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* ANNONCES c. 8

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

De la Suisse et de t 'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, d-mander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
t Les manuscrits ne sont pas rendus
A ' **

« ¦¦

' ABONNEMENTS
j  an 6 mol, 3 mois

En ville . . . . .  m . Ç>.— 4- 5° a-aS
Hors de ville ou par I»

poste dans toute la Suisse IO.  5. S.5o
Etranger (Union postale) i6.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , loct. cn sus.

> payé par chèque postal sans frais.,
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques , de'p ils, elc. iL *

AVIS OFFICIEL-
"

^a^gj COMMUNE

:̂ P NEUCHATEL
On brûlera un canal de cheminée ,

Îe 31 août , à 7 h. !_ du malin , bâ-
imcn tdcM.  Adrien Richard , Vieux-

Chàtel 19. '
Les habitants des maisons voi-

sines sont priés do tenir fermées ,
hou r cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
Îiautes et mansardes , donnant sur
es toits et sur les façades , et en

particulier celles des bûchers.
Police du feu.

.jëjâ  ̂ COMMUNE

(f|P 1.ÈU .CË ÀTEL
Le public est informé .ue le rè-

glement et, les taxes pour l' utilisa-
tion do la voie publique sépont
app liqués dès le 1er septembre pro-
chain.
. Neuchâtel , 21 août 1909.

Conseil càmmnnaL

U re. | COMMUNE

ifllp Corcelles-Cormontirèclie

Perce ption âe l'impôt communal
Il est rappelé aus contribuables

quo la perception de l'impôt com-
munal se fera au bureau commu-
nal , le mardi 31 août pro-
chain.

Corcelles-Cormondrèche, le 25.
août 1909.

Conseil communal.

tlïiii Sail
en marbre

à vendre , faute d'emploi. S'adres-
ser au bureau de la Consommation ,
Sablons 17 a.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

.In magasin de Con_es.il.Itt
SEINET FlhS

IMMEUBLES
H_ .—: 

. Etude Ch. CHABLOZ, notaire, au Locle

Vente des immeubles
àe l 'Hôtel et des écuries des Trois Rois

AU LOCLE-
M. Fritz WEBCR et ses enfants, au I.ocle, offrent à

iVcndre do gré ft gré les immeubles qu 'ils possèdent uu dit lieu , dési-
gnés comme suit au

CADASTRE DU LOCLE
W %. Article 1334. Place da Marché,- Mtl oient et place de-' j • 337 m'2.

ti. Article 1133». Eue des Fontaines,' bâtiment et placo do
.'-'•• _, JP'sSiJmJ, ¦'. :-' '¦' :.'¦<*.- - .'. "

Le bâtiment c3mfirts 'dài_ i'ârt icTo 1221 est-assuré contre l'incen-
die sous police n° 280 pour 75*000 fr. Il .constitue l'établissement
Svantageusemeut connu sous L'enseigne d'Hôtel de» Trois Itois.

ie bfttiment peut être transformé au besoin ponr u 'ini-
•porte quel commerce. Sa situation au centre de la ville,
eur la place du Marché ,' est des plus avantageuse. Réserve est
j faite toutefois de ne pouvoir tenir ni hôtel , ni restaurant.

Le bâtiment cpn.pri_ t dans l'article 1225 , situé rue Daniel Jean-
fichard , est à l'usage d'habitation et écuries ; il est assuré sous police
pi° 377 pour 70,700 fr. Il renferme en outre de vastes locaux.
ftouvant  être utilisés comme entrepôts on magasins et

1 est d'un bon rapport.
Ces deux immeubles constituent des placements de fonds avanta-

geux.
j Pour visiter les immeubles , s'adresser à JIM. Fritz Weber,

Jiftrc et fils, au Locle, et pour les conditions au soussi gné.
Ch8 CHABLOZ; notaire.

BRODEQUINS DE 10NTAGNE

* 

sur mesure et confectionnés .
dans les meilleure-, qualités et dans

Magasin de chaussures G). PÉTREIÂND
Moulins ,15 — JNEIJCIÏATEIJ

I

^^^^^^^^^^^^É? ^ Atelier : CHAUDRONNIERS 2 i

.•S-'V' Téléphone n° 859 m

TH. BESMEULES, menuisier i
Fourgon de transport à disposition ¦

Contre les maux, d'estomac, pour facilite:- la digestion et don-
ner de l'appétit, essayez le : ¦ : 

ff stomaclri ffuè
préparé avec les plantes fraîches par la Xi ma, S. A. h Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies -et . drogueries cn flacons de 1 et 2 fr.

f oiles pour draps, de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage. Toiles teintes
pour, tapisseries,. tentures, etc.

Bâç&s,|îW^
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse (épargne, Neuchâtel

I

Bois de clianîîage HÊTRE et SAPIN, hien sec i
TOURBES de lre qualité . §

O. PR£V_ft_B9f(-are ei Treille 2 1
Prompte livraison

AD magasin ijoliite L. SOLVlGHE
i, rue Saint-Maurice' -1

Beurre fin centrifuge. Cafés des planteurs Colombiens
Huile d'olive pure , exquise. . (seul dépositaire à Neuchàtel JJ-.V
Huile do noix » » - ¦ • - Saucissons et Saucisses au foie die
n i i / T r i. !•»_ • qual i té  pai-faitc.Huile  de sésame Jafa , 1ro .cruahlé. - 0 ' „ ,„ ' ., ,„ , ,, .,, • , - ' Savon de Marseille (pur),  marqueConserves des meilleures marques supérieure à toute autre. Mar-(bien assorties). qttes: La reli gieuse , Les deux
Pàtos alimentaires , ordinaires , fines lions , La branche dc laurier.

ot extra-fines. •¦ ' •' . (Seul concessionnaire p r la Suisse)
Thés , sirops , limonades. Vins fins et ordinaires.

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

il. Schocchllii l
§*¦ 20 - TERTRE - 20 . NEDGHATEL - TÉLÉPHONE 701 EM

M €A_R«_B_LACJ_ES M
1 Hevêtements ^ 

faïence 1
m CARREAUX DE MABSEILLE S
,_$£jùâ! f.  ¦¦ ¦ — ¦ 

_______

|É Briques égaillées de Siegersdorf 11

j  Se méfier des substitutionsi et BIEN DÉS I G N E R  LA SOURCE, f e

a !« H Ij ¦ a ___ %& 9! |f ï£' _3 B P MLNI Affections des Reins M
BJBJLE I _ _ i__s__2J^Jj_ l_l't^e'3Ves3ie'Es!'omac ^
H? « BlU Bi7-au«^lT^fS?TiiB Maladies du Foie j @
Ira il __.
¦_¦ 1 ¦ fa _ lf'hUi _ 1 -i l lnl _ et('e ''Appareilbiliaire.H

a v , ï r lj l̂̂ £*«H^p T _^ i r^^^__^_i^ ''"î! 'cn '- -" Voies digestivesw
S'i l  H ¦ Si RII f i l  _i _ Sf l _ _Q Estomac. Intestina. Sj
CTT-Ch-—_feS-̂ fflin M-B-_----_-_---kfe----t B-S888--BB-EBH-EB-_E.S_EM

BAVÎD STRAUSS & C", Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

US DE NEDuflÂTEL - BIS VHS DE TABLE ES FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins, fini français cn beoteilleâ "

ARBOIS — MACOS— BEAUJOLAIS -BORDEAUX

81 Service à domicile tous îas fours excepté le dimanche II

Il Çran- e blanchisserie |îei.cliâtelois-, S. §.nar. S Cie, Jtiîonruz,-j leuchâtel i

fapiferi. j(. gissat
| FAUBÔUM DE L'HOPITAL 5'

Poor-Ia rentreo «les «-lassosi
Serviettes , Sacs d'école

Boîtes et Etuis à plumes, Cahiers
Boîtes de compas,Mssuros ,Tés, Equerrc»

Planches à dessin, Portefeuilles
et Porte-musique

Jj ônnes 'qualités . Prix modérés

Â ?endre
un char à bras avec pont très so-
lide , plusieurs buffets à une et à
deux portes , deux , lils en fer et
quelques conlaines de bouteilles
dépareillées. S'adresser Fahys G.

. — . , ,.Tv . 
ES ___K ____ _sc_ __a_ __ÉK TI _flk OOm. ___k -fl__. _fl& 9

MMÏlMi-11
Rue Saint-Honoré 12

Jearrs centri fuge
FR0MÀSJB ;6!ftA£
, ; pour fendue

ŒUFS ~Ï?RAIS
Se recommande , ¦¦- -. - • ,

. . JE. POj lt€HET

A vendro une belle

chienne courante
pure race , chez J. Clottu , Hauterivo.

Lundi, mardi, mercredi
. Vente d'un stock

CHAUSSURES
;
; J\ J surtout pour dames

Prix très avantageux

MAISON WÀSSERFALLEN
Rue <_u Seyon

ya_»-__nB_g_B-_ea-BW_w--M-i--a_-BP-M_-_Bi-B-B--B

1\ vendre , faute d'emploi , un

vélo de dame
roue libre. Prix 150 fr. Demander
l'adresse du n0 959 au bureau d*
la Feuille d'Avis.

f &-  Voir la suite dM < A vendro »
ft la page dej&

ft'UYB «Ii#^I_MET, Treille 8
,- I____SI TÉLÉPHONE 847 sssasa

J ARTICLES DE T0TA6E — MAROQUINERI E

¦ 

Malles - Valises - Sacs cie voyage
Ma llettes avec ou sans nécessaires

TROUSSES DE YOYAGE GARNIES OU NON
Sacs ct boites à bijoux , boîtes à gants, à cravates, à mouchoirs, cols et manchet.es
i ¦_ _ Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

À \ ' "
.
"

. . •
¦¦. .' CHALES ÈT . PLAIDS DE M O N T AG N E

iiciés, FlacoBBiers, iDicires -— Granà- ciioix de sacs .fle flânes — Brosserie fine et articles fle toilette
ér ¦ ; CEINTUEBS - ÎPAJRAPLUIES - OMBRELLES

j ggg- Réparations spéciàlitës j fjj JÉ . B_f* JDcmaacler le catalogue "̂ Sa
H ¦ «i

19 

^fc— Onvertnre de la 
Citasse @ 1

® ¦ 
JK.. FU^,SOip_S:-:POUDRES - PLOMB @

|
® i ŴÊL Cartouches extra tn._D0 Bourres en tous genres © I
rf>N I W W_&- 

 ̂ ' IIÉPA-IATIÔNS ÉCHANGES — lui.«ARATIONS ; ~ 
t. P- \*!«¦» PETITPIEERÏI Pils & Co, Neuchâtel - Mton.ré8 ® g

® | A çteucc générale de la MANUFACTURE FRANÇAISE d'Artnes - Saint-Eliennô' I © il

m__^om Prière de se défier d'offres alléchantes de FUSILS DE CHASSE «_g|Ma_ i_Ji^  ̂ - - - proposés à des prix dérisoires, absolument impossibles - - - -̂feSs P

pp. les employés et |onctionnaires
[ ^

j-__i--g>. ¦ vous tous dont l'heure exacte

JET Clironomèlre FLOREAL
._dlffl̂ _*™'™§li-i_-S_v ^'° chronoinèlre Floréal ost

^§|5pPBT '  • * ' " '̂ ^^ffl^. e" boîte argent exceptionnel
i_^^^V. 12 t ' 'NH«L lement forle.
igs|rV [ j  - l '^ _S(g^ Le chronomètre Floréal élant

f B f f l f m'.p. ^ x iynK construit d' après les régies et
É*W 'v **A "*"*"**"**" _i-̂  ̂ TS-R pr inc i pes les plus sévères îles
ffi||? _' ^  ̂ _-X"̂ ^ *

''• __ ¦ Observatoires, a atteint un ré-
i ïÊÊ'Q ^Ss>&iy  ̂ 7•¦___[ ^';l?e idéal. 10 ans de garantie

«L''8 f '2̂ \ 4>JÈr Frix 50 tr. , paj ab le a fr. par mois

^^^^^^ FaWpe Floréal , Neu cbâlel
— . - - ._..—/ —f 

a

P^—-n ' MAGASIN

r \̂ D. BESSON & Cie

8, Place du Marché, 8

contena nce de */-2 à 2 litres

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

Prix avantageux

JEscompte 5 % an comptant

. ~ ^m : LiAITEBIE DB L.A SOCIETE
¦'ff 1 ^es

mmm LAITS SALUBUES
M 5*^» HEUCHATE-L (Faubourg de la Gare 3 at I!)

|§ 1 î*5jK liait salabre, porté à domicile , à 2î c. le litre .
BS" -5 

'r^Aj_tA^3m JEait salnbre régime (pour enfants ea bas-.ige)
") &t l i sk-  it-J_!_B-_sllP5| à 30 c. le demi-litre.
I^_L_J^ 

Benrre 
fin 

salnbre, à SO c. le pain.
&J_tliP ||g_0 f] Crème fratclie .alabre tous les jours.
S'̂ ^̂ iJ^Sa.i ^a ^a!'rerte et (a Beurrerie peucent ' etr'e visUées'
*"̂ » *' _8_i chaque ;'our :  S'adresser au bureau.

~SSS^f -^â^i,.! Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
^M -'

JÇT2a«Si-jB Sottaz, comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lua-'
j£^.;̂ \|gj|iÊ3__. cher, épicerie, ̂ faubourg d^ l'Hôpital, magasin Mor-
__] 9 -thier , rue de l'Hôpital , éfiKed§ Junod , nie Louis
Z

___
j

_~ £̂E_m0 f azre, tioem, cmnes{me3l Place PtirXïï"

i-riiiEiir
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Honille morceaux.
Houille grosse braiscl.c lavée.
Anlhracilc belge l re qualité.
Anthracite S'-Àmédé de Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

a Union D .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte liïïaison à domicile
JB  ̂ Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139

papeterie
H. GAUTS-HI

successeur de FHHRER-P0_.(!
Place Pnrry 3 - Rne Purry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix unique

de

CARTES POSTALES
Salon 1909

J%mesjcservoir
Souvenirs de Neuchâief

FANTAISIES

k l -TH--11-1I-M-

K , Jus annonces reçues \
_ ;i avant 3 heure* (grandes j

S annonces avant il b.)\,
fl peuvent paraî tre dans le h
« numéro du lendemain, h

î Chianissares |
I C„ BERNARD i
- Rus du BASSIN 9

| KA9Â5IBT . . f
 ̂

toujo urs très bien assorti £
$ dans y

^ 
les meilleurs genres p

i . de
¦ " 

|

f CïSMJSSUflESlMES g
. p°ur |

l.d_-j s, mssiaars, fillettes et g.irjoaj »'

6 Escompte 5 % %

Se recommande, *

i t). BERNARD !

¦ g^

LANFRANCH1 & Ci8
Croix du Marcha

Parapluies '•
. Parasols

Cannes

REGOUVR/ .GSS - RÉPARMIOHS II 1 I

Papotcrie- lmprimïrie

F. BICKEL-HENR10D
en la re de la poste - XcîtfMlel

Papier PÀRGHEMIW
peur confitures

depuis 10 cent, la feuille

_____OIB_—_>D____-

] OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

:' 9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
I f ;iuts do conformation des

I

yeus : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le ino.?en de
verres sphériqués, cyHndri-
c|ues et combinés , assurant
l'amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

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

Eiéculion prompte et soignée ds ':,
toute onlonuauec d'oculiste

Grand choix de
f_nn.eites et l'ince-ne--

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

stable et le plus élégant
Verres fumés - Verre s jaunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Parcmètres, Thermomètres , Jumelles
l ongue-vue

Microscopes , Lonpes, etc.
I — ATELIER DE nÉP.VKATI ONS —

A ^vendre pour cause de départ ,
pur les bords du lac de. Nçuphùtcl ,

j olie petite villa
itrès confortable. Conviendrai t  spé-
cialement à un docteur , la localité
«.insi que la contrée n 'en a3-a.1t
(aucun. Demander renseignements
;discrols sous C- 25,308 IJ . ; ù IIuu-
/seustein et Vogler , Lausanne.

l A VENDRE

P Bicyclette fle ii
'- («n très bon état , roue libre , à

{v endre. Maladière Î&.

Motosacoche
«en parfait état , à vendre à un prix

aW_vanta geux , pour cnuso do départ.
«¦— S'adresser magasin Margot ' et
¦iJornand. Temp le-Neuf , Neuchâtel.

GraneTpoîagër
i_ vendre ou a échanger contre  un
^letit. S'adresser Fausses-Uraves 7,l« . étage, de 9 à Jî heures.

A vendre , pour cause do départ ,

superbe piano
ilioir, grand modèle , cordes croi-
»Bée3, très beau son , marque aile-
iniande. Das prix. — Demander l'a-
/dresso du n» (J8i au bureau de la
^Feuille d'Avis. -

SOCIéTé JH-
QîfSÛMMATION
^*r*runvnMmi\% 1 1 1 1 1  im 1 11 ff

Cigarettes Bergama
Nouveauté do la Fabrique Burrus

fc tabac oriental pur
^9n élégantes boîtes de fer do

20 ci garettesa
à 30 cent, la boîte

*_.- 
Boucles naturelles

Un moyen sûr par lequel les
cheveux des dames et messieurs(frisent vite ot. .bien est indiqué
fontre envol de 20 cent, en tim-,
bres-poste par Pharmacie, case1
fostale 5487, Zuriciu



; [FEUILLETON DE Là FEUILLE DMIS OS M._Ultt

PAR (47)

ERNEST CAPENDU

Cette ville, capitale de La Trinitad , était
siluée à l'entrée da golfe de Paria dont la pre-
mière embouchure , à l'ouest , était le détroit
du Dragon et la seconde, au sud , la Bouche
du Serpent. Point de départ de la chaîne des
Antilles, La Trinitad , devenue La Trinité , et
la plus rapprochée du continent de l'Améri que
méridionale, était la plus féconde de toutes
ces iles de l'équateur. Des montagnes à pic,
se dressant sur lescôlés du nord ,protégeaient ,
du vent et des ouragans, le centre et le midi
couverts dc plaines et de collines dont la végé-
tation élait luxuriante et pittoresque. Des fo-
rêts de palmiers, de . cèdres, de cocotiers,
d'orangers, de citronniers entouraient des
champs de cannes à sucie.de maïs, de cacaos,
de caféiers, de tabaes, de cotonniers, de gin-
gembre et d'indigotiers. Toutes ces plantes
oot touj ours été les richesses de cette île.

Puerlo-Espana .s'éialant à la base de sa der-
nière montagne , avait son port défendu par
une grosse tour dominante et une batterie
hasse. Une succession de rochers et d'ilôts,
servant de brise-lames, protégeaient la rade.
Celle ville, séjour favorisé du gouverneur,
avait le cachet des cités mauresques de l'An-
dalousie. Les maisons de forme carrée, gar-
nies de quatre gros murs percés d'ouvertures
élfoifes à l'extérieur , avaient , pour entrée,
une porte épaisse précédée d'une giïilo pro-
motrice.

j

En franchissant le seuil, on passait sous
une colonnade bordant la cour au ceulre de
laquelle il y avait un bassin d'eau rafraîchis-
sante. Un «tendido» , attach é aux angles des
terrasses du toit, s'opposait à la chaleur. Les
mure, élevés et rapprochés, projetaien t une
ombre dans ces rues où se promenait la so-
ciété aristocratique espagnole et à laquelle
étaient mêlés les nobles colons des iles fran-
çaises que les Anglais avaient chassés.

Ces promeneurs ct ces promeneuses, sur-
tout les types d' < hidalgo et de senora »,
avaient , pour suite, des cortèges d'Indiens,
de nègres abritant avec des gigantesques om-
brelles et caressant d'un air frais en mettant
en mouvement ces éventails en plumes-étalées
en haut d'un bâton doré.

A l'extrémité de la ville,du côté des plaines
riches, se dressaient les bâtiments merveilleu-
sement ornés du couvent des Bénédictines de
l'Annonciade, entourés d'un j ardin luxuriant
ct d'un parc où les bananiers dominaient. La
réputation dc ce couvent s'étendait d'Ile en
île, el les pensionnaires n 'y étaient reçues que
de grandes familles.

On était dans les premiers jours de juill et
de celle année 1794. Le soleil se couchait en
rayonnant sur ia mer des Antilles , et un vent
du sud brûlait l'air.Ce vent cessa lout à coup,
mais la chaleur était encore accablante ct les
vapeurs nuageuses voilaient le ciel d'un bleu
lapis. Pas un souffle n 'agitai t les feuilles.

Les religieuses , les novices et pensionnai -
res, sortaient dc la chapelle où on venait de
chanter T-Angelus». Traversant les cours, la
procession se dirigea vers le salon de travail.
Derrière l'abbcsse marchaient les religieuses
vêtues de blanc avec des voiles noirs qui des-
cendaient jusqu 'à terre et les enveloppaient
de leurs plis gracieux. Puis s'avançaient les
novices et les . pensionnaires en toilette de
ville, rivalisant de luxe, d'élégance et de co-
quetterie. . . .

JLe salon dï-nsj e<jj_el on entrait ûlait décoré'

avec un grand goût, orné des tableaux de
maitre et ayant , à ses extrémités,deux fontai-
nes avec des vasques superposées où retom-
baient, en cascades, des eaux donl la source
était sur la pente élevée de la montagne. Une
fraîcheur délicieuse régnait dans ce salon, i
Une collation, composée de mille friandises ,
était dressée sur une vaste table. La vie du
cloître se partageait entre l'église et le salon :
les prières et les plaisirs avaient leurs heures
et se succédaient sans interruption.

Les Visites étaient reçues le soir et elles
étaient nombreuses, car cet essaim de jeunes
et fraîches beautés attirait la foule des adora-
teurs. Les parents venaient visiter les pen-
sionnaires et les «novios» (fiancés) soupiraient
aveo des regards langoureux enveloppant les
jolies *novias» , au dépit des novices.

C'était après la collation que les portes du
cloître s'ouvraient devant les visiteurs. Or,
ce soir-là , une môme préoccupation semblait
assaillir tous les esprits.et les groupes de cau-
seurs, loin de s'isoler, paraissaient disposés à
se rapprocher pour échanger les nouvelles.

— Est-ce vrai.don José? demanda l'abbesse
en s'adressant à un cavalier de bonne mine
qui venait de la saluer.

— Oui , sainte mère ! répondit don José.
— Ainsi le navire est encore dans la baie

de Mayaro ?
—11 y a icté l'ancre auj ourd 'hui ù deux

heures.
— Et son équi page n 'a pas l'air effray é?
— Il a l'air d'être aussi tranquille qu 'il le

paraissait déjà les fois précédentes.
— N'est-ce pas la sixième fois qu 'il vient

mouiller dans la baie fatale depuis une année?
— Oui , sainte mère.
— O .Jésus, mon sauveur ! quels peuvent

donc être les hommes qui osent ainsi venir
.mouiller près de l'entré e de l'enfer !

— Ce sont des démons! dit une voix.
.Toutes les religieuses frissonnèrent at so

-igûèreni. \

— Ce qu 'il y a de certain , reprit don José,
c'est que personne, pas même le gouverneur ,
ne peut dire à quelle nation appartient ce na-
vire, ni quelle langue parlent ceux qui le mon-
tent. Et cependant , depuis un an, c'est la
sixième fois que ce navire mouille dans cette
baie dangereuse, près du gouffre ! Ce qu'il y a
de certain et de plus étrange c'est qu 'on ne le
voit j amais arriver , et qu 'on ne le voit-que
quand il est au mouillage et il s'en va un
beau mati n sans qu 'on sache où il val

— C'est un navire fantôme, murmura une
religieuse.

— C'est à se croire-revenu au temps des
Frères de la Côte ! dit en frissonnant une
vieille religieuse.

— Oh! pas tout à fait ma sœur, répondit
don José, car la corvette mystérieuse ne fait
aucun mal au pays. Si elle était montée par
des flibustiers , nous eussions eu déj à dans
l'ile des preuves de la présence des bandits,
et depuis une année que celle corvette vient
au mouillage dans la baie, j amais nous n'a-
vons entendu formuler une plainte en dévas-
tation. J'en appelle au senor corregidor.

Le senor corregidor était un petit homme
sec, maigre et j aune comme une feuille d'au-
tomne.

— Cela 'est vrai , dit-il. Personne ne s'est-
plaint à moi. Cependant si cette corvette avait
de bonnes intentions , elle viendrait mouiller
dans le port.

— Mais si elle cn avait de mauvaises, elle
les eut mises déj à à exécution.

— Un bâtimen t qui cache sa nationalité
n'est pas un bâtiment honnête.

— Moi, dit un vieil officier de la marine
espagnole, qui remplissait, à Puerlo-Éspana,
les fonctions de commandant du port, moi, je
ne m'explique pas la façon dont le navire
peut tenir au mouillage dans cette baie in-
fernale. Il y a là quelque chose de surnature],
car le fond>de la Jbaie est un banc de corail
gfcr lequel l'ancro no peut jjLardie. .et les

lames furieuses du canal et les vagues mugis-
santes du gouffre ont dix fois plus de force
qu 'il n'en faut pour le pulvériser en le j etant
à Ja côte. J'avoue que ce qui se passe est,
pour moi, un véritable phénomène que j e ne
puis m'expliquer.

— C'est une apparition ! fit une religieuse
en se signant.

Un court silence suivit ces paroles. Une des
pensionnaires, dont le type ct la carnation
étaient opposés à ceux de ses compagnes,
portait une toilette aux couleurs vives et op-
posées.

— Aôh ! fit la j eune fille avec un accent an-
glais des pins prononcés,un vaisseau-fantôme ;
j e voudrais le voit.

— Comment, Mary, vous ne le connaissez
.pas? dit une j olie brune qui , elle, offrait dans
toute sa pureté le charmant type espagnol .

— Mais elle ne peutlo connaître , Juana , dit
une autre pensionnaire ; Mary n 'est à Puerto- .
Espana que depuis six semaines.

— C'est vrai ; et il y a trois mois que l'ap-
parition n 'avait eu lieu.

— Y a-t-il véritablement une année que la
corvette a mouillé , pour la première fois,dans
la baie dc Mayaro ? demanda l'abbesse. .

— Presque une année, jour pour jour, ré-
pondit le corregidor. Eh! tenez, sainte mère,
la date de l'apparition est facile à établir. JLa
nouvelle de ce fait étrange nous est venue le
soir même où le docteur César vous a présenté
ce jeune homme qui venait étudier sous lui ,
afin de lui succéder un j our.

— Le senor Carlos T
— Précisément.
— Cela est vrai ; j e me le rappelle.
— A propos du senor. Carlos, dit don José,

savez-vons que sa conduite est des plus ex-
traordinaires? On reste des mois entiers sans
le voir même à la promenade.

— Le docteur prétend qu'il étudie nuit et
jour.

,f <f*— Ce 3u'iï\ y a de sl igulier , sainte mère,

et ce que vous n 'avez peut-être j amais remar-
qué, c'est que les apparitions du senor Carlos
dans la ville sont aussi rares que celles de la
corvette dans la baie, et j'ai fai t le calcul , ce
soir, que les unes et les aulres coïncidaient
d'une façon qui mérite d'être constatée.

— Ah! mon Dieu ! don José, que dites-vous
là! s'écria une religieuse, tandis que tous les
auditeurs regardaient le j eune homme aveo
surprise.

— Je dis la vérilé,ma sœur. Trois fois déj à
j'ai fait celte remarque sans oser la commu-
niquer à personne.

— Mais vous supposez donc, dit l'abbesse,
que le senor Carlos ne serait pas étranger aux
apparitions de la corvette?

— Je ne suppose rien , sainte mère ; j e cons-
tate des faits, voilà tout Le senor Carlos, que
personne ne connaissait à la Trinité, est
arrivé dans l'île pour la première fois, le jour
même où la corvette mystérieuse faisait son
apparition. Le senor corregidor vient de le
constater.

Le magistrat s'inclina en signe d'assenti-
ment.

— Nous fûmes deux mois, continua don
José, sans apercevoir dans la ville le senor
Carlos. Le docteur nous dit qu 'il travaillait
sans vouloir sortir de chez lui. Quand le revi- '
mes-nous, cependant? N'était-ce pas sur la
colline, alors que nous constations la seconda
apparition du vaisseau-fantôme ?

— Oui , oui ! dirent plusieurs voix. Don José
a raison.

— Celle fois encore , sa présence coïncidait
avec celle du navire fantastique. Personne
n'y fit attention , et ce n'est que plus tard quo
moi-même j e me rappelai cette circonstance ,
quand , après la troisième et la quatrième
apparition de la corvette , j e remarquai que
chacun des soirs où elle avait élé signalée, le
senor Car los, que l'on n'apercevait j amai_v
était vu daus la viiLe,

(A suivre.) v

LE ROI DES GABIERS

"Belle et confortable chambre à
lover à monsieur rauçé,, belle Vue ,
dans une petite famille sans en-
fanté. Gdte 21, 2g* étage. c.o.

A loner tout do suite chambre
meobtée. Moulins 3, 3m*. 

Jolie chambré, Terreaux 3, au
2"» étage. c.o.

Bolle chambre meublée. — Ruo
Lonis Favre 30, 1". 

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer on ville, bonne situa-

tion, un

magasin
avec devanture. Demander l'adresse
du n« 989 au bureau de là FeuiUe
d'Avis.
_̂_-____-_ w-a_-_----------------i

DEMANDE A LOUER
Demande à louer

si possible dans les environs du
Château :

un appartement de 3 oa
4 pièces, cuisine et dépendances,
pour tout de suite ou épo-
que h convenir.

On désire en outre louer
tout de suite :

une ou éventuellement deux
chambres meublées avec
cuisine.

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

Ou demande a loner
dans une localité à l'Ouest
de la ville, nn petit en-
cavage pour environ cent
gerles avec vases avinés
en blanc en parfait état.
Adresser les offres II. H.
_U>0, poste restante, Bon-
dry.

OFFRES

3enne Jffle
Bernoise, honnête , parlant passo-
blemont le français, cherche place
dans petite famille, éventuelleiBent
poujr servir dans un café. Offres à
M. G. poste restante, Neuchâtel.

'Jeune Fflîe
21 ans, cherche place dans une
famille française , comme bonne
d'enfants ou femmo de chambre.
Adresser les offres écrites sous
chiffre J. B. 98S au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 16 aus, dans bonue famille
française, pour aider au ménage et
,où elle pourrait suivre une école.
Sur demande on payerait une pe-
tite pension. Adresser les offres
écrites sous chiffre M. W. 987 au
bureau do la Feuille d'Avis. • ¦• ¦

Une bonne

CUISINIERS
cherche place pour le 15 septem-
bre dans une famille où elle au-
rait l'occasion de faire une très
fine cuisine. Elle accepterait d'al-
ler en France. Bonnes références
à disposition . — S'adresser à Mme
Léopold de Reynier , Prés d'Areuse,
canton de Neuchâtel.

Brave Me
demande placo de femme dc cham-
bre ou sommelière dans bon restau-
rant. Adresse : Louise Bratschi ,
p. adr. Mmo Amez-Droz , rue du
Commerce 55, La Chaux-de-Fonds.

PLACES
On cherche

une jeune fille
honnête et active, pour aider dans
un ménage pendant quelques heu-
res de la journée. — Demander
l'adresse du n° 98G au bureau do
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

une bonne (Tentants
expérimentée et de toute conûance.
S'adresser à Mme Ramsay, pension
Rosevilla , avenue du Mail 14. c.o.

„LA CONFIANCE"
Bureau de placement paten té

MEECHATEL,
demande pour l'Angleterre une
bonne domestique sachant cuiro et
jeune fille.française pour petite fa-
mille du canto n de Berne. Offre et
place tout personnel bien recom-
mandé. Téléphone 873. H52WN

Pour-un honorabl e hôtel-restau-
rant, ou cherche pour tout de suite
une jeune fille de bon caractère
comme

VOLONTAIRE
Elle pourra apprendre lo service
de buffet et d'hôtel et devra aider
un peu partout. Petit gage. — En-
voyer offre s et photographie à M.
M. 110, posto restante Interlaken.

On demande

f ille honnête
et bien- recommandée pour les tra-
vaux d'un ménage soigné do 4 per-
sonnes. S'adresser à Mm° Grisel,
Beauregard -Sa, près Serrières.
. On' demande une jeune fille con-

naissant les ouvrages d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 966 au bureau de la Feuillo

On demande

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

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant et aider
,aux travaux du ménage. Cuisinière
rdaris la maison. — Entrée tout de
suite ou époque à convenir.

S'adresser Beaux-Arts 26, 2me.

BoîîS-sfsqut
capable est demandé, dans la
huitaine, pour soigner deux vaches
et chevaux. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser à
J. Meier-Trachsel , Eramen-
brttcke près Lucerne. 2846

f mmî de chambre
au courant do s*n service ," et sa-
chant coudre , est demandée pour
quelques mois, dans ménage sans
enfants. Ecrire case postale 664,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
&EUNE FELÏ.-S

est demandée h la lithographie
Gendre , Pourtalès 13.

Commerçant, 23 ans,
connaissant l'allemand et
le français, cherche place
dans bureau pour 1" ou
15 septembre. Bonnes ré-
férences. — Offres écrites
sons P. K. 9S0, an bureau
de la Fenille d'Avis.

(-£" ¦"" «m-
J Toute demande d'adrette d'âne
tnnoace doit Un accompagnée d'un
Hmbro-potte pour  la réponse ; ànon
tcfisrô sera expédiée non affranchie.
**̂ fefe.*s ADX&asrJumoa >W A fa W*

Ftuïtlc d'Avis de N«__h..&
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LOGEMENTS
Pèseras

A louer pour Noël : un loge-
ment de 4 pièces et dépen-
dances.

Uu dit de 3 pièces et. dépen-
dances. Arrêt du tram devant la
maison. — S'adresser Etude A.
Vuithier, notaire, Peseux.

A louer pour le 24 septembre ou
époque à convenir,.

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

A proximité de la gare
de Corcelles ot sur le parcours
du tram, à louer pour époque à
convenir , logè'niont do 3 pièces,
cuisine et dépendances. Eau,
paz , électricité. S'adresser Etude
A. Vnithier, notaire, à Pe-
seux.

Pe&eox
A louer immédiatement ou

pour époque a convenir, lo-
gement de 4 pièces, remis à
ueuf , et dépendances. S'adres-
ser Etude A. Tuithier, no-
taire, à Peseux. 

Tout de suite ou pour
époque a convenir , à Bel-
Air-Mail , beaux logements do 4 et
5 chambres, chqmbre de bain , les-
siverie , jardin. JEtude Bonjour,
notaire.

PESEUX
A louer pou r le 24 septembre ,

uu logement do 4 chambres , cui-
sine , dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité , chauffage central. — Prix :
500 fr. — Pour visiter s'adresser à
MSI. Chabie & Bovet, archi-
tectes , rue du Musée 4, Ken-
châtel. II 4977 N c.o.

MAUJOBIA
A louer, dès lo 24 .septembre

1909, meublée ou non , magnifique
propriété comprenant 7 chambres,
dépendances , j ardins et forêt. —
S'adresser à JS13Ï. James de
Beynier & O, STeachatel.

Champ'Bongin : on offre à
remettre dés k présent ou pour
plus tard , un bel appartement de
4 chambres et dépendances ,
très bien exposé au soleil.
S'adresser JEtnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat, rue
des- Epancheurs 8. c.o,

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

A remettre Un appartement àé
4 chambre» et dèsptfdonces. _.!-
tué à la ,rue JUouis **v_?e, dis-
ponible ____ué_i*temeut. —
B'adresser JEtnde Petitpierre
A Ilotii, notaires et avocat, $, rue
des Eaancheurs. c.o.

A VOU5ft
route dé là Côte, à partir
de novembre, nn 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 a M. ïtych-
ner-Ponchon , Côte 46 a (à
côté de la station du fn-
nicnlairc). aa

t . uouç*
un très bel appartement au 1«
étage de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon, vue étendue
sur le lac et la ville. Tram & pro-
ximité. S'adresser Etude Bourquin,
Jean Mairet , avocat, Terreaux 1.

A UOUEft
aux Parcs, beau logement, do
3 pièces et dépendances, chambre
haute, cave, galetas, gaz et élec-
tricité. Prix : OSOfr. Pour époque
à convenir. S'adresser Bourquin ,
Jean Mairet , avocat.

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

A louer pour le 24 septembre, à
des personnes tranquilles ,

JO-LI EOGEJHENT
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser
Oratoire 3, au I" à gaucho.

A louer, au-dessus de la gare,
beau logement de 5 chambres. Belle
vue. Entrée à convenir. — Etude
Brauen , Hôpital 7.

Logement d'une chambre et cui-
sine pour le 24 septembre. —
S'adresser magasin Porret-Ecuyer,
Hôpital 3. c.o.

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

A louer appartement de 3 cham-
bres et dépendances , à 2 ou 3 per-
sonnes adultes. Prix 500 fr. —
S'adresser par écrit sous chiffrer
O. M. 904 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Rue Saint-Maurice 8, 3m°. 

2 jolies petites chambres
meublées, Croix-du-Marché 3, S™»
étage. c.o.

Seyon 11, 2me, chambre pour
tou t de suite.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Seyon 26, 3mc.

Jolie chambre, confort moderne,
vue splendide. Côto 25, 3mo.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

Jolie chambro à louer, Evole
n° 14, 2"» . c. o.

Belle chambre pour un monsieur.
Seyon 7, magasin Modes. c.o1.

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

I ~ SOIERIES SUISSES! I
B Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou S
| couleur : Eolienne, Cachemire, Shantung, Buehesse, B

B Crêpe de chine, Côtelé, JSIessaline, Mousseline, lar- I
?| geur 120 cm. à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velours et Pelu- R
|J che, pour Robes , Blouses, etc., de même que les Blouses et B
n Bobes brodées en batiste, laine , toile,' soie. P
gi Nous vendons nos soies garanties solides directement aux B
1 consommateurs franco de port à domicile. î|
§ SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69 I
f $  Exporta tion de Soieries. !£è
B—-——¦ Tarn i m ai-i---- i--iii -ia-iii --- iii m n______ aa_ i_ 

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

Précédemniei-t Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE , MIX TES , DOTALES.
SUR DE UX TÊTES , etc. ASS URANCES D 'ENFANTS

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

Bentcs viagères aux meilleurs taux
S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent

général pour le canton , place Purry 4 , bâtiment de la
Caisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs M
franco sur demande. H¦
Assemblée générale des actionnaires

i do la

le Jeudi 9 septembre 1909, à 5 h. du soir
à l'Hôtel «lu Poisson, à Marina

i ORDRE DU JOUR :
Procès-verbal .¦'-. Adoption des comptes du troisième exercice et rapports y relatifs.

. Fixation du dividende.
Nominations statutaires. '

; A partir du 20 août , lo bilan., lé compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition dos
actionnaires en l'Etude du notaire Alfred Clottu , à Saint-Biaise, gérant
de la Société.

A teneur de l'art. 19 des statuts , les actionnaires .doivent , pour
avoir le droit de participer à l'assemblée générale , opérer lo dépôt do
leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant d'un établisse-
ment do crédit , trois jours au moins avant l'assemblée soit jusqu 'au
G septembre à 5 heures du soir , en l'Etude du notaire Clottu , à Saint»
Biaise ou a la Banque cantonale neuchâteloise , à NeuchàteL

• Marin , le 18 août 1909.
Conseil d'administration.

i^^^__^__^i^^^^^^â^_________^___ââ_s^-^l}|

I ̂ ^̂ _ i _̂_j____tai\5jQwa|

j  SÉJOURS D'ÉTÉ I
|S Sous catte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces K
|jj d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été, etc. Pour ffi
§8 les conditions, s'adresser directement à l'administration da la »
SC PeuilJe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neul 1. ïg

1 Baîeau-protnitiaîe 'oos tes soià 8 z - 1
H Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent, f f
le et retour = \%
Iass^g5^^^g^_^g^^^^^^^^^^_^-__g_%_^^g5ë^g^_^a§
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LE RAPIDE 1 1
Horaire répertoire I I

. (AVEC COUVERTURE) g |
DE LA I

feuille d'avis 9e jtaichiîe!
Service d'été 1909 I J|

i |H En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau ; . I
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbef, coiffeur, rue Pourtalès,
—: Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —•
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

I

cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dép ôts du
canton.

B——: ==Z1E=E__-» H

Une ébatte
tricolore', s'est rendue Sablons ii,
La réclamer.

A VENDRE

A VENDRE
faute d'emploi , un lit d'enfant , un
paravent et un épuroir. Rue Louis
Favre 30, 1er.
-«g_--_-__-_-_--__-_________________n_rm___________r

Canapé
usagé, h vendre à bas prix. — S'a-
dresser Parcs 18, 2mé.—: . _

AVIS DIVERS
Pour cause de deuil et

d'absence^ c.o.

ne recommencera ses leçons
de mandoline, gnitare
et d'art» décoratifs
que le

lundi 20 septembre
Wk Anna AIIET

coïiÉwrlêre
p our Jeunes gens et garçons

FAUSSES-BRAYES 19
annonce à son aimable clientèle
qu'elle a repris ses occupations.

l̂|rei) RlSSli, pianiste
QUAI OU MONT-BLANC 4

(2mo étage à droite)

recommence ses leçons de piano
le 1er septembre

et so recommande pour quelques
nouveaux élèves.

Musique pour bals, soirées, noces

&M_. Blanchisserie NeucMteloise ï IMAM) ï C18
Monruz - Neuchâtel

demande à loner un petit magasin au centre do la ville.
1 ' : - ¦ ¦ 

On demande tout do suite pour
un bureau do poste do la Suisse
allemande , un jeune hommo de 15
à 16 ans, pour aider au

service de facteur
ÏBonné occasion pour apprendre
l'allemand. — Offres écrites sous
chiffres I. F. 985, au bureau de la
Feuille d'Avis.

J Demoiselle ayant de bonnes no-
tions commerciales et ayant déjà
pratiqué pendant plusieurs années,
cherche place dans

bureau ou magasin
de la Suisse française pour se per-
fectionner , Pemander l'adresse du
n° 991 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦ i ¦ ¦

Couturière
a Dans un bon atelier on cherche
(les assujetties et une bonne
ouvrière. Bon traitement est as-
suré. — Mm° Blaser, rohes, Dtlhl-
holzliweg 16, Kirche nfeld , Berne.
. Maison de fabrication de la ville
demande pour fin septembre,

demoiselle comptable
connaissant les travaux de bureau
et; les deux langues. — Demander
l'adresse du n° 990 au bureau de
là: Feuille d'Avis.

Jeune garçon
lifcéré des écoles, trouverait de
l'occupation comme commission-
naire et pour faire quelques petits
travaux. Pour do plus amples ren-
seignements, s'adresser à J.-F,
Mtirner, boulanger, Noiraigue.

Une demoiselle allemande , de
bonne famille , désireuse d'appren-
dre le français, demande placo

AU PA IR
de préférence dans une famille. On
est prié de s'adresser à M. Ch.
Ftobert-Tissot , professeur , Côte 60.

ON DEMANDE
jardinier, célibataire, très
entendu, actif et bien re-
commandé, pour belle cam-
pagne avec grande serre,
an Vignoble. Fort gage. En-
voyer certificats et offres
écrites à R. P. 869 sn bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , entre le Port , la rue.

Saint-Honoré et la place Purry, une
montre de dame

en or avec initiales A B, et une,
JBKOC__E OR en forme de fouet.
— Rapporter contre récompense ù
Mmo Beau , Hôtel Terminus;

—¦aâ —— _—¦-- ¦

Comptable expérimenté
CHERCHE

maison sérieuse pour mise h
jour dés écritures. Travail
très soigné. Demander réfé-
rences. Ecrire sous chiffre !
H. S. 983 au bureau de ' la I
Feuille d'Avis. I

3
liaison dc soieries do

' Berne cherche

tailleuse très capaDIe |
pour diriger l'atelier de cou-
ture. Place permanente. —
Offres et références à ad res- (JJ
ser case postale 11703, g
Berné. 2855 g—J

A_B3.IC£._ES I
pour

Vacances I
au 1

MAGASIN"

Savoie - Petitpierre j

Le plus beau choix de

«MIS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. f&uconnet-Nicoud
mSSSSSmSSSSSË ^ B̂mB B̂B&m
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- Des personnes souffrant de
l'estomac devraient prendre
du

Vin toni-nutritif
et de la

Poudre stomacale
Dr Reutter

Bfipût : Pharmacie Jr REUTTER



POLITIQUE
Turquie

On écrit dc Salonique au «Temps»:
Je vous ai déjà signalé l'organisation en

Macédoine, sur le modèle du comité Union et
Progrès, de clcfbs -constitatic-Hnela. bulgares,
de comité- grecs, de comités serbes, dc comi-
tés vainques, de comités albanais rayonnan t
sur toute la Macédoine et l'Albanie, ayant
le j r centre à Salonique et ayant pour but de
défendre et sauvegarder les privilèges accor-
dés _i leurs communautés religieuses.

Quel ques membres du comité central Union
et Progrès, prévoyant les difficultés que cela
allait soalever, essayèrent de fonder un co-
mité dit «d'Union ,de Paix et d'Entente» pour
réunir tous leà aulres comités. Il devait être
formé de deux délégués de chacun des dits
cori.ilés, afin d'élaborer les bases de l'entente.

Les quelques réunions qui eurent lieu dé-
voilèrent aux délégués turcs toutes les convoi-
tises de ces différentes races qui ne cachèrent
pas leurs prétentions séparatistes. Ayant des
privilèges bien établis et une culture intellec-
tuelle bien supérieure à celle de l'élément
turc , elles ne pouvaient se placer sous la tu-
Ic-îe d'une autorité intellectuellement infé-
rieure.

Pendant ce temps, la Chambre des députés
votait une loi sur les associations, syndicats,
etc., dont l'article 4 est ainsi conçu :

Toutes les associations, clubs,comités ayant
un but politi que sont rigoureusement inter-
dites dans l'empire ottoman.

Immédiatement protestations énergi ques
de la paî t des Grecs,des Bulgares,des Serbes,
des Valaques, qui provoquèrent une première
réunion du comité d'Union , de Paix et d'En-
tente. Les délégués turcs s'abstinrent de s'y
rendre. D'où irritation générale parmi les au-
tres éléments.

Une seconde réunion eut lieu. La motion
suivante a été proposée et votée :

Nous regrettons infiniment l'absence des
deux délégués turcs que nous considérons
comme un aveu ù ne pas vouloi r secondemos
efforts dans la défense de nos droits de races ;
nous décidons l'organisation d'un meeting de
protestation , pour dimanche prochain , contre
l'art. 4. et nous déclarons dès maintenant que
nous ne faisons plus partie du comité d'U-
nion , de Paix et d'Entente.

Nous voilà donc revenus au temps de la
discorde macédonienne.

— On annonce que Kiamil pacha, quand il
était au pouvoir, avait élaboré un projet rela-
tif à l'autonomie de la Crète. Le gouverne-
rneiu actuel ayant approuvé ce projet , a l'in-
tenti on de le soumettre aux puissances.

ETRANGES

Le dirigeable de Belfort. — Le di-
rigeable militaire « Liberté », construit à
Moissans, pour la place de Belfort , a fait ven-
dredi mati n sa première sortie , qui a été
pleinement satisfaisante au point de vue de la
stabilité et de la vitesse.

Aucune-modification ne sera nécessaire au
diri geable, qui va commencer immédiatement

,-àes essais. Il a emmené vendredi matin sept

personnes, dont quatre mécaniciens. Le nou-
veau dirigeable est muni d'un moteur de 135
chevaux. Sa longueur est de 63 mètres, et sa
vitesse propre de 53 kilomètres à l'heure.

Le «Zeppelin II I» . — Ce ballon a la
forme d'un prisme à seize arches et ù bouts
coniques. II a 136 mètres de longeur et 12 mè-
tres de. largeur. A ses. deux extrémités se trou-
vent des gouvernails latéraux et le gouvernail
qui permet de diriger le ballon à droite ou à
gauche. Les gouvernails d'élévation sont au
nombre de quatre ; une passerelle de 32 mè-
tres de longueur réunit les deux nacelles. Les
moteurs, au nombre de deux , ont une force
de 150 chevaux chacun. Ceux du «Zeppelin II»
n'avaient que 110 chevaux.

La principale nouveauté mécanique du
«Zeppelin III» consiste dans la transmission
de la force aux moteurs par des propulseurs ;
cette transmission a lieu par le moyen de ban-
des d'acier analogues à des courrpies, qui
courent sur des ponlies couvertes de cuir. On
compte, par là, épargner de la force qui élait
perdue dans le système des roues dentées. Les
deux hélices à deux ailes,substituées aux pro-
pulseurs à trois ailes, constituent une grande
diminution de poids et entraînent une aug-
mentation de la vitesse.

Nous reproduisons d après .'«Illustration »,
une page de la narration , faite par le lieute-
nant Shacklelon, de son expédition au pôle
sud. On sait que cet exp lorateur a atteint vers
le pôle des régions qu'aucun homme n 'avait
foulées avantlui.

Le passage que nous citons ci-dessous est le
pathétique récit de la première ascension du
célèbre et jusque-là mystérieux mont Erebus ,
dont la hauteur est de 4000 mèlrea

L'ascension du mont Erebus avait élé j us-
qu 'ici considérée comme très difficile, voire
impossible.L'importance des résultats scienti-
fiques que pressurerait cette escalade me dé-
cida cependant à tenter l'aventure. Je confiai
cette mission au prolesseur David , à Mawson
et à Mackay. Pour leur prêter assistance, une
seconde escouade, composée d'Adams, de
Marshall et de Brocklehurst ,devait les suivre.
Dc fait, les deux groupes parvinrent au som-
met du volcan.

Le premier j our, la caravane campa, au
prix de grands ettorls.à 11 kilomètres environ
des quartiers d'hiver et à l'altitude de 825
mètres. Le lendemain malin , au départ, le
thermomètre marquait — 23,3 degrés centi-
grades. Pendant cette seconde j ournée, les
explorateurs gravirent de difficiles pentes de
nei ge sillonnées de dépressions creusées à
leur surface par le vent. La distance couverte
fut seulement de 4800 mètres ; en revanche,
on atteignit l'altitude d'environ 1665 mètres.

L'état des roches près du second camp in-
diquai t que l'Erebus avait dû très récemment
émettre un petit courant de lave.

Après avoir laissé sur ce point un dépôt, les
deux escouades repartirent chargées de vivres
pour trois Jjoors. Cette troisième j ournée les
amena à l'altitude de 2625 mètres, par une
température de 28,8 degrés sous zéro !

La nuit suivante, un blizzard éclata, et, le
lendemain , augmentant encore de violence.
La continuation de l'ascension étant impossi-
ble par un pareil temps, les explorateurs de-
meurèrent blottis dans leurs sacs de couchage.

Pendant l'après-midi,Brocklehurst , en met-
tant le nez dehors, eut un de ses gants enlevé
par le vent. Ayant voulu le rattrapée, il fut
culbuté et roulé dans un ravin. Adams, sorti
derrière Brocklehurst,fut à son tour renversé.
Marshall, qui élait resté dans le sac,eut toutes
les peines du monde à résister à la rafale qni
redoublait de violence, et à ne pas être em-
porté avec la tente et tout le matériel. Au prix
des plus grandes difficultés , Adams et Broc-
klehurst réussirent ù regagner leur gite,
tçansis de froid , le dernier à bout de forces.

• Le lendemain,les explorateurs purent pour-
suivre l'ascension. Dans celte région ,ils eurent
à-se livrer à de périlleuses escalades ; cn tra-
versant un passage scabreux , peu s'en fallut
que Mackay ne fit.une chute mortelle. Finale-
ment, mes camarades attei gnirent le bord dc
l'ancien cratère surmonté dans sa partie mé-
ridionale par le cône principal en activité.
Perchée sur ce rempait de roc noir , la cara-
vane dominait à pic un large et profond fossé
creusé par les blizzards dans l'épaisseur de
la neige qui remplissait le cratère. Le campe-
men t fut établi dans un petit ravin ouvert sur
les flancs du cône princi pal, â envi ron 15 mè-
tres en contre-bas du reboid de Ja «caldeira» .
Là, seulement on put procéder à l'examen des
pieds de Brocklehurst qui , depuis quelque
temps, se plaignait. On découvrit alors que
ses orteils étaient déjà noirs et que tous les
autres doigts avaientété également «mordus»,
mais moins gravement. Tout le monde s'em-
ploya à rétablir la circulation dans les mem-
bres inférieuis du patient ; après quoi , il fut
installé, dans nn sac de couchage ; puis les
autres se dirigèrent vers de curieux monti-
cules épars au milieu de la nappe de neige
qui couvrait l'ancien cratère.

Le lendemain , les explorateurs s'acheminè-
rent vers le cône terminal cn activité , à tra-
vers des champs de neige verglasséa et des
plages de cristaux de feldspath et dc ponces.
La gêne que les hommes éprouvaient à respi-
rer en raison de l'altitude et de la basse tem-
pérature ajou tait aux difficultés de l'ascension.
Enfin, grâce à leur énergie, mes camarades arri-
vèrent au sommet de cette cime que nul aupa-
ravant n 'avait foulée.

Devant eux s'ouvrait un large abirae rempli
d'un nuage de fumée et de bruits effrayante.
C'était d'abord un halètement formidable
comme la respiration de quelque locomotive
géante, puis un grondement étouffé , roulant
dans les profondeurs de la montagne; après
quoi sortaient d'énormes globes de Vapeur
qui allaient rej oindre le panache de fumée
flottant au-dessus du cône. Une pénétrante
odeur de soufre brûlé prenait aux narines.
Soudain, une légère brise refoule les nuages
de vapeur et l'intérieur du cratère actif appa-
raît dans toute son étendue. Sa profondeur
peut être évaluée à 270 mètres et sa plus
grande largeur à 800. Au milieu, trois fentes
semblables à l'orifice de puits livraient pas-
sage à des fumerolles. Au sommet do cône,
en face du point où se trouvait la caravane,
des lits de ponce noire alternaient avec des
strates de neige. Là, de petits jets de vapeur
sortaient du sol ; il est donc probable que la
neige reposait là sur des assises chaudes et se
transformait en vapeur.

Le retour fut rapide.
La dernière partie de ht descente s'accom-

plit dans des conditions très pénibles. Un
nouvel ouragan menaçait; avec cela, lies hom-
mes étaient fatigués, la provisiûQ de pétrole

épuisée, une, tente trouée par une brûlure el
un. réchaud brisé. .".A. "A
• Aussi bien les ascensionnistes prirént-ils le
parti -'abandonner leurs bagages et dé filer
rapidement vers là station. Apres une marche
forcée; ils Tenfraient exténués; qndi qu'il en
soit, ils avaient accompli lenr mission.

JErnesl H. SHACéLETON.

L'ascension du mont Erebus

asuisset
Pharmaciehs suisses. — La société

suisse des pharmaciens, réunie à Brunnen et
Seelisberg, a entendu des conférences scienti-
fiques de MM. Wilezch (Lausanne) sur la
flore des Alpes mari times et Tbomann (Berne)
sur les méthodes des recherches analytiques
de l'urine.

L'assemblée a voté une résolution dans
laquelle la société suisse des pharmaciens
constate avec grand regret . que le Conseil
national a écarté, dans la discussion sur le
projet de loi des assurances maladies^ et "acci-
dents, les demandes des pharmaciens. Le
proj et actuel, craignent-ils, portëïa gravement
atteinte aux droits professionnels et aux inté-
pts vitaux dû pharmacien. En conséquence
la société-espère que les chambres fédérales
tiendront compte de ses reventications lois de
la dernière lecture'du  projet _ ,

C'était Azef. — On sait que Tatlâiia
Leontief, la meurtrière d'un Parisien qu 'elle
croyait être le ministre russe Doumovo,
n'avait jamais voulu déclarer quel était le
mystérieux compagnon qui l'avaitguidée dans
son attentat jusqu 'à la dernière minute et
avait réussi à s'enfuir.

Depuis son incarcération on a appris, par
d'autres voies, que cet acolyte prudent n 'était
autre qu'Azef , le fameux agent provocateur
russe dont les journaux ont tant parlé.- -

BERNE. — Le correspondant du « Démo-
crate » au Noirmont narre à son journal une
histoire qu'on croirai t s'être passée au fond
de la Bretagne ou dans quelque province re-
culée de la Calabre. Laissons-lui la parole, eh
formant le vœu , si les faits sont exacts, de
voir l'autorité compétente intervenir avec
énergie.

Des horlogers du Noirmont , qui avaient-fêtê
Bacchus, lundi dernier , eurent l'idée dé leiS
miner la journée par l'enterrement du nommé
Aflolter , doreur , qui s'était suicidé le jour
précédent par empoisonnement. Au nombre
d'une demi-douzaine, ces croque-morts impro-
visés allèrent trouver la veuve du suicidé en
Jim . disant qu ils arrivaient pour enterrer son
mari et qu 'on n 'avait pas l'habitude d'attendre
plus longtemps pour inhumer les suicidés. JLa
.pauvre "femme s'y opposait , d'autant que la
nièro d'Affolter , arrivée de Soleure, deman-
dait qu'on attendît jusqu 'au lendemain un
frère du suicidé dont l'arrivée étai t annoncée.

Les fossoyeurs avinés ne voulurent rien
Jentendre. Ils pénétrèrent dans la chambre du•_ F,- . • • • • • . - . a. . ... t -,,

mort, s'enfermèrent avec lui et après l'a voir
jeté tant bien que mal entre quatre planches,
puis sommairement recouvert, ils le condui-
sirent sur un char.à brancards ,an champ des
suicidés , qui se trouve, comme on sait, à
côté du cimetière des « honnêtes gens ».
Durant le trajet , qui se fit au petit trot, on
lançait des propos obscènes, ' accompagnes
d'éclats de rire sonores. L'un des individus
'frappait à coups de poing sur le cercueil, en
criant joyeusement: «Dors en paix , Affollerl»
et bien d'autres termes d'un goût douteux. Le
convoi était suivi , cela va. de soi, par une
troupe d'enfants avides d'entendre des sar-
casmes et des apostrophes d'un nouveau,
genre. C'était cyni que, rien de moins!

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat soumet
au département militaire fédéral une demande
tendant à ce que les exercices militaires pré-
vus pour le commencement de septembre,
dans les districts de Werdenberg, Sargahs et
du Toggenbourg, soient transférés dans d'au-
tres régions à cause du danger de propagation
de la fièvre aphteuse.

— Il y a quel ques jours, trois Zuricois,
un avocat , un officier et un étudiant en
médecine, sortant tard d'un banquet, la
tête en feu , partaient en automobile et traver-
saient le Toggenbourg. Au retour, ils rencon-
trèrent sur leur route une jeune fille de 16 ans
qu 'ils enlevèren t et avec laquelle ils se com-
portèrent moins que galamment. Le père
porta plainte. Les coupables n 'ayant pas
répondu aux deux citations, viennent d'être
condamnés par le tribunal de district du
Vieux Toggenbourg, à plusieurs jours de
prison.

i BALE. — A la suite d'unemotion présentée
au Gran d Conseil par la fraction catholique
de cette assemblée et dont la prise en considé-
ration a été votée le 27 juillet 1909, le Coaaeil
d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport
prélimi naire relatif à l'introduction dans le
canton de Bàle-VIile d'une assurance vieillesse
el invalidité. Le rapport propose de renvoyer
à pins tard la création d'une assurance d'Etat
ponr les veuves et les orphelins. Ne seront
admises à participer à l'assurance, au début
tont an moins, quo les personnes de 15 à 50
ans. Avec une pension annuelle de 400francs,
les frais sont évalvés à quatre millions par an
en chiffre rond.

ARGOVIE. — JLa cour d'assises do canton
d'Argovie vient de condamner à 8 ans de
réclusion et au paiement d'une série d'indem-
nités, le tailleur Gotlieb Dietiker, membre de
l'Armée du salut, lequel a avoué être l'auteur
de l'incendie qui jeta à la rue, il y a trois ans,
25 habitants de Schafisbcim et-qui causa des
.dégâts pour une somme de 25,000- francs.

H convient d'ajouter qu'à l'époque où ii
commit son crime, Dietiker ne faisait pas
partie de l'Armée du saint C'est conseillée
par celle-ci qu'il sc décida à aller se livrer à
la justice.

TESSIN. — Nous avons annoncé, la
-semaine dernière, la mort de M. Albert Doll-
fus , de Castagnola

ML JDôilfùs se Pouvait avec sa famille à
Houlgate (Calvados) et se promenait latiâi-
soir; lorsque fin automobile, qui passait snr
la route, fo heurta et le fit tomber: Dans sa
chute, M. Dollfus heurta violemment de la'
nuque le coin du trottoir. U y eut commotion.-
cérébrale et hémorragie interne. Après quel-
ques heures de coma, M. Dollfus expirait sans'
avoir pu parler à sa femme et à ses enfants,
qui avaient assisterai, tragique accident

La nouvelle a produit une grande émotion,
une vraie consternation, à Lugano. Et notez,
qu 'il s'agit d'un homme qui n'occupait aucune
fonction publique, qui ne faisait pas de poli-
tique militante, qui ne fréquentait ni sociétés '
ni fêtes, et n .tait connu que de nom du plus*
grand nombre. Mais sa franchise, sa bonté,,
son esprit de tolérance, sa modestie et son iné-
puisable charité lui avaient gagné.tout le
monde sans distinction de nationalité, de:
confession, de parti, de langue.

Descendant des Dollfus de Mulhouse, il
avait Jte culte de la philanthropie, qui est tra-
ditionnelle dans sa famille rtontes les œuvres?
de progrès, d'utilité générale^ de secours aux
infortunés, étaient sûres do rencontrer son
appui. « Son cœur, était plus grand que sa,
poitrine . et dans son immense compassion]
envers les;, souffrants et les humbles il auraitj
donné, toujours plus donné, pour faire diapa-.
raîte la douleur de la terre..

Né à Mulhouse, il avait d'abord pris son.
diplôme de chimiste ; puis il avait fait un
apprentissage de banque et de commerce à
Bàle et, en 1869, il s'était établi à JMilan, ayant
compris — l'un des premiers — qu'il y avait
en Italie un avenir pour les industries. L'an-
née suivante, il fondait la grande fabrique de
produits chimiques Dollfus, Lepeti t & C . qui
a pris un essor énorme et a des succursales
dans le Piémont, à Venise, à Naples.

En 1874, il épousait M11" Laura Vonwiller ;
fille du consul de Suisse à Milan, et il entrait
ainsi en relation avec les membres les plus
influents de la florissante colonie suisse de
Milan ; cette circonstance contribua beaucoup
à lui faire connaître et aimer notre pays, dont
il voulut devenir citoyen. En 1888, il se fixait
à Castagnola, où il construisit une magnifique
villa et obtint la naturalisation. Il aimait ar-
damment notre pays et était fier de voir ses
fils officiers de l'armée iédérale.

Son large esprit de tolérance religieuse (il,
contribua en même temps à la fondation d'une
Eglise réformée, à Lugano, et à la construc-
tion d'une chapelle catholique au sommet du
Monte-Brè) a fait beaucoup de bien à notre
pays, en faisant tomber quelques préventions
que les populations rurales nourrissaient à
l'égard des protestants.

VAUD. — On lit dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » :

« Si nous en croyons les racontai ., le pre-
mier-lieutenant Locher patinait, l'hiver der-
nier , sur l'étang de Saint-Moritz, quand il fut
heurté par l'avocat Ritelen. L. se retourna et
murmur^ quelque juron à l'adresse de R.
Telle serait l'origine de leur chicane.

Un rapport de police a été dressé à Mon-.'
treux contre R pour scandale dans la rue. R
s'est acquitté d'une amende de 12 ir. R. au-
rait reçu une volumineuse correspondance
blâmant son acte, ponr ne pas dire plus. »

GENEVE. — M. Alfred Bertrand , président
de la société de géographie de Genève, vient
d'être nommé membre honoraire et corres-
pondant de la société royale de géographie de
Londres (3 Suisses seulement jouissent ac-
tuellement de cet honneur), puis membre cor-
respondant de la société royale de géographie.
d'Ecosse.

Cl* Ittrntsl ràtrv M» ephslea
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Chasseurs mécontents

Monsieur le rédacteur ,
La chasse s'ouvre, dans le canton de Neu-

châtel, le 20 septembre,aussi est-il intéressant
d'étudier, dès à présentées mesures proposées
par la commission cantonale de chasse, pour
protéger ct, si possible, augmenter le gibier
dans le canton.

Trois nouveaux districts viennent d'être
mis à ban , tous les trois sont situés dans lo
Vignoble. Le premier s'étend d'Auvernier à
Bevaix et-parait réunir toutes les conditions
nécessaires.

Par contre une forte maj orité de chasseurs
trouve que la mise à ban des grèves de Marin-
Epagnier , ainsi que de l'Ile de Cressier n'est
pas heureux.

Les grèves de Marin sont des propriétés
particulières, tontes séparées les unes des an-
tres par des clôtures diles Fouillât, le grand
domaine de Préfargier est également enclos
de ces mêmes barrières, empêchant le gibier
de circuler librement. Le renard , passant la
Thielle, pullule dans leâ grèves d'Epagnier.
Le j ardinier-chef de l'établissement de santé
a été muni, il y a quelques années, d'un fusil'
de chasse, avec permission de tuer les lièvres
•dans ia propriété. Aussi nombreux sont lea
innocents bossus qui ont enrichi l'ordinaire.
des malades.

Mais le plus grand ennemi du lièvre , dans
ce district, est celui dont on- se douterait la-
moins, et contre lequel il est impossible de se
•défendre, je veux parler du grand talus de la
ligne de chemin de fer Neuchàtel-Berne entre
le village d'Epagnier et le pont dé la Thiefle.
Sur ce talus de 600 mètres de long, le garde*
barrière d'Epagnier ramasse bon an, mal 'anv
8-10 lièvres (13 en 1907) écrasés par le train-.

De la mise à ban de l'île de Cressier nous
n'en parlerons même pas, elle n'offre aucun
refuge au gibier, elle est trop petite cl entier
rement cultivée. - •¦ . - - ¦ ¦ -

11 nous a para très regrettable qu'aucun
membre de la société cantonale des chasseurs,
section de Neuchâtel, n'ait été appelé à fairo
-partie de la commission de chasse nommée
par le Conseil d'Etat, car tous les membres da
celle société sont porteurs de permis, ce qui
n'est pas le cas pour trois des membres repré-
sentant le district de Neuchâtel , du moins
leurs noms ne paraissent pas sur ia liste offi-
cielle dc 1908.

La société cantona le, section de Neuchâtel,!
si elle avait eu voix au chapitre, aurait pro-
posé à la commission la mise à ban duv
territoire compris enlrc la roule cantonale*
Saint-Blaise-Frochaux , Frochaux-Château de
Cressier, et de ce dernier retour à SainU
Biaise par la roule cantonale Cressicr-Cor-
naux-Saint-BIaise. Dans ce. territoire , appel*
les Roches, le gibier trouve la forêt, la vigne,̂
la prairie, il peut circuler librement , trouve.'
de la nourriture ct de l'eau en abondance. Ac-
tuellement il est peup lé d'un certain nombre;
de chevreuils, de lièvres, de perdrix et de»
quelques gelinottes. Ce district a l'avantage»
d'être enclavé dans le canton , et ne présente
pas les inconvénients des districts frontières,'
difficiles à surveiller et qui ne profitent guère
qu'aux chasseurs assez fortunés pour pouvoir
prendre un permis de chasse sur deux ean»
tons.

Nous exprimons le vœu que le Conseil
d'Etat voudra bien revenir sur son arrêté;,
concernant les districts à ban proposés par la
commission de chasse.et examiner cette ques-
tion de plus près.

TJ.V GROUPE DE CHAS3E0BS.

Berne, 28 août
Monsieur le rédacteu r,

Denx mots seulement sur l'affaire Locher,
.malgré le regret que j' éprouve de devoir
entretenir vos lecteurs de ce peu intéressant
sujet.

La «pacifis te chrétienne» et moi, nous .som-
mes, je le crains, sur un terrain bien différent.
Elle appelle « courage moral » ce que j'ai ea
ibier, la délicatesse dc ne pas qualifier de là-'
cheté, et pour elle, un monsieur qui se fait
gifler « coram populo > et sans dire mot , est le
parfait héros, lc-JBajard moderne.

A ce compte là, je souhaite que nous possé»
dions en Suisse le moins possible de ces
Bayards empêcheurs de claques et que les
«héros » de cet acabit soient le pins rares pos-
sibles chez nous.

LS COIU-ESPOXDANT JOE BEKNÛ

CORRESPONDANCES

Pour f _§ ct.
on s'abonne à la

FIILLE D AVIS DI lllilffl
jusqu'au 30 septembre -I9Ô9

BULLETIN" D'AB0_T_TEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de J5.euGha.tel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

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

H [ Nom : 
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M ( Prénom et profession; J i : ; 
co J . . .
8§l
H f Dnmlflfle ; , 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aïrancfctie da 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Afeuc-i ilfcel , à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

Grandson. — Samedi matin , Joseph Mo-
risetti, 18 ans, fils de-JM. Morisetti, ferblantier
à Grandson, travaillant sur le toit de la pen-
sion des demoiselles de Bru près Grandson,
est tombé d'une hauteur de 8 à 9 mètres sur
le sol, où il s'est brisé les. deux pieds. Il a été
ramené à Grandson, puis conduit à l'infirme-
rie de'Yvcrdon. Son cas est grave.

Bienne. — M11 * Hermine Ritter, fille de
M. Ri t ter, ancien caissier de bourgeoisie et
ancien marchand do cuir, récemment décédée
à un âge avancé, a désigné dans son testament
l'hôpital Wildermelh pour enfants comme lé-
gataire universel Après le versement de quel-
ques legs à des parents, à d'anciens domesti-
ques de la défunte ct à d'autres œuvres de
bienfaisance, il restera à l'hôpital Wildcrmeth
encore environ 100,000 fr.

Evîlard. —Jeudi, vers llheures et demie,
une fillette qui était occupée à préparer le re-
pas dc midi, versa du pétrole sur le feu. La
flamme alors se coa___niqna à la chevelure
et ce n 'est que-grâce au sang-froid et à la pré-
sence d'esprit d'un jeune homme habitant la
même maison qn'un terrible actadent pot être
évité. En effet , voyant le danger qne courait
la-fillette , il prit un tablier et lui enveloppant
la tète parvint à étouffer les flammes, de sorte
nne les blessures sont insignifiantes.

Salutistes. — Dimanche a en lieu à.
G rand cour , canton de Vaud, un rassemble-'
ment de salutistes des corps de -Neuchâte l , La
Béroche, Val-de-Ruz, Neuveville et quelques-
uns du canton de Vaud.

Une grande réunion a été présidée par le
commissaire Mac-Alonan et le colonel Malan.

La tournée du général Bootb, dont votre
journal parlait dernièrement, est ajournée
uour cause de maladie de ce vieillard.

RéGION DES LACS

Rochefort. — Le Conseil communal de
Rochefort vient de lier convention avec la
société neuchâteloise d'électricité, ponr la
fournitore de la lumière aux quatre localités
de lit commune: Rochefort» X-hambrelien, Les

Grattes et Montezillon. Les travaux d!instal«;
lation commenceront incessamment et l'on '
eispêre qu 'ils seront terminés èfl âéâ__fl_.g
C'est, au total, une dépense d'nne quacrantàifiè
dé mille francs, lourde charge' p'onf une com-
mune dont le budget- _ .n_ i__ J n'est que _efc
32,000 fiancs. H ne restera plus ainsi, sairf'
erreur, qu'une seule éommuHe fièuc_ât___5é_
celle de Brot-Dessous, quine soit pas poufVU*
encore de lumière électrique.

Gorgier (corr.). — Un triste accident est'
venu plonger dans le deuil une brave fannUe-
de Derrière-Moulin ; une dame W., mère dé
huit enfants en bas âge, est tombée d'un tas
de foin dans la grange et s'est assommée ; il
est difficile de se représenter la désolation da
père et des pauvres petits. D. D.

Fresens. — Il est une localité dans noire-
canton, située à l'extrême limite vaudoise, la
seule qui ne soit pas desservie par une route
cantonale : c'est Fresens.

Ge petit village, entièrement agricole, est
cependant l'un des plus jolis coins de nos en-
virons, et malgré qu'il no possède aucun
moyen de communication, .  on y rencontre
dans la belle saison de nombreuses personnes
du dehors venant y séjourner.

CAKTXM*

INSTITUT DE JEUNES GENS ]
Zuberbahler-ftettiger, ârbourg (f irpw)

Ouverture dos cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi-J?
viduel , surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le;
cafiton de Neuchâtel. Prospectus et renseignements par la Direction '

liw u i wwuttuuuyuuvw. .̂v _¦¦ _n » >_r -w»»» ,

¥' BERTRAND
-Oinb_.-JBo-. -l 17

reprend ses leçons 9e piano
le 1er septembre

? , . . ZZ. i

jft11' Wanzenried
recommencera ses leçons de:
piano dès le 1er septembre

MA UJOBIA 15

UtÉÉÉÉÉÉÉÉÉl
P F. OEHL-PHILIPPIN

Prof esseur de musique
QUAI DU MONT-BLANC 2

recommencera ses leçons
mercredi 1er septembre

Conrs de solfège
et théorie musicale

r r̂ ŵ ^Br Ŵ ^_r ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^

iiSfi i
Avenue du 1er Mars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

T É L É P H O N E  759
111

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

¦T MASSAGE -fH_

G. GRISEL
masseur et pédicure

SE REND A DOMICIL E
f . . . .  i i—. ¦ ¦ . - ¦ ~ 

,* .
________W_\ ____«__

GUT-AUFBAM}:
C-___-0_T»RÈCHE

DE RETOUR
Leçons écrites do comptabilité'

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

FfUI F MFANTINÇw
LLUL L FRœBEL/ENNE

t P8 Lanre JEAMERET
Rentrée 1er septembre, rue de

l'Hôpital n° 3, i" étage , b, gauche.

—————— i i j—"—————

F J. MUSER
H, Ectese, 44

reprendra ses leçons de Zi-
ther, Mandoline, Guitare,,
h partir du 6 septembre. H 5235"̂

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

AVIS MÉDICAUX

Dr VUARRAZ
«absent pour service Militaire

jusqu'au 20 septembre
_M_M____g -»M--B-__—¦

COHVQCAT10NS
Eglise indépendante
Les leçons de religion pour

jennes Allés apprenties, re-
commenceront le 1er septembre
prochain et auront liou les mer-
credis et vendredis de 11 h.
à midi , à l'annexe des Terreaux ,
Salle n° 5.

S. BOBERT, pasteur.

La FEZ/TU-E D-Aris DE N EUCIUTTEL.
hors dc ville, i o fr. par an.

M""9 Philippe Colin, Professeur
6, Quai du Mont-Blanc , ©

recommencera ses leçons de musique le mercredi 1" septembre.
. JLeçens de piano, solfège ct théorie. — Méthode spéciale

nnnr r.nmiri.>n. .!i....<i — fïanni — THAVAII p., _ » - _ _ i i —  an__£_ ._«.na*.

f , Mademoiselle Antony n
H MUNSCH remercie sincère- fgjj l ment toutes les nombreuses B
B personnes qui lui ont té- fil
B moigné tant de sympathie à B
B l'occasion du grand deuil-qui B
1 vient de la frapper. E

i Mesdemoiselles LEBET 9
H remercient bien vivement |j
il toutes les personnes qui leur B
SI ont témoigné leur affec- fl
H .lieuse sympathie à rôcca- fl
B sion de leur grand deuil. Bl



Bonne nouvelle pour les ména-
'gères. — Nous avons dit récemment que
Iles meuniers de la Suisse orientale ont décidé
do baisser le prix de la farine de 2 fr. par
!100 kilos. Voici qu 'on annonce d'autre part
j que les récoltes du blé en Russie et en Amé-
rique ont dépassé les espérances.

On évalue à 23,500,000 hectolitres contre les
j S O  millions et demi de l'année dernière la ré-
volte du blé en Russie. Et les statistiques offi-
cielles américaines et canadiennes accusent

, _ne augmentation de production analogue pour
les récoltes dc blé de ces pays.

La musique des recrues. — Samedi
noir, la fanfa re dc l'école de recrues n" 2 a
donné deux j olis concerts à Neuchâtel. Le
premier, de sept à huit heures, sur la place
de l'hôtel de ville, fort goûté par les malades
dé l'hôpital ; le second au pavillon du jardin
anglais, où il y avait plus de 2000 auditeurs.

_J _pùis longtemps nous n 'avons entendu
«rta fanfare de recrues jouer avec autant de
décision et d'entrain , et, s'il y a des félici-
itatftms à adre-àér -à Tinàtnictéiîr Miéville,
(iwitus ne vendrions pas non plus oublier de
^mentionner le premier baryton et un des pre-
miers cornets qui sont vraiment excellents. .

Plusieurs morceaux furent bissés et bon gré
imal gré nos musiciens durent répéter le j oli
^pot-pourri intitulé -.Scènes militaires suisses> ,
Jdont l'auteur est M. Miéville.

Rarement nous avons vu à Neuchâtel tant
l>de monde se former en cortège pour suivre
(cette musique qui jouait la retraite eu sc
jrendant à la place Purry, où une balladeuse
|N. C. B. l'attendait

Motocyclettes. — Les courses de mo-
itocyeleUes Neuchâtel-Cbaumont ont été très
.réussies. Le temps était superbe. Voici les
j ésnltats :

Vitesse : 1" catégorie. 1. Niderbausen, 2.
.aLoches, Alsler. — 2 a° catégorie. 1. Berlie,
•Ù. Grandjean. — 3mo catégorie l. Guen , 2.
Pipoz, 3. Toucher. — i"" catégorie. 1. Naz-

,-zaro, 2. Goldoni. Nazzaro bat le record de
Benoit par 7' 47 ". — Résulfats de la course
iCba'ienge: 1. Gnesa , 2. Floltron.

NEUCHATEL

POLITIQUE
; Manifestation militaire en Grèce

Une délégation d'officiers s'est présentée â
.Athènes devant M. Rallys pour lui aoumèttre
;xm mémoire contenant le programme de re-
vendications, rédigé et signé par de nombreux
officiers de l'armée et de la marine. M. Rallys
fà 'refusé de recevoir cette délégation , parce
qu'elle se composait d'ofûciers punis et parce
que le mémoire était présenté d'une façon in-
correcte.

A la suite de ce refus, les officiers de la gar-
;ni8onaesontréuniset ont gagné leurs casernes.

Par suite de la non acceptation des condi-
tions proposées par les officiers qui partici pent
/«u mouvement militaire, M. Rallys a démis-
.isionné.

Lo roi a demandé M. Mavromichalis, qni
/accepterait , assure-t-on, la mission de fo rmer
jie nouveau cabinet.

'Bon nombre d'offkiers et sous-otficiers ont
.entraîné nne partie de la garnison, qui campe
<eq dehors dc la ville.

— Le nouveau ministère est ainsi constitué.
Pl -sident du conseil, affaires étrangères et

jgnerre, par intérim, M. Mavromichalis ; inté-
rieur, M. Trianthifilheos ; justice, M. Tofalis ;
tinanees, M. Ertaxias.

On .espère qne le mouvement militaire
prendra fin , permettant à la Chambre d'adop-
iter les mesures urgentes que proposera le
.gouvernemen t.
, On espère également que les militaires ren-
treront dans les casernes.

— Le capitaine Damianos prend le porte-
feuille dc la marine, M. Panaghiotli Zairais
celui de l'instruction publique .

On assure que r«Officiel» publiera un dé-
cret amnistiant les militaires partici pant au
mouvement qui rentreront dans les casernes.

Indes anglaises
On mande de Simla, le 28, qu 'un indigène,

qui s'était caché dans une forêt ,, a tiré le 24,
.sur M. Gibbon , du service forestier de Ram-
pour. M. Gibbon a été atteint par de petits
plombs à la poitrine , aux bras et aux genoux.

( Ses blessures ne sont pas graves.
Un télégramme de Calcutta dit qu 'on a

/lenté,samedi matin , de laire détailler le train
Jposte. A la hauteur dc Jamalpour on avait ôté
Iles rails.Mais le train poste était précédiê d'un
Jtrain ouvrier. Seize vagon . du - train ?6\iyripr
fon t déraillé. On ignore le nombre des

^ morts
-t des blessés. ..' A_ ¦' _ • ¦ S

" . . . , ai,;"" ,£Moulay Hafid et le rogiii
On mande de Fez à la date du 21 août:

(Quand le roghi fait prisonnier est entré dans
£e palais, Moulay Hafid l'a rejoint et a engagé
3a conversation avec lui. Comme le sultan lui
.demandait les raisons de sa rébellion , celui-ci
a répondu: «Vous' avez fait comme moi , vous

-avez réussi , moi j'ai échoué. » "
Le roghi a déclaré ensuite qu 'avant de tenir

des discours, il désirait des aliments. On les
Jol donna ainsi que des vêtements neufs. Jus-
qu 'à présent il est traité avec douceur , car le
«ultan espère obtenir de lui l'argent qu 'il a
déposé dans des banques européennes.

D'après des nouvelles arrivées dc Fez, on
annonce que le roghi sera exposé dans sa cage
de fer pendant plusieurs jours et que co n 'est
qu'après cette exposition que le sultan rendra
sa sentence.

NOUVELLES DIVERSES
Vol de mitrailleuse. — On a soustrait

.durant la nuit de vendredi à samedi, â Chà-
lons-sur-Marne, au 10G°" de ligne, une mitrail-

leuse. On soupçonne de ce vol un caporal
d'habillement dû 106°", déserteur depuis un
moià, '; ' .- . ,.. . r .

— On mande de Châlons sur Marne au
« Journal » : le vol de la mitrailleuse a une
grande importance ; elle était du dernier mo-
dèle et n 'avait pas encore été mise en service.
Elle peut tirer jusqu 'à 30,000 cartouches sans
s'arrêter. Cette mitrailleuse a une grande su-
périorité sur les mitrailleuses allemandes.
L'enquête est sévèrement menée. Le vol doit
avoir eu lieu entre 10 heures du soir ell heure
du matin.

Concours d'aviation. — Le «Matin-
annonce qu 'il organise une course d'aéroplanes
par étapes avant le 31 août 1910, sur le circuit
Paris, Dijon , Belfort, Nancy, Lille, Paris,
avec un premier pri x de 100.000 francs.

Noyade. — A Casai Bonlino (Italie) qua-
tre j eunes filles se sont noyées en se baignant.

La police des mœurs à Paris. —
Deux honnêtes femmes, Mme Fromans, ûgée
de 44 ans, et déj à grand'mère, et Mlle C.
Chambillie , âgée de 24 ans, ont élé arrêtées
le 14 août au Bois de Boulogne, sur mandat
dérerné en blanc avec un signalement ridicu-
lement imprécis et soiis l'inculpation d'outra-
ges à là pudeur commlVte^^

Malgré leurs protestations, elles furent en-
fermées au dépôr.puis à Saint-Lazare,où elles
furent mises au secret pendant treize j ours.
Dans leur premier inlerrogatoi re,lo magistrat
ne voulut pas les entendre. Heureusement
leurs avocats furent en mesure de prouver
que les agents s'étaient trompés. Un médecin
prouva de son côté que le 3 août, à l'heure où
on l'accusait de s'être trouvée au Bois de Bou-
logne, Mlle de Chambillie sc faisait panser
par lui.

Quant à Mm" Fromans, sept témoins sont
venus témoigner l'avoir vue à la même heure
chez elle. Les deux agents ont maintenu leur
accusation ; et ce n 'est que quand la presse
eut commencé à parler de ce scandale que la
mise en liberté fut accordée, le 27 août, après
18 jours de détention.

Ainsi deux femmes, parfaitement honnêtes,
ont pu être arrêtées et maintenues 13 j ours
sous les verrous , alors que dès la première
minule, la police et les magistrats auraient pu
s'apercevoir de leur grossière et inqualifiable
erreur.

M. Briand a demandé aujourd'hui à la pré-
fecture de police un rapport circonstancié sur
ces faits, et M. Barthou a prescrit au procu-
reur général de se livrer à une enquête. Il faut
espérer que rapport et enquête ne resteront
pas sans sanction, car l'opinion est extrême-
ment surexcitée à la suite de cette affaire.

Le voyage du a Zeppelin 9 1 9 » .  —
Samedi, à 4 h. .après midi , le «Zeppelin III»
a perdu son propulseur près de Schmôlle. U
continue lentement sa course, probablement
pour atterrir à Leipzig.

Selon des nouvelles parvenues à Bitterfeld ,
le « Zeppelin III > était à Borna, près Leipzig,
à 4 h. V,.

Le pilote a télégraphié que deux héltees ont
perd u chacun une aile un peu avant 4 h. */_>

i Le comte Zeppelin est parti en auto pour se
rendre à la rencontre du ballon.

Le « Zeppelin IH.» a paru au-dessus de
Leipzig à 5 h. 15. On l'a aperçu à Bitterfeld à
5 b. 55.

A 6 h. 25, il atterrissait près cle cette ville ,
dans de bonnes conditions.

Rencontre d'automobiles. — On
mande dc New-York qu'au moment où on.
aHait commencer la course d'automobiles de
24 heures, sur la piste de la plage de Brighton ,
vendredi soir, deux voitures de course se sonlî
rencontrées.

Le mécanicien de l'une d'elles a été tué sur
sur le coup et son conducteur a été blessé
mortellement. Le mécanicien et le conducteur
de l'autre automobile .ont été légèrement bles-
sés. Les deux voitures sont en miettes.

La Manche à la nage. — Le nageur
Heaton a dû renoncer à sa tentative de tra-
versée de la Manche à 11 h.25, vendredi soir,
alors qu 'il n 'était plus qu 'à un mille trois
quarts de la côte française.

Wolf a renoncé à &h. 11 s'était blessé à la
ja mbe, j eudi, un peu après midi. 11 est sorti
de l'eau une demi-heure après.

Le choléra à Rotterdam. — Suivant
un communi qué du bourgmestre, il y a ac-
tuellement dans les baraquements huit mala-
des atteints de choléra et deux femmes dont
les cas sont suspects. L'état de trois malades
est grave, celui d'un autre est satisfaisant

Le 25 août, déclaration a été faile qu 'un
enfant était oaort du choléra. En conséquence,
cinq décès, f?us d .nfants.J se sont produits.
Quarante-sept personnes encore saines sont
en observation.

Inondations.—- La crue du fleuve Santa
Catarina a causé des inondations désastreuses
dans le sud du Mexi que. Les victimes sont au
nombre de 300. Les dégâts matériels sont
évalués à plusieurs millions de dollars. Une
partie de la ville de Monterey a été emportée
par les flots, ainsi que beaucoup do ponts et
une centaine de milles de voie ferrée.

Dans les états de Nuevo Léon et de Coahuila ,
les communications télégraphiques sont désor-
ganisées, ainsi que dans les provinces de
Guanajuato , Coahulia, Vera-Cruz, Nuevo
Léon et Taraaullpas.

Brigandage en Algérie.— La voiture
publi que allant de wMsila à Bou Saada a été
assaillie par des indi gènes en armes la nuit
de jeudi à vendredi. Un voyageu .atteint d'un
coup de fen , est mort au cours de la roule.
Les malfaiteurs se sont enfuis après avoir
exigé la remise des effets , de l'argent et des
sacs des voyageurs. L'attaque était diri gée
contre des négociants mozabites qui se trou-
vaient dans la diligence.

La semaine d'aviation. — Les cou-
reurs du grand prix de Champagne ont dé-
posé vendredi soir une réclamation contre
f,ar_ïian ,.qui a employé-un "moteur non poin-
¦çonnç.- 'toutefois 4e résultat proclamé, dans

la matinée dc samedi, accorde le grand prix
de Champagne à Farman, qui est proclamé
recordman du monde de distance, et de durée.

Curtiss, concourant dans la matinée pour
le record de vitesse, a couvert les 10 kilomè-
tres en 7' 55" 2/3, battant ainsi Blériot. Curtiss
a battu ensuite son propre record en couvrant
ies 10 kilomètres en 7'53"%.

Blériot a pris un départ à 5 heures. H bat le
record de vitesse de Curtiss (Américain), par
7' 53" VE.

Le record de la vitesse est acquis à l'avia-
teur français.

On lusse au mât le paviHon américain , ce
qui signifie que Curtiss est vainqueur de la
coupe Gordon-Bennett. 2m* Blériot, 3ra" La-
tham , 4°"" Lefèbvre.

On. applaudit le champion américain.
Blériot, qui avait battu le record de vitesse

avec un passager, a voulu refaire ses temps
pour le prix de vitesse, sans passager. B a
couvert 10 kilomètres en 7' 47". Vs> battant
ainsi de 5 secondes le record de Curtiss.
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Sport nautique
Lausanne, 29. — L'association des clubs,

nautiques du lac Léman a fait couri r cet après
midi le championnat dc fond du Léman
(rames)sur le parcoure Ouchy-Lutry et retour,
soit 8 km. 400, avec virage.

Voici les résultats : 1". Club Bellerive-Tour
de Peilz, en 36' 38"; 2. Vevey; 3. Rowing-
Ciub de JLausanne. Le challenge, qui doit être
gagné trois fois, revient au club Bellerive-Tour
do Peilz.

Yoles pour débutants. — 1. Genève ; 2. Lau-
sanne ; 3. Vevey.

Outlriggers à 4 rameurs. — 1. Bellerive-La
Tour ; 2. ÇJenève; ?. Lausanne ; 4. Vevey.

Double-skiffa — 1. Lausanne ; 2. Vevey.
Skiffs. — 1. Genève ; 2. Lausanne; 3. Lau-

sanne.
Exposition valaisanne

Sion, 29. — Aujourd'h ui diman che a eu
lieu la journée du Bas-Valais à l'exposition
cantonale. 6000 personnes y ont assisté. B y a
eu un cortège en ville et une réception par le
colonel Ribord y. Au banquet, des discours ont
été prononcés par MM. Couchepin, conseiller
d'Etat , Pellissier, conseiller national, Reding,
conseiller aux Etats, dc Schwytz.

Affaires zuricoises
Zurich, 29. — Le Conseil général a voté

à la presque unanimité, des crédits supplé
montaire3.de 2,100,000 francs pour les nou
veau x abattoirs.

La navigation sur le Rhin
Zurich, 29. — Hier a eu lieu à Zurich la

première assemblée générale de l'association
de" là Suisse septentrionale et orientale pour
la navigation du Rhin au lac de Constance.
Deux cents membres y assistaient. Elle a
voté à l'unanimité la résolution suivante :

«L'assemblée exprime la conviction qu 'il
serait possible aux cantons intéressés à la na-
vigation du Rhin au lac de Constance et aux
associations qui s'occupent de la réalisation
de ce projet de décider le Conseil fédéral et le
gouvernement du grand-duché de Bade d'en-
treprendre sans retard la construction d'une
écluse pour la grande navigation près des usi-
nes d'Augst-Wylen. Un relard dans la cons-
truction d'une écluse près de Augst-Wylen
devrait être considéré comme une faute grave
et irréparable'.

Le journaliste Weltslein a exposa ensuite
les postulats de l'association pour la naviga-
tion intérieure concernant la loi fédérale sur
les forces hydrauli ques et a préconisé la fon-
dation d'une fédération des associations pour
la navigation fluviale.

François-J oseph
Saint-Gall, 29. — Le dé partement militaire

cantonal a ordonné la mise sur pied de deux
compagnies des bataillons 81 et 82 pour faire
le service d'honneur ct d'ordre lors de la ré-
ception de l'empereur François-Joseph.

Seuls les mili(aires appartenant à ces com-
pagnies et n 'habitant pas à plus de 20 kilomè-
tres de Saint-Gall ont reçu un ordre de se
rendre à Rorschach.

Votation populaire
Soleure , 29. — Dans la votatio n populaire,

qui a eu lieu aujond'hui dimanche , la loi sur
l'école cantonale, sur l'école d'agriculture et
l'école complémentaire a été adoptée par
5038 voix contre 1 198 et le décret du Grand
Conseil relatif à la .partici pation dc l'Etat à la
prolongation du chemin de fer de la vallée de
la Birzig a été adopté par 4830 voix contre
1339.

Nouveaux armements
Wallenstadt, 29. — Ces j ours derniers

étaient réunies à Ragatz et à Wallenstadt les
les commissions communes du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats pour les nouveaux
armements. Elles ont assisté aux exercices de
tir à Wallenstadt.

Les commissions sont d'avis qu 'il y a lieu
de procéder à de nouveaux essais et proposent
au Conseil fédéral de convoquer les officiers
de tir des divisions, les présidents des com-
missions de tir , des représentants du comité
central des sociétés de tir fédérales et canto-
nales à un cours spécial de démonstrations
qui aurait lieu à Wallenstadt.

En fuite
Rorschach , 29. — Un mandai d'amener a

été diri gé par la police cantonale contre Fritz
Baum , actuellement en fuite , chef de la fabrique
de machines, Baum & C . société cn comman-
dite. Baum est prévenu dc faux ct de détour-
nements pour une somme importante.

Fête de lutte
Payerne, 30. — La 9m" fête romande de

lutte a eu lieu hier à Payerne et a parfaites
ruent bien réussi. 11 n'y a pas eu d'accident
grj iye à déj-lorer.

118 lutteurs, dont 72 en première éatégorie
et 46 en deuxième catégorie, ont pris -part ,à
ces joutes, dont voici les principaux résultats :

Couronnes : 1. Bula Emile , Galmitz, 64
points; 2. Cherp illod André, Sainte-Croix ;
Baud Jean , Genève, Pro Patria; Werholi
Gothold , ' Bâle, 63 p. 50- 3. Leuenberger
Gabriel , Lausanne, Amis Gymnastes, 62
p. 50; 4. Reymond Emile, Le Brassus, 62 p. ;
5.Blaser Ulrich , La Chaux-de-Fonds, Abeille ;
Kohler Henri , Fontaines ; Herzig Armand ,
Saint-Imier, 61 p. 50; 6. Reymond Fernand ,
Lucens ; Stern Jean,' Genève ville ; Clôt Jean ,
Yerdon, 61 p. '

Prix- non couronnés aux Neuchâtelois : 7.
Jeanmonod Emile, Le Locle ; 8. Beck Paul,
La Chaux-de-Fonds ; Linder Numa , Le Lo-
cle ; - 11. Vollery Arthur , Fontainemelon ;
Gleyre Charles, Neuchâtel ; 13. Glasson Fer-
nand, Abeille, La Chaux - de -Fonds ; 16.
Schmidt Paul , Ancienne.La Chaux-de-Fdnds ;
17. Vollery Jules, Fontainemelon ; Meyer
Maurice, Amis Gymnastes, Neuchâtel ; 19.
Pierrehumbert Ch. , Le Locle; 22. Henchoz
Ch., Le Locle ; Kohler Arnold , Cernier ; 27.
Fumey Gaston , Le Locle ; 28. Liniger Chris-
tian , Le Locle.

En Grèce)
A thènes, 29. — M. Tofalis, ayant refusé le

portefeuille du ministre delà justice, M. Roma
,a été nommé ministre de Ja justice.

. . Accident de chemin de fer
Paris, 29. — L'administration des chemins

de fer de l'Etat communique la note suivante :
A 1 h. 35, dimanche, à la gare de la Ferté-
Macé, une voiture du train n° 457, Paris-Ba-
gnoles, a heurté le butoir de la voie d'arrivée.
Quelques voyageurs ont été contusionnés.
Deux voitures sont avariées.

Postiers révoqués
Paris, 29. — M. Millerand a signé 1-16 réin-

tégrations de postiers.
La semaine d'aviation

Bétheny, 29. — Blériot en volant pour le
prix de vitesse, a eu dimanche matin un acci-
dent. Son réservoir à essence a fait explosion.
L'aviateur a reçu des brûlures superficielles
aux mains et à la figure. Les yeux sont
intacts. II a été ramené aux tribunes en auto-
mobile. L'appareil est brûlé.

Breguet a fait également une chute et reçu
.plusieurs contusions. Son appareil est brisé.

Bétheny, 29. — Curtis gagne le prix de
vitesse de 30 kilomètres en 26" 40" V-.; 2. Tis-
sandier, en 28'59"; 3. Lefèbvre, 29' ; 4 Comte
de.Lambert ; 5. Latham ; 6. Paulhan ; 7.,Blériot.

Curtis reste vainqueur du tour de piste. Les
Américains l'acclament avec enthousiasme.

Bétheny, 29. — Résultats : Prix des méca-
niciens. 1. Buna u Vaiilla , 90 kilomètres en
2 h. 10' 13" -/- ; 2. Rougier , 50 kilomètres en
î h. 22' 1.6" .
¦ Tour de p iste. 1. Blériot en 7' 4t' % ; 2. Cur-
tiss en 7' 55 " %,
- Altitude : 1. Latham : 2 Farman. Ils ont
atteint de 130 u 120 mètres.

Bétheny, 30. — A 8 h. ',_ les tribunes
étaient complètement vides. La commission
sportive communi que le classement officiel
suivant :
: Pour le concours d'altitude: Latham , 155
mètres ; Farman , 110 m.; Paulha n , 90 m.;
Rougier 55 m.

Le Zeppelin III
Bitterf eld, 29. — Le « Zeppelin III _ est

parti ce matin à 7 heures pour continuer sa
route sur Berlin.
. Berlin, 29 (10 h. 55). — Le «Zeppelin III»
est apparu au-dessus de Schônberg et a com-
mencé un vol au-dessus de Berlin.

Berlin, 29. — Diman che, à midi et demi ,
le « Zeppelin III » est arrivé au-dessus du
champ de manœuvres de Tempelhof. Les clo-
ches des églises sonnaient à toute volée et des
centaines de milliers de spectateurs , massés
sur le champ de manœuvres, dans les rues et
sur les toits des maisons, poussaient des hour-
rahs frénétiques. Après avoir manœuvré au-
dessus de l'endroit où se trouvait l'empereur,
le ballon s'est promené au-dessus des quar-
tiers de la ville. Il s'est rendu ensuite au
champ de manœuvres de Tegel, où l'empe-
reur et la famille royale ont salué chaleureu-
sement le comte Zeppelin. Le bourgmestre a
souhaité la bienvenue au comte et l'empereur
a poussé un tri ple hourrah en son honneur .
Un déjeuner a eu lieu , au château.

A 3 heures 55, l'empereur est parti pour
Swinemunde, où il va assister aux manœu-
vres de la flotte.

Le «Zeppelin III» a quitté Berlin
Berlin, 30. — Le comte Zeppelin a quitté

Berlin dimanche soir à 9 h. 45, au milieu des
ovations cnthousiales d'un nombreux public.

Le même soir, à 11 h. 24, le dirigeable
Zeppelin III a commencé son voyage de
retour.

Au milieu des hourrahs des officiers , des
soldats et du public encore nombreux rassem-
blés sur le champ de tir , il s'est élevé et est
parti dans la direction du sud-ouest

Grève
Paris, 29. — Au cours d'une réunion à la

Bourse du travail, la Chambre syndicale des
briquetiers et aides de la Seine a décidé la
grève par solidarité avec les maçons.

D'autre part , le conseil de la Chambro syn-
dicale des menuisiers convoque ses adhérents
en assemblée généralepour demanvs.oir lundi
pour délibérer sur l'opportunité de la grève.

Enfin les tailleurs 3e pierres ont .pFomis
leur aide financier et moral aux maçons pour
permettre à ces derniers cle faire triomp her
leurs revendications.

Le tsar en Italie
Rome, 29. — La nouvelle venue dc l'étran-

ger et publiée par les journ aux, selon laquelle
la maladie du tsar ferait ajourner sa visite, a
produit une vive émotion dans le public.

Mortel, accident
Berlin, 30.—- Qn mande-de Bruxelles, aux

journaux dn tnatin: An coura t-d,_ne prome-

nade, le baron et la baronne de Nove ont été
victimes d'un terrible accident

A un passage à niveau, leur cocher ayant
voulu traverser la voie avant le passage du
train , l'arrière de la voiture fut broyé.

Le baron eut la tète arrachée, la baronne
succomba bientôt après à ses blessures. Le
cocher, préci pité dc son siège dans un fossé, a
échappé.

Catastrophe minière
Sosnowice, 30. — Dans la raine Jan, du

village dc Dombrovo, un accident s'est pro-
duit dimanche matin à 4 heures.

Pendant que les mineurs étaient au travail,
l'eau accumulée dans un puits abandonné a
pénétré dans la mine et l'a inondée.

Vingt-six mineurs se trouvaient dans le
puits inondé. On craint que tous n 'aient péri.

L'opinion publique
contre un ministre

Copenhague , 30. — Plusieurs milliers de
personnes ont pris part dimanche à un cortège
organise pour protester contre l'entrée de
M. Christensen clans le cabinet.

Dans l'assemblée qui a suivi le cortège, il a
é.té décidé do prier le roi et-le Folketing. de
citer devant la justice du royaume le ministre
de .la défense nationale, Christensen , pour
éplai.rcir . la question de ses rapports officiels
avec l'ex-ministre de la justice Alberti.

DERRIèRES DéPêCHES

Gymnastique en niusique

L'introducteur delà gymnasti quc,en"France ,
après la Restauration , est le colonel et ancien
ministre espagnol Amoros, qui était venu se
fixer à Paris. Sa véritable gloire fut une
méthode nouvelle, de son invention, et qui a
beaucoup contribué à développer en France le
goût de la gymnastique.

C'est au moyen du chant qu 'Amoros enten-
dait faciliter aux jeunes gens les exercices
préliminaires, ceux qui n 'exigent pas l'emploi
d'instruments ou d'accessoires, et qui ne com-
portent que des gestes. Les résultats obtenus
par le système Amoros étaient excellents, et
l'on peut se demander pourquoi il a été aban-
donné. II est vrai que cet abandon fâcheux,,
dit le « Petit Parisien », lui permet aujour-
d'hui de revenir de Suisse, d'où , au surplus,
il était peut-être parti autrefois, puisque le
colonel se recommandait du nom de Pesta.-
lozzi, dont il avait introduit les méthodes
pédagogi ques dans les établissements mili-
taires espagnols.

Donc, la gymnastique rythmi que, si prônée
auj ourd'hui , est une vieille connaissance.

Aux élèves, on demande de faire concorder
leurs mouvements avec le rythme d'un chant
dont la mesure varie. Les jambes, les bras, la
tête, tout doit s'agiter selon la cadence indi-
quée, et cela, tantôt d'une manière brusque,
tantôt avec souplesse et légèreté ; peu à peu ,
grâce à l'habitude que prennent les enfants de
ce procédé, ils acquièrent de l'élégance, une
jolie aisance, une grâce artistique.

La musique, aidant la mémoire, leur per-
met d'exécuter avec sûreté, sans jamais hési-
ter, se tromper, s'embrouiller, une foule de
mouvements compliqués dont ils ne vien-
draient jamais à bout autrement, et qu 'ils
accomplissent d'une façon harmonieuse, à
l'aide du chant. Il n'est pas rare, par exemple,
de les voir battre la mesure à deux temps du
bras gauche, tandis -que le droit bat la mesure
à trois temps, puis, à un simple - commande-
ment, faire passer les trois temps à gauche et
lés deux temps à droite.

Les gens compétents adressent certaines
critiques à cette méthode de «gymnastique
rythmique ». Ils la ju gent insuffisamment
énergique pour assurer le développement
physique du corps humain , qui exige des
exercices plus violents. Cependant ils ne
méconnaissent pas ses mérites, et constatent
qu'elle donne de la force aux muscles, prépare
aux études musicales, est souveraine contre
la nervosité, développe l'attention , la mémoire
et la volonté, procure cle la grâce et de l'ai-
sance aux mouvements et à la démarche, etc.

Comme quoi il n 'y a rien de nouveau sous
le soleil,

AVIS TARDIFS

On demande à louer
pour un séjour prolongé et pour une famille
composée de 2 grandes personnes et 2 enfants
de G et 7 ans, deux chambres meublées, .si
possible avec jardin ou véranda. Offres sous
II 1027 N à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Monsieur et Madame Arthur MaUbey-Kehrl i
et leurs enfanta , Madame ct Monsieur Edouard
Philippin-Matttxey et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Matthey-Lohm et
laurs enfants , à Vevey, Monsieur ot Madame
Wilhelm Matthey-Cardinaux , à Fribourg, Ma-
demoiselle Henriette Matthey, Monsieur et
Madame Alfred Perregaux-Matthey et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Emile Matthey et leurs enfants , à Cudrefln ,
Monsieur et Madame Perrenoud-Paillardet leurs
enfants , au Locle , Mademoiselle Cécile Lodt-
mann , à La Cliaux-de-Fonds , ont la douleur do
fairo part à leurs amis et connaissances de la
grande perle qu 'ils viennent do fairo en la
porso -ino do
Monsieur CHAJIL-ËS MATTHLET

ancien f abricant d'horlogerie
leur cher père, grand-père , oncle, bean-frère
et parent , quo Dieu a rappelé à lui aujçMird'hui,
dans sa 70»"1 année, après quelques jours de
malad ie.

Neuchâtel , le 27 août 1909.
O Eternel , j 'ai attendu ton salut.

Genèse XLIX, 18.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30 août, 5

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rocher 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti
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Mesdemoiselles Marguerite ot Alice Wolter,
Madamo et Monsieur Alfred-Patthfey et leur fils ,

. Monsieur et Madame Théop hilo Wolter ei
leurs enfants , à Wavre ,

Madamo Constance Wolter , à Cornaux ,
Madame Nicollier ct ses enfants , à Lausanne ,
Madame ct Monsieur U, Ilausmaiin et leurs

entants,
ainsi que les familles Gui l lc t , Nicolas ct

Schumackcr , ' A~0
out la profonde douleur d'annoncer à leurs

parents , amis ct connaissances , la perte cruelle
qu 'ils v iennen t  de faire cn la personne de

Madame Elise WOLTER
leur chère et regrettée mère , belle-sœur , tante
et parente , que Dieu a rappelée à lui , après
une courte maladie , à l'âge dé 50 ans.

Neuchâtel (Ruelle DuBlé), le 29 août 1909.
Repose en paix , chère et tondre mère;
Après tes souffrances tn nous quittes ,
Mais nous gardons le bon espoir
Du doux revoir !

L'enterrement aura lieu mardi 31 août, b'
l heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Messieurs les membres do la Société
snisse des coi»iuerçaiit-i, section do
Nenchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Charles MATTHEY
grand-père de leur cher collègue et 'aini , Mon-
sieur Georges Matthey, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu lundi
30 août, â 1 heure après midi. :

Domicile mortuaire : Rocher 15.
LE COMITÉ

L* Teuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le caatoJV et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.


