurs
vols et retomba entre les mains de la police.
Les assises"du Mittclland viennent de le con-
damner à cinq ans cle pénitencier.

Condamnation. — Le tribunal de dis-
trict de Tablait a condamné l'escroc von
Hohnhol d,bien connu à Zurich, Berne et dans
d'autres villes, à quatre mois de maison de
travail pour des détournements commis dans
le canton de Saint-Gall.

Les maçons de Paris. — Quinze
mille maçons environ sur 20,000 occup és à
Paris sont en grève à l'heure actuelle. Le dé-
bauchage a été pratiqué activement toute la
matinée de jeudi . Quelques coups ont été
échangés entre gréviste^et-travailleurs.

Explosion. — Une explosion s'est pro-
duite jeudi après midi , dans la fabrique de
cartouches Manfred Weiss, à Budapest; 15
personnes ont élé blessées grièvement et trois
légèrement.

Ballon en détresse. — On mande de
Slettin que le ballon « Ernst», monte par le
député au lieichslag Delbrack et par l'ingé-
nieur Gerikc, parti de Heringsdorf , a été
poussé au-dessus de la mer.

Pris ù la remorque d'abord par une barque
de pèche, puis par un bateau du gouverne-
ment, dans le voisinage dc Dievcnow, le
« Ernst » a été ramené à Heringsdorf et il y a
atterri heureusement.

Sinistre en mer. — Le phare du cap
Naturaliste (Australie), a signalé dans la nuit
de mercred i à jeudi , se dirigean t vers la baie
Bunbnry. une chaloupe boudée d'hommes et
battant pavillon allemand.

Le Lloy d reçoit ù ce sujet la dépêche sui-
vante de Perth :

Le navire français « Gaël » a été abandonné
en mer à 200 milles de Bunbury. Une cha-
loupe contenant le 1" officier et 18 hommes de
l'équipage a débarqué à Bunbury ; elle a perdu
de vue, le 23, le. canot du capitaine.

Le « G.aël » étai t parti de Londres à destina-
tion de l'ortland.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scnfca spic-4 tta h P_*__» et'Jkt. de TtameadtaQ

Les affaires turques
Constantinople, 27. — Pendant l'altaque

par les rebelles de l'Yemen d' un dépôt de mu-
nitions ù Saana, une exp losion s'est produite
et cent soixanle-douze soldats turcs ont été
tués.

L'ambassadeur d'Italie a remis à la Porte
une note demandant des mesures pour proté-
ger les Italiens à Hodeida et dans d'autres
localités.

— Le mouvement de boycott des marchan-
dises grecques à Constantinople et à Smyrne
a diminué.

La flotte turque a quitté Carpathos pour se
rendre à Rhodes.

Accident de mine
Berlin, 27. — On mande de Londres aux

journaux du matin que dans la mine d' argent
de Malehuala (Mexi que) une benne remplie
d'ouvriers a été précipitée au fonds du puits.

On a remonté 15 morls, 30 ouvriers gisent
encore dans la mine.

Deux accidents a Bétheny
Bétheny, 27. — Rougier, qui avait fait un

beau départ et franchi la barrière près du
pylône n" 3, est entré dans le public et a ren-
versé un spectateur dont la cheville a été fou-
lée ; une dame s'est évanouie.

L'appareil et l'aviateur sont indemnes.
Bétheny, 27. — Un second accident est

arrivé jeudi.
Blériot s'était lancé sur son appareil n° 22

à 6 h. 30.
H arrivait en volant devant les tribunes,

mais il n 'étai t plus maître de sa direction. Le
monoplan heurta la barrière, qui fut  renver-
sée, ainsi que cinq ou six spectateurs qui fu-
rent légèrement contusionnés.

L'aéroplane fit une demi-culbule et se brisa
les ailes.Blériot est sorti de l'appareil avec un
voyageur qui avait pris place à bord. Les
deux aviateurs étaient indemnes.

La foule se précipite et crie : «Vive Blériot 1»
L'aviateur regagne son hangar.

Le (( Zeppelin 3 » en route
Friedrichshaf en, 27, 4 h. 30 du matin. —

La pluie ayant cessé, le « Zeppelin 3 » est parti
aussitôt.

Il s'est éloigné dans la direction du nord ,
vers Ravensburg.

Au Maroc
Alhucemas, 27. — (Source espagnole. ) —

A midi et demi, jeudi , les Maures ont ouvert
le feu de leurs canons contre la place.

L'artillerie de la place a riposté avec vail-
lance.

Il n 'y a aucune perte chez les Espagnols.

< . Bétheny, 26. .
Le temps, d'abord brumeux jeudi matin ,

s'éclailcit. Le vent est faible. La foule est
nombreuse.

Après deux petits vols de Blériot , avec un
passager, le départ est donné pour le grand,
prix de Champagne et pour le prix de vitesse.

Delagrange part à 11 heures, poursuivi par.
Latham, qui passe au-dessus do lui et fait 70.
kilomètres en 1 h. 1' 5" '/ _•

Latham part à 2 h. 11', pour battre son
temps dans le Grand prix. Il couvre les dix
premiers kilomètres en 9' 22" */ ..

Le tonnerre gronde.
Au troisième tour , Latham lutte dc vitesse

avec le train rapide Parj s-Charleville et le dé-
passe facilement.

Au auatrièma tour, Latham, pris par une.

rafale orageuse, est obligé de monter de cent
mètres pour pouvoir prendre son virage. Il
effectue 100 kilomètres en 1 h. 28' 17", battant
tous les records de vitesse sur 100 kilomètres.

Puis , manquant  d'essence, il atterrit. Il a
couvert 154 kilomètres 375 en 2 h. 18', battant
le record mondial de vitesse avec le vol effec-
tué dans la matinée.

Latham a couvert au total 224 kilomètres.
— On mande de Paris au «Journal de Ge-

nève»:
Plus la grande semaine de Champagne

s'avance , avec ses vols de plus en plus magni-
fiques, plus on constate avec quelle passion le
public parisien suit les événements de Reims.
Le soir, les journaux s'enlèvent comme du
pain et on entend presque autant parler d'a-
viation en ce moment que jad is, il y a quel-
que dix ans, on entendait parler de la grande
Affaire.

Aujourd 'hui , (jeudi), les dépêches annon-
çant , vers G b.30, que Latham avait battu tous
les records et dépassé le vol extraordinaire
fait mercredi par Paulhan , a provoqué ici un
grand enthousiasme.

La conquête de l'air

Monsieur Henri Laoderach , à Boudry , Mon-
sieur et Madam e Louis Reguin , leurs enfants
et potits-enfants , à La Chaux-de-l' _>uds , Madame
et Monsieur Joaumonod-Reguin et leurs enfants,
à Boudry , Madame l'anny Kaiser-Reguin et ses
enfants , Madame et Monsieur Robert Bachelin-
Reguin , Monsieur Emile Reguin et ses filles ,
à La Chaux-de-Fonds et à Boadry, Monsieur
et Madame Jean Reguin et leurs- enfants , Mon-
sieur ot Madamo Fritz Reguin et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Lsederach-Reguin
et leurs enfants , Monsieur et Madame Monnard-
Rcguin ot leurs enfants, à Boudry, Madame
Louise Barbezat-La_derach et sa famille, à Cou-
vert , Madame et Monsieur Meyer-Lœderac h , à
Lyon , ont la douleur cle fairo part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils ont
faite en la personne de

Madame Rose I.^DfiBACH née REGUIN
leur chère épouse, sœur , bcllc-sœur , tante et
parente , enlevée • à leur affection , dans sa
5Gm8 année , aprè&une courte et pénible maladie.

Boudry, le '.'G août 1909.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours ; mon secours viont de
1 "Eternel , qui a fait le ciel ct la
terre. Ps. CXXI, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
29 août , à t heure de l'après-midi.

Suivant le désir de la défunte, on est prié
de ne pas enooyer-de fleuris.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient Heu do lettre de faire

part .

Mademoiselle Anronie Munsch, à Neu.Q. atel,
Madame Perret , à Nidau , Mademoiselle Fanny
Perret , à Berne , Monsieur Htnile Perrot, ses
enfants et petits-enfants, à Los Angeles (Cali-
fornie), Madame et Mpnsieur Chall .ye-Porret et
Jour enfant , à Lyon, S&dame FBndor-Mnasoh,
Madame ot Monsieur Steffan-Feuder et leurs
enfants, à Poat-à-Meusson, ont la grande, dou-
leur de faire paçt à le_uvs parents et amis du
décès do lew biou-aimée mère, fille, sœur,
tante , grand'-tante et belle-sœur,
Madame. Emma XL'NSCEI-PERBCET
que Dieu a rappelée à lui. aujourd 'hui 20 août ,
après uue longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sent priés d'assis-
ter, aura lieu samedi k 3- beures après midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand 1.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Hagger-Knecht et leurs
fils Al phonse et Otto , Monsieur et Madame
Robert Hagger et leurs enfants , à Saint-Gall ,
Madame veuve Jakob Hagger et ses enfants , à
Saint-Gall , Madame veuve Albert Hagger et
ses enfants , k Flums , Monsieur ot Madamo
Kuecht-Stocker et leurs enfants , à Bienne ,
Monsieur et Madamo Strupp ler -Kuecht , à
Bienne , Monsieur et Madamo Kneeht-Fricker
ct leurs enfants , à Brugg, Monsieur et Ma-
dame Meior-Slrupp ler , à Bienne , Monsieur et
Madame Rœdel-Soheller , à Zurich , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances de la perte irré parable qu 'ils
v iennent  d 'éprouver en la personne do leur
bien-aimé fils , frère , neveu et cousin ,

MAX HAGGER
qu 'il a plu k Dieu do rappeler h lui , aujour-
d'hui à l'âge de 4 ans et 2 mois , à la sui te  d' un
triste accident.

Neuchâtel , le 25 août 1909.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 28 courant , à 1 h .
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs i7a.
On ne touchera pas

Cet avis tient liou do lettre do faire part.
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Mercuriale du marcha da Neuo 'iâta l
du jeudi 2G août 1909
les 20 litr. la douzauia

Pora.de terre. 1.— 1.10 Concombres , t.— —.—
Raves t.— —.— Cteufs 1.10 1.20
Choux-raves. 1.50 —.— le litre
Haricots . . . ï.— -.— Lait — .ï» —.—
Pois ' . — —.— lo H kilo
Pommes . . . :i._0 —.— Pèches . . . .  —.35 —.—«
Poires . . . .  A. — —¦— Raisin . . . .— .35 —.—
Prunes . . . .  1.— <i.50 Beurre . . . .  1.70 1.80

le paquet > en mottes 1.40 1.G9
Carottes . . . — .10 —.— Fromage gras l.lû 1. .0
Poireaux. .. —.10 —.— » rai-gras.—.90 1.—

la pioce » maigre . — .70 —.80'
Choux . . . .— .10 — .15 Pain. . . . .  .— .19 —.—
Laitues. . . .—.05 —.10 Viande bœuf. — .95 1.—
Choux .leurs, —.40 —.00 > veau . 1.— 1.20,
Melon — .50 —.00 » mouton —.80 1.30

la.chaîne » porc . 1.10 1.20
Oignons . . .— .10 —.— Lard fumé . . 1.10 —.—

la botte • non fumé —.85 —.—
Radis —.05 —.10
f g g g _ 0B B m m m m *J m mmm%U-mmmmmm\e^̂

B3U _3î 01 Gî^-Z'/Î. da 20 août 1903
Act ions " Obligation *

Bq« _ .at. Suisse 493. — 3% féd. oh. do£. 91. —
Comptoird' osc. .931.50 3 _ O. deferfdJ . .  977. 50
Fin. L-'co-Suisse 6037.50 4% féd. 1900 . . 104.45
Uuion ûa. geu. G8J.— 3 _ Go a. k lots. 101.50
Gaz Marseille . 5G5. — Serbe . . . 4 _ 400.50
Gazd_ ..a? lo.s . 253.50 Frauco-Suissa . 473.-'
Ind.gen. duga/_ 715. — Jura-S., 3 _ % 485. —
Fco-Suis. élèot. 491. — N. -l . Suis. A ',{ 402. -«
Gafsa , actions . —.— Loi . b. ano. 3» 289.50
Gafsa, parts . . 3300. — Mérid. ito. _ . 300. -

Di.nnJ. 0;î3i _
œusjsî Fraisa 91.91 93.9?

à Itilia 90.65 99.72a Loairos 25.10 2Ô.17
NsashitJl Alle.nija-.... 12J.03 123.15

_______ 101.90 104.97

Neuchâtel , 27 août. Escompte 3«
Ararent fin en irr.m . on 3urne. fr. 93.— la kil.

BO'.HSï Oi PAtl . da 20 août 13.3. Clôtura.
î% Fr_ _ .;aU. . 93.22 Créd. lyonnais- 1308. —

• Brésilien 4}',. . 87.00 Baa iua ottom . 721. —
liât. ti -p. 4X . 9G.90 àuet —.—
Hong r. or 4% . 97.30 Rio-Tiuto. . . . 1901. —! Italien 3 3/, % . 103.95 Ch. Sarapsse . 39 1. -»
4« Japon 1333 . — .— Ch. Nor.l-l __ *;_ . 332. -r
Portugais 3 X . 03.— Ghartere.l . .  . 46. —
4X Russe 1901 . —.— 13e 3eerj . '. . . 408. —
.% Russe 1933. 103.85 GoldQeldî . .  . 173. —
Turc unifié 4 % 95.10 Gœri 60. —
Bq. de Paris. . .1704. — Ramlminos. . . 248. —

OBSERVATOIRE DU JORAT ._ : — »,
Services? Jt iialda laFduiilsd' A vis d i N à u c h Hj l

PréFÏsiO-i d» temps
Des 27-58. — Les ondées diminuent. Situa*

tion tend à amélioration. Brumes.

Bulletin luîtéoi'olo^i^uo - Août
Obsarvations faites à 7 h. !4, 1 h. _ et 9 h. \

033STATOIRS D3 NaucaATSi-
, ———i

rJ Iaapir.-a dijri- iwat* Ss "•§ VHteniiaal g
W , ¦ — .a d g £_!
3 ...Moy- Mim- Uaà- || 

~ 
DiT lfora '§

cuuii inaai main (g a â S
— *. 

— 
¦ 

*

"26 13.6 12.1 15.1 719-0 15.4 var. Jaibi_ xoar,
\

27. T h. 'A : 12.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 2G. — Pluie intermittente jusqu 'à 5 h

du soir.
—————.*

liaubur du Barj oritra rSJ , il3 à 0
suivant la _ donnjj î  da l'ObsarvaJoiro.

Hauteur mr/aano i. :>_r M xtch-Ual : 713 ,5'aa>.

T^Tg 22l~g~rn~8 \\ , v |pn ! i r î t
^fUJ .. 9

—*^*ù j 1 I !

780 ï̂^^— . 1 I U i 

S _ .ITION Da CHA.UJ -0.\ L' (ait. 1123 m.)

»5
~
|~1._ .4 1 11.5 | 17.8 l tiG6.i l io.S.û lmoy. lcouT.

Assez beau , pluio depuis 5 heures du soir.
Trop. V«al OUÏ

20 aoiU fr h. m.) 9.8 N.-E. couvert

Hi\_ a.i Un las : 26 août (7 li. m.l : 429 m. 740

Température <_ H lac (7 li. du maliui : 20"

Metin ii-M. aïs jj . Y. __ v août, i u. m.
» » '_ \ _>
Së ST_TH .3 II T£ _ ?3 & V^T
_̂Z- '0 Q) U
5 S li- » 

394 Gonèvo 13 Tr.b.tps. Calma.
450 Lausann» 15 Qq. n. Beau. »
389 Vevey -45 » •
398 Montreux 15 Couvert. »
537 Sierra — Manque.

,609 Zermatt 5 Couvert. »
J 482 Neuchâtel 13 » »
995 .Chaux-do-l''ouJs 10 » »
632 Fribourg "12 Pluie. »
543 Berne 43 Couvert. »
562 Thoune 13 Pluie. »
566 Interlaken 13 Couvert. »
280 Bàle 15 » »
439 Lucerne 14 » »

,.109 GOschenen 10 Brouillard. »
J 338 Lu .ano 10 Tr. b. tps. •
410 ZtK ich 14 Couvert. »
407 Schatlhouse 14 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 12 Couvert. »
475 Glari- 10 Pluie.
505 Ra^at. 12- Couvert. •
587 Coire 10

1543 Davos 2 »
1836 Saint-Morit_ 4 » * '

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPEULé


