
AVIS OFFICIELS
ffi___dftd COMMUNE
¦ffiSpSllip; d_ s

iifjffl Geneveys - sur - Coffrane
DOMAINE Â LOUER

Le Conseil communal offre à
louer , pour Saint-Georges l 'JlO, le
domaine des Splayes.

Hundcz-vous des amateurs , lo
mercredi 22 septembre, à
7 h. H du soir , à la salle communale.

Geuovcys-s/Goffrane , 28 août 1909.
It 7Û5-N. Conseil communal.

IMMEUBLES
r-—zzs— .__ : -r. ¦¦• — ~ : s ' '¦' =^s-r_=S-_

Belle villa à vendre
A BEVAIX

Maison do construction récente,
S logements , jardin d' agrément et
potager , lo tout en très bon état.
Eau ,, lumière .électrique. S'adres-
ser pour visiter à M. Fritz Rosse-
let , à Bevaix , et pour traiter au
notaire Jean Montandon , rue du
Pommier , à Neuchâtel.

A VENDRE
«I --

Calorif ère
et tuyaux, .marchant.,U'èslbiei-, à
vendre, ainsi qu 'un "casier pour
fruits. — Faubourg 'de la gare 5,
1er otage ?i gauche. '

A vendre 1000 litres de

vin rouge
du pays, 1908. Demander l'adresse
du n° 997 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Veau génisse
de 10 jours , à vendre. S'adresser
à Alb. Krebs. Le Buisson . Cornaux.

Jîagasin 9e Jer

NEUCHATEL
Place Numa Droz - Rus St-Honoré

Ustensiles île ménage
Potagers et Calorifères

à pétrole

• âcs à raisin - Cneille-iruits
Pinces à fruits

A remettre à Genève , cause
¦départ ,

lalripe de cigarettes
marque très connue , condit ions
très avantageuses. — Offres case
Genève, Ilhône l'J_9.

A vendre , faute d'emploi ,

un calorifère
h l'état de neuf , pouvant  servir
pour île grands locaux ou apparte-
ment ;  cédé à moitié prix. —
S'adresser à Mme Q. Jacot-Perret ,
Corcelles.

SOCIéTé BE
( ŜOMMATION

T'hon français lre marque
1 fr. 40 la livre

A vendre quelques
bons potagers

finis à neuf. - j .  netz-r, serrnriei', Vienx-a.cl 33. c 0

Un jo li costuma
en soie noire à vendre. Demanderl'adresse du n» 11 au bureau de la•Feuill e d'Avis.

2 porcs ĵràs~
1 veudro . chez Samuel Dubied , àSaint-Blaiso , rue do la Ghatellenien» 22.

f i f ûz m jf.psat
FAUBOURG DE LWITAL 5'

Ponr la rentrée «le» classes :
Serviettes, Sacs d'école

Boîtes et Etuis à plumes, Cahiers
Wm «le çtol«?i Mesij r-s, Tés,Ei|uerres
;' .''̂ anches à^d-ssjn , Poi'lofétrilles
; el Port^-inysique
Bonnes qualités - Prix , modérés

POTAGERS
Grand choix do potagers . Cons-

truction «o'^née. Pris très avanta-
geux. Chez . •_ "' . ¦'

H. BII_I_AUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 2»3 co.

Bicyclette de j tojjj T .
en très bon état -, roue libre; à
vendre. Maladièr e '2û.

Magasin Eraesî Morier
Rue du Sey on

N E U C H A T E L

MIEL extrait
GARANTI PUR 

DEM. A ACHETER
On désire reprendre en vi l le , uu

petit

atelier k menuisier
ou un local pouvant  ST\ ir comme
Ici. S'adresser fonderie B.rthoud ,
Parcs ii» 18.

-On demande à acheter de ren-
contre

nue malle
S'adresser rue Louis favre 30,

chez M me Miillcr.

AVIS DIVER S
M1!e MUR-SET

Orangerie 2
recommence ses leçons de
mandoline, guitare, zither et
violon.

Mite If^gff
Route de là Côte N° 46

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

MUe ULRICH
Vieux-Châtel 21

LEÇONS _e PIANO , SOLFÈ&E et CHÂHT
Cours préparatoire pour enfants

professeur 9e yiolç^ ;
â repris" ses leçons

Faubourg fle rHOpital 17
Ille Alice MMTH

reprend ses leçons Je piano
le 1er septembre
Faubourg de l'Hôpital 36
Quelle famille d ' ins t i tu teur  prou-*FE_-Ï&XÔÏ-une demoisel le  a l lemande  de 1ù

ans. — Offres par cent à M mo
Wliailes, à Peseux.

IÉ INTERËTIONÂLE DES MES
=-- DE U JEUNE FILLE ™

lie Bnrean «le travail ct
de r e m p l a c e m e n t s .  Coq
d'Inde 5, l'ez-de-cha.iifiséc,
rappelle au publ ic  qu 'il pout .  four-
nir  de nombreuses et bonnes adres-
ses du femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. e.o.

Pour cause de deuil et
d'absence , c.o.

ne recommencera ses leçons
deiuai-Cloline, guitare
et d' arts décoratifs
que le

lundi 20 septembre
ÎP Anna AMIET

couturière
po ur Jeunes gens et garçons

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

Leçons de français
Progrès rap ides. — Demander l'a-
dresse du n° 047 au bureau de la
Feuille d'Avis.

GUÏ-ÀIJIMC
COB-_OKD_-.__€IlE

_.DE: RETOUR

Bateau-Salon HELVETIE

.feuil i S septembre 1009
si le temps est favorable et aveo
un min imum do 00 personnes au

dé part do Nouchiitol

PROMENADE

11 HJB-ftm
,Z^ . .... . --^imm^Z   ̂ ¦ •
_t^.rt-fl<j :Ncuc liuteI f f li. 4A: soir
l'image à Sfc-Blaise - .' " ht. Oô
Arrivée à l ' I l e de

.rv^tiint-Pierro (côté ¦ ¦
' fiord) . . ' . . . _  li. 15

.r.EioiTn
Départ do l'Ile (io

Saint-l' ierro (cote
sud) 5 h: 10 soir

Passage à St-DIai.sc . G b. 35
Arrivée _ Neucliâtel 7 b. —

P R I X  DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtol ot St-Hl.u'so
à l'Ile cle Sailli-Pierre [¦"r. l.?0

De Neuchâtel et St-lihiiso
à l ' I le  de .Saint-Pierre
pour pensionnats . . » L—

Z \.  ... liâVDÏItKCTJOy

Jeune Allemande devant  appren -
d i e  le français  désiro

PENSION
chez i n s t i t u t e u r  qui lu i  donnera i t
des leçons. — Offres écrites avec
prix ii W, S..99-2 au bureau do la
feu i l le  d'Ayis.

44, Ecluse, 44
reprendra sen I OS -OJ IK do Zi-
ther, Mandoline, -diuitare,
à par t i r  du 6 septembre . II .V235N
asmamam i__—rmmm-nrrsmtrTrr.v—srwaam

Salon de Coiffure

Treille 2
en [ace du Bazar Perlsien

— SERVICE «»_ _r.\I_ —

Dans une  f ami l l e  hab i t an t  près
de l'école de commerce , on preu.

PENSION
deux jeunes  gens désirant  partager
une grande et jolie chambre. Vie
de famil le .  S'adresser Avenue du
I" Mars li', ""*«. 

WFBéRTRAND
Comba-Borel 17

reprend ses leçons de piano
le 1er septembre

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de 5 à 12 aa*

Miles BERTHOUD
16, RUE DU BASSIN

Rentrée : le f sgtfembr'

• : »
ANNONCES C. S

Du canton :
La ligne ou son esp-tee i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i \
, Les manuscrits ne sont p as rendus J

«¦— " " m

ABONNEMENTS
s ait 6 mots 3 mois

En ville 9-— 4-5° a - 2*5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postal») .6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, J
y  ente au numéro aux kiosques, déf ais, etc. ,

OUVERTURE
MAGASIN BE "COMESTIBLES

. sons le Cercle caMipe (ancien magasin Gantai)
Fruits, légumes, primeu rs, p âtes, riz, salamis,

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

Par des marchandises de tout premier choix et de prem ière qua-
lité , je me recommande à mes amis et connaissances et au public
en général.

R. RONCARI

B________________¦__——_____—•

Tapis et finokums
Spécialités de la maison (, .. ...- -,

ISPICHIO'B'B <& Cîe '
RUS DE L'HDPITMi - BUE DU SEYON 5

I -

L'eau ne pénètre plus à PinièricH . des chambres , en S
adaptant au renvoi d'eau des fenêtres la

f iiîi! itiiii issu
Brevet n« 42,988 j

appareil très simpls et-peu coûteux S

Téléphone -3.2 CONGESSIONNAIRB Téléphone 342 1

Emile EÏÏEA-CEEISTMEEJ
"¦' ¦: v '• €rttréprise "de menuiserie ._ j .;

VAUSEYON .r Nesuchâtet ?

_ pires de rideaux
grenat et une portière pour salon ,
à vendre. Demauder l'adresse du
n° 10 au bureau de la Feuille
d 'Avis. ¦

OCCASION
A vendre pour cause de départ

beau ct grand l inoléum , tables avec
grand tiroir et coulisses , rideaux
crème et couleurs , ustensiles de
ménage , baignoire de bébé , habits
ct chaussures do dames et mes-
sieurs , ct autres choses trop lon-
gues i détaillées. Faubourg de la
gare 5, 1er étage a gauche.

Bonne occasion
On offr e a vendre au plus vite ,

ponr oanse dc départ, 1 bois
dc l i t  sapin, deux places , avoc som-
mier , matelas , trois coins , lo tout
en crin animal ; 1 dit à uue place ,
1 table rondo en noyer trois pieds ,
feuil let  pliant ; 6 chùisns de Vienne
plaoets bois , 1 table de nuit dessus
marbre ct 2 tables do cuisino.¦ S'adresser Seyon 24 , au 2°" ù
droite , lc soir dès 7 h. :;.
Société de Pj molo gie da Yal-de- Ruz

PôpiniCrc â CERNIER
à 840 m. d' altitude

Création de Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
Je premier choix , donnaut  toute
garantie de prospérité, en raison
du cl imat  dans lequel ils ont été
élevés.

Les commandes devant être ser-
vies dans 1'.ordre de leur arrivée ,
on est prié do ne pas tarder pout
retenir les sujets à planter. — Le
catalogue est exp édié gratuitement.
Fleurs. Fruits. Légnmes

JSouuuete. Couronne»

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever lea cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, seusatiouucl et agissan t
sans douleur, , (Je 1021 e

Emplît.rc Torpédo
Prix:  1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : l'harmacio A. liourtreois.

ESAGÂSIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais
Toujours Saucissons, Saucisses au foie

et aux choux
Filet de porc famé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie dc campagne

CHOCOLAT — CACAO

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

E. PORCHET

Motosacoçhe
en parfait état , à vendre à un prix
avantageu x, pour caOse de départ.
— S'adresser magasin Margot et
Bornand , Temple-Neuf , Neuchâtol.

Â vendre
un char â bras avec pont très so-
lide , plusieurs buffets à une ct à
deux portes, deux lits en fer et
quekpres centaines de bouteilles
dépareillées. S'atferesaei Fabya -0.

———— . —~——~m———

ng£^_ss_ _SM_S9_MBa s^ f̂ Eiii ^̂ igFS"̂ ^
¦ HENTÉE DES CLASSES [

j  \. ; ¦ ' ^a^e .
Assortiment complet de

______________ ___ ! ,___ >"̂ Q ^2î""$__P _E__ k ^QV ^BP __y^8l __P^9 ^HP *?y1 CIJ^BS^. B̂T̂ B __S?^fl _ ___H____________ ___

I

(ESSB__iBB C^JJJI.JIL
IJ »» U JKi£l » HBB___a I

pou r enfants, fillettes et garçonnets, dans tous les prix et qualités 9

§N>HÎIerS de gym___a$ti€|He9 depuis i fr. 3 _ la paire g
CŒ

I - ia

I S ,  
PËTREMAND, Rue des Moulms 15, Neuchâtel 1

_IW M recommandons comme OCCASIONS |

I l  

lot Sandales jaunes 36/38 à . . . . .. . .  Pr. 4.5© p
1 lot Souliers tennis, pour la gynmasticine, h S.yS

pour fillettes 3-/40, ^3.50 pour jeunes gens 41/44 •.*..•- S
1 lot Sottines j âianes popr jeunes gens 39/44 . . . . > 12.5© g

„, 1 lot Souliers Btîclielien > > . 8.5© s
1 I lot >" *v |  / fillettes 35/36 . . . . .  > 5. — ' ||
â. . . v . .  - __ .r: ^i I î'-'IT- § ".' ¦ " • ¦ / :; - : • i, , Jjj

ifeèa_^^^g_aÉ5^_Tî _»^^g_gTMé@TT̂ a_^_ -̂-j_ais m*ismm m̂*i

I :' SM PROMSNÀDta |

i SéJOURS D'èTë ; f
i Sous cHts rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces M
ĵ d'hôlsls , restaurants, buts de courses,::séjours d'été , etc. Pour m

SB ies c3i2ditions, s ^airass^^directement à l'admin istration de la 1
g J. cuit.e d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. M-

I gâteau-promenade tom les *°S?8 " ~ I
i Neuchâtôl-Cudrefin Prix, miiqne :~50 cent. 1
W et retour . ' -. .g

È^ n Trt m / -fc. _ r D _ -_ .  n _ .  risi n-i  ̂̂ *-̂ 9- % _R> _. *_ ¦ T_?

1 u IA! R 111II ÎW' ôe" îatoputê fS a____ Mli JJLMÈ.-. ^fes-i-AR i_,L f
K Vie de famille t ranqui l l e , aux abords des forêts de la Grande §§
j | Joux. — Kau su l fureuse -e t  ferrugineuse. S
1 Prix modéré . Fvitx BBA1IFX i

I Sran. jCÔtel- Chalet Chaumont 1
© Nouvelle construction avec le dernier confort moderne -I
i? • * !!___. §§
© LUMIKIŒ E1.ECTO1QUE — CnAiD V l -K GK CENTJIAI. \§_

I KHâMD RESTAURANT-TERRASSE 1
h au rez-de-chaussée
I PLACE POUK «OO PERSOZ.\ES 1Sj fî —-____. L»
S| Vins de Xeudià lel à 1 .20 la bouteille I Thc^-çalé , cliocolaf , simple O. J O ||
Sj Wêre Brassfrto Muller â Û.50 » | ideih.-Vcc pain , beurre , confiture , miel 1.— g
3̂  Vins étrangers de 1tr choix à prix modérés - Limonade et eaux minérales fê
gS .mm-mmmmmmmmmmmmm. U*^

I — SERVICE D'AUTOMOBILES — |
i Se recommande , P. WAGNER-WEBS.-, g
| 

'¦ 

|

- t f n i R J  m \ l . T Î  III ffl g H Beau séj oiu 1 d'aulomne m<& H_ B-P 1 PViB R _ -• S l8__ HU S * ! "i 5̂*§ l lTS l i a^ i S s l WÊ Ml B H Vne sl 'Perbs V~ ?& X *3 p.y* V II1 11 U _ B_ _  SB l i-_ -_ 9 SS S2 SC sur les glaciers ^® Ê

î̂ "rTOTT^T "HTI TTTT? A ^e rccommai ,(*e aux Pens '°nna *res ! exc *- r- K
I , ,  , ______ WW JWA sionnhtes , voyase-rs. rie. Séjour tran quille |
| B. U- tUiX ES-I S.' |
3S Ancien propriétaire de l 'Hôtel de la Croix-Blanche 

^
^̂ ^S^S^&^̂ ^MSff ^̂ &W/S^&^̂ ^ 'î '̂ ^rS^^^ 'S&^SS&'&wm

SALLE "DE MUSIQUE "
Rue de l'Hôpital n° 7, Ier étage

1 -»- —

Reprise dos cours jen<li 2 septembre

Piano et théorie Chant
»¦'C. DELACHAUX ""'*'»*£*"-

BgT Domicile  de Mi'" C. DELACHAUX : Avenu e de la Car * n" . ' .

__Â BÂÏiOÎSÊ
-

Compapie .assurances sur la m et contre les accidents
Assurances vie entière, mixtes , à terme fixe , combinées , dotales.
Rentes viagères aux conditions ies plus avantageuses.
Assurances individuelles contro les accidents à primes modi ques!

REPRÉSENTANT:

Bureau Marc MARTIN, Mailiefe. 36, Neuchâtel 1

S| Les annonces reçue* S
I i avant 3 heurts (grandes |

i annonces avant n b.) |
| peuvent paraître dans le |

i ! numéro du lendemain. 1
' I^^Mg€^__-_S-F-__S_ft_M___-__M?_BS^5S?^_5ffiCJffi__---

Librairi e À.-&. Bertlioufl
NEUCHAT EL- •

Alexis NoSb îMon .princo chaF-
niaut . . . . . . 3.50

A. Fogazzaro. Pereat Ilo-
chus . . . ¦ . . - . - 3.50

Jules Huret. En Allema-
gne , Berlin . . . 3.50

A. Slrïndberg. Dans les
Iles 3.50

Ch. Duri er. Le Mont-
Blanc 3.50

Indicateur do Neucliâtel ,
relié 5.50
Guides Boedeker , Jeanne,
Caries pour touristes , cy-

clistes , et automobilistes.

i La meille ure
§ CARTOUCHE BE CHASSE |

H MARQUE DÉPOSÉ E'  ' ' i

|| Pondre B pyroxilés pour i
il fusils 12 ou 16 éprouvés K
ra WS&~ Pénétration z-trîaitss-t g
m Qualité extra-garantie ""ï§83

Vente exclusive : ï ::

| PETITPIERRE Fils S C, en ville |

Aux personnes anemâgues,

le vin fortifiant D r Reutter
est un reconst i tuant  recom-
mandable , ainsi que les Pilu-
les nnt (anémi ques.

Pharmacie Dr Reutter

1

i IiïBiiAIÎlII __

Delachaux & Niestlé , S.A.
NEUCHATEL

¦ ¦ Vient de paraître :
| Baedeker. La Suisse , édit ion

iOOa 10.70
I Jsanne. La Suisse , édition

lOO'j 7.50
| Dépôt officiel des cartes fé-
¦ dérales , cartes Sieg fried ,

I

* caries Dufour , etc.
Dépôt des caries Kmmnerl y

pour touristes.

M. CH D FUKER - professeur
a repris ses leçons dc piano et de violon

GÏHM&I BTTflllilil IT S0L. ÈGB
recommenceront aussitôt qu 'ils seront organisés

Jfé3~ Les inscriptions sont reçues Orangerie 3 ŜÊk% t

€11 ______ que pour eaaffhsatfs
du I)r L. de Reynier. à l«ej_ iii (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitude combinée â l'hélio thérapie (cure de soleil) des
enfauts scrofuloux , rachitiques , anémiques, faibles de ctastitution et
à hérédité tubercoieuee, e4c.

On n accepte aucuaa tuberculose, soit chirurgicale ouvartè soi-.
OmlpXmfB iÛXttm 4 "̂

MUe Sarali Jeannot
2 - Cité de l'Ouest - 2

ÉLÈVE DE L'ACADÉMIE JULIAN DE PARIS
A RECOMMENCÉ SES LEÇONS

Cours de dessin et de peinture d'après le modèle vivant
Cours de paysage d'après nature

Composition décorative , cuir , étain , etc. - Cour_ pour enfan ts



Aïf T$>
r Jf  >¦

Toute demande d'adressé d'uni
tnnonce doit être-accompagnée d'un
timbre-postç pou r h réponse; sinon
xtlte-ci sera exp éSUè non affranchie.

JG>M INISI HATtdtf
d a t a

Feuille d'Avis de NeucMtel.

LOGEMENTS
j&uve_*__i et*
A louer un logement do 3 cham-

bres et dépendances , exposé au
soleil , pour le t" octobre ou ù
époquo a convenir. — S'adresser
_° lai , au plain-pied. •

ji -VUOUSR
pour le 24 septembre ou pour épo-
que à.pQuveuir , *un;; sri_ >erbe àp-
parlement de cinq chambres ,
avec jardin et confort moderne.
Vue splendide. —"S'adresser à
l'Etude Courvoisier et Favarger ,
avocats , avenue de la Gare 23.
VA louer dèa maintenant ou pour
prochain terme, à Corcelles, loge-
ment de 4 pièces , galerie vitrée et
toutes dépendances, jardin potager,
vue superbô. . S'adresser à L*. .C,
rùff Nicole 2, Corcelles.
v-A louer pour le 24 septembre , à
des personnes tranquilles ,

t JOLI LOGEMENT
de -3 chambres , cuisine ct dépen-
dauces , eau et gaz. — . S'adresser
Oratoire 3, au 1er h gauche.
¦A louer immédiatemen t ou pour

date à convenir uu , log^meht .con-
fortable do G pièces ct dépendan-
ces. Belle vue et jar din. S'adresser
ruo de la Serre 2, l*r -otage-', c.o.

Maison dc 12 chambres,
grandes dépendances et jar-
din à louer , dès maintenant ou
pour date à convenir. Situation
central e, vue très étendue.- — S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry .
'A remettre , pour le- 24 septem-

bre prochain , lin bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé dans un .immeuble do cons-
truction récente, à proximité
immédiate de la gare. S'adres-
ser Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires- et avocat,"8, ruo
des Epancheurs. c.o.
, Côte, à louer immédiatement

ou pour époque à convenir , de
beaux appartements de 4
chambres et dépendances , situés ;
dans maison , d'ordre. Vue su-
perbe, jardin, etc.

S'adresser Étude Petitpierre &
llotz , notaire?,* et avocat,.8 , rue des

.-Epancheurs! '"' ' ¦ " c.-b. !
4L A louer pour le 24 septembre éu :
'fCpoque à conven i r, . ,. » . .

i M jpartufflg - r
_fe ' 5 chambres et ' dépendances. '.

-Jardin. Eau , gaz, électricité. Proxi-
mité du funiculaire. — S'adresser
Schau b , Plan Perret 2.
_ ' Tout de suite ou pour
époque & convenir, ù Bël-
Air-Mail , beaux logements de<4 ;et
5 chambres , chambre de bai n , les-
siverie, jardin . Etude Bonjonr,
notaire. ' ' • "•- ' "" ¦ • .

A LOUER
à Saint --.Hélène près I<a
Coudre, deux* beaux lo'genients,
rez-de-chaussée et mm° étage, de 3
chambres; cuisine, cave, galetas,
¦Ja-din, 'etc. Prix . 38 et 40 fr. Car
mois. S'adresser Eiude Bourquin ,
jè an Mairet , "a .beat». • ' '

A iOUER
route de la Côte, à partir
de novembre, un -appar-
tement de - 5 pièces et dé-
pendances:, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gax et électricité,

S 
rand balcon, vne snper-
e. S'adresser à M. Rych-

ner-Ponchon, Côte _0_ (à
côté de la station du fa-
niculaire). co.

un très bel appartement au 1"
étage do 4 chambres , cuisine et
dépendances , balcon , vue étendue
sur le lac et la ville. Tram à bro-
xj ihité. S'adresser Etude Bourquin ,
Jean Mairèt , avocat-, Terreau* 4.

aux Parcs, beau logement , de
3 pièces et dépendances , chambro
haute, cave, galetas, gaz et élec-
tricité. Prix : -50 fr. Pour époque
a convenir. S'adresser Bourquin ,
Jean Mail-et , avocat .

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

CHAMBRES
Belle chambre

meublée,' indépendante ct chn_ ffa-
bl,e, pour, monsieur. .— Ruo d© la
Serre 2ï rez-de-chaussée.
BjBello chambro meubléo. — Rue
Louis Favre -50; 1". : ' r > '" - " '•1

Deux chambres meublées à louer.
S'Vireâsèr Orangerie 3. . , c.ô.

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

Grande ot jolio phambre à deux
lits pour jeunes gens d'école oîi
mèsSIèu'rà "de bureau. Bouno pen-
sion. Prix modéré. Trésor 9, 3mo .

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

Jolio chambro meublée à louer.
Ruo Saint-Maurice 8,"3me. ,

Belle chambre meublée pour
monsieur. Seyon 2G, *3me.
'" Jolie chambre, confort moderne,
vue splendide. Côte 25, 3mt .

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

Jolie chambre à louer , Evole
n° 14, 2mc. c. o.

A louer tout de suite chambre
meublée. Moulins 3, 3me. .

Une belle grande chambro à deux
lits, Treille 7, 3-'. ..

Pour monsieur rangé, jolie
chambro au soleil. — Seyon 5 a,
4rac étage.

Jolie chambre, Terreaux 3, au
9mo étage. c.o.

Belle chambré meublée au soleil
pour uno ou deux personnes. —
Avenue du i« Mars 4, ï" à gau**
che. j*<§

Belles ebambres et pension
soignée. — Demander l'adresse du
n° .78 au 'bureau dé 18 Feuille
d'Avis. c. b.

LOCAT, DIVERSES
' * mm

A louer, .en vij le,. bonne situa-
lion , uu h... .

magasin
avec devanture. Dem_û3_ri'ad|rgsse
_u n° 989 au bureau de la Heuï.le
tfAvis. - ¦¦ ¦> J <•' ¦' ¦ : * ! • ¦< § - ¦$&'.
; 

¦
. . »

¦ '
*

¦ 
.' ¦¦- ¦¦¦-¦¦

¦¦*

DEMANDE A LOUER
Jeune fille qui désire faire ses

études à Neuchâtel , trouverait : -
chambre et pension

confortables dans bonne petite fa-
mille. — Demander l'adresse du
a0 998 au bureau de la Feuille
"d'Avis.
Chambre ct pension
confortables pour demoiselle de
bureau, ou: de magasin. Demander
l'adresse au n» 999 au bureau de
j a Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle, désirant suivre
les cours de l'Académie, cherche;
pour le milieu 'd'octobre ,
chambre et pension
dans honnête famille. Adresser les
offres à M«™ B. Rôdé, Temple alle-
mand 81, La Chaux-de-Fouds.
' On cherche pour le 15 septem-
bre, a Neuchâtel ,

une jolie chambre
si possible avec pension. Offres à
H. Langhârd , instituteur , Kusnacbt
(Zurich).

On cherche
à louer, éventuellemen t
ù, acweter pour tout dj e
suite, un bon atelier dé
ferblanterie avec instal-
lation. Offres-sous chiffï"»
$558 _.. & l'agence de pu-
blicité W. Sch - iieberscr-.
Bâle. Ue 283211

Demandé à louer -
si possible dans les cnvirôhs au?
Ohateau » ; *
. un appartement de 8 op__ pièces, cuisine et dépendances;"'
.pour torit do suite ou épo-
que à. cou venir. , . ... ¦ \tOh désire eu outré Louer
tout dc snite : V
: une on éventuellement aeui
chambres meublées avèil'
eniainc. \'M

S'adresser Etude Bourquin , Je-âil
Mai ret, avocat , Terreau.. 1. > '

Deux personnes cherchent \
2 chambres meublées 1 -

cil au (fables, avec ou sans peusiqm
Offres avec prix G. S. 17, ' poâtfe ."
restante. ,

OFFRES |
Une jenne fille ;

de 22 afis, sachant faire uno bonite
cuisine bourgeoise et qui a été jei.
servieb à Neuchâtel , cherche plaça;
dans une maison particulière en
ville. Entrée tout do suite. — Sfâ'*?
dresser Ecluse 14 , au 2me étage,1 -. '

j eune '.MIC
de bOtaYie-famille-, connaissant bie-n
la couture et lo repassage, cher-
che -. engagement ppiy.:.j.g , 15
octobre chez une dame nobîe et
catholique ou pour Soigner dés
enfauts,.pour se pçrfectio|ïu% da^
la ïaûguo fraiiçàjg 'é. — Ecrire sbu_
chiffre s %î B. i&SSt à l'agence
do publicité Rudolf Bïossè,
Zurith-, ¦ ¦ *,,*, ^;T *:H\."T 'JÏ'909t.c
¦ >On ÔHUeFaï* pltteër pbur iç
&*tëmgê Mm"' - '~ Z y - - _tM S ¦:vWÊB90ÊÊ$Èli î
de -22 %i^'^^_ïç--__lfr__h^4.*v&!lî. '
fait •pfr' ap^felii'tissag'e .-dô' linge.e,
comïTio femme de chanibi'ei
ou bonne d'enfants dans ufié 1
bonne famille. — S.'adresser __ !i id,
C^ndanee^ 

rue 
du 

4** Mars 16,
Néucha'tel, -burebu de, plûc^-î
meut patenté. ' H '5288Jfj

Jeune-homme , 2-5 ans , cherchiÈJ
place de ! ¦': j

iiiiifsllii
Il a déjà^IïTitûsl^-S , cours. .-̂ -.

Offrcs#^&ift:;Il̂ p_ ifif^ it-vil'aasen-
stein T&WToiler.'-Néu^h'ât-H^ i \

¦ ; / PLACES ;̂; " ;lj
. •¦»!... DJ_l_IA_i|BUÉr- - y .  \ juno gentille- jeune-fille do :\ô à 10

ans qui aimerait_ apprendre la . lift-j
eue allemande pour être auprps jdo
deux fillette- de 8 et i) ans çt pcj ïli ;
aider , si nécessaire, dans le ,. n)$\
nage et la cuisine. Vie de "f.-ith iOîe
et éventuellement petit , gapre ia|
sure. S'adresser à veuve Stett*
1er, Café Fédéral, Berne. ¦

tin demande une jeune hllo con-
pdissant les ouvrages d'un ménagé
soigné. — Demander l'adresse du
n» 9G6 au bureau do la Fouillé
• On demando pour aider au mér
oS^e une

IJeuqe Fîlle ;
Sachant déjà, cuire. S'adresser au
ntqgasiu Colom , rue du Se'yon. ;
"On cherche une 5

SemîriB de chamirs
hj nnôto et capable , sachant laver
wreposséf." — -30 fr: par mois. '¦— .
Mie XJv 'AuUersmit, Soleiiré ," Ife rr-i^-ésbuhl . .

. Boiiiie (*s_isî3!_ère

.demandée pour début septem-
bre. .Qn. exiRO bonnes références.
iKcrir '. Ecole du Léman, Chft-
'tai^fertt-es/ÇOppet. H25371 L

i Somesflqne
[ actif , connaissant les chevaux , est
'demandé 'totit.de suite chez Sauser
\& Colomb , enlfepreneurs , Ecluse 38.
I Ou demande -une : *

cuisinière
pour uno famille gençvoiso passant
les hivers à Zurich. Bonnes recom-
mandations exi gées. M m° Edward
Sonnet, Le Ruisseau; <>l reiis
Sur Sy__ . lie 15099 X

Ou-demande une * •. ..,; •

JEUNE - FH.LE
sérieuse et recommandéo ,popr faire
lé ménage do 3 damés. Entrée im-
médiate. — S'adresser, , lo matin ,
Evole 7. 2me étacre. . . ''¦¦'"¦ c.o.

Où demande

f ille honnête
et bien recommandée pour les tra-
vaux d'un méhagp goign.é.do -4(.ppr-
sbune_ -, : S'adréssor-a M^? Grisbl,
Beaut^gard.6a ,- -;pçès. Serrières,.. :,
' B6__ ô familt . - dé 3; personnes j
demeur Tànt à Turin ,--eli _ r.ha une !
jeune lille commo. ,

iw.ïi#i§:. |
., S'adresser , dans l'après-midi h\
M 1*0 Bona\Hû/ n° ?8, ' gfcaiïd .:.to$telj
du Lac, Neuchâttil. : " : ' ¦"'•'•" ' j
„ On demande pour le 'Parc tj aint-1
-to.f^.è_ - ParSv-'- ' " ;'^  -- •¦ -- !

ilê rpîiike:
honnête et bonne travailleuse, ̂ oiir!
tous les travaux du ménage etcuisinei
ordinaire. B,p/i.gjige. Dôùlr person»;
nés."J_crir.e,Toùrtay, 3, rue Nîaison
Brûlâî , JPdirc ' Bûin-î-Mauf; Seitïe>
(FranCeJ,:. .".'. .-'• . .* *¦• " -'';• . ¦ ¦ ¦. '.

'Oh chèfclm ' '" .̂ i" ' ; ;
_i*te jèn ï̂^ lilfë ! r

¦ tontrête et actiçé",? _ tttir aider do-ifs:
un jrié.«agai.péiidian,t. làu,e.l.ClJ .çs hqù-i
res, dp. la ]«Ui"née ,̂ .'--̂ ;„JJeip.*?.nd.er;
1 adresse du . n>"V)3G:,*au„ibur-e^u do;
la Ee'iiiUo ..d*'A.visr;ZiZ ;.i>a ;ùi i. '.'

On cherche- pour tontv db: _uïjte|

iinè f iers&ïlMe 5 )
forte et robuste , do toute confiance!
¦pour faire le ménage dans famille
avant 5 enfauts. Adresser-lés offres
ar .I.-G. Graf , ferblantier , Bôle?" ' '

,, ..!._ , ,
^ 

__—_J . . ' , i *r-ri- TT__I

brave jeune fille pour aider "'àu'xi
travaux du ménage. Occasion d;,ap-;
pxeuilre la cuisine. Vie de famille. i.
Vie de famille. Gage ': 20 "ii S. îr.j
par mois. S'adresser ù W"1*' Ries-
Schorer , diviseur , Zoug.

j Une jeune dame habitant
Campagne au bord du lac
&è Thoune demande pour
le 15 septembre

WîSff llÈÈE
active,'entendue et fort bien
recommandée. Gage très
élevé. !¦ Envoyer certificats
{.t offres écrites h R. T. 14,
au bareau de la Feuille
d'Aviis.
; Petit ménage soigné chercho

r'* *;- fille
sachant faire cuisine bourgeoise ,
bémoâ.dîer l'àdrfesse* du - n° ..13 au
bureau do la Feuille d'Avis.
* On demande pour tout de suite

tue bonne û'enfattts
éx|iérimentéo et do toute confiance.
S«|dt'essror à M 1*0 Ramsay, pension,
Rosévilla , avenue du Mail 14. c.o.
;;lrff"-| i i "T i - _____________ i

i lMPLQIS DIVERS
; .-i i -  ̂ i -  . - • ¦• ¦• ¦¦ ' . . / . • , ¦ ,

r jeune homme relieur j
d'éfeife" trouver emp loi dans" dnp
iniprimerio ou commerce de ce
penre. -r- S'adresser à la « €on-
i-ànce », bureau do placement
pàt.i afeuehatel. H 5290 N

. — TÉLÉPHONE 873 —
On demande tout de suito

l assujettie tailleuse
qui serait nourrie et logée. Deman-
der l'adresse du n° 12 au bureau
de la Feuille d'Avis. i

PLACIERS
attifs- et' .sérieux sont demandés
pçur v-enteT d'une œuvre populaire
particulièrement intéressante.

- .--Forte commission
et très bonnes conditions.
Pas do " :coùnaissances spéciales
exigées. . ' Z->1 Adresser offres sous
chiffre H 5S69 à Haasenstein
& Vogler, Sîcùchatel.

•Qccupafion pour .

jeûnes filles
, S'adresiser à M. Louis Bôvèt ,

Comba-Borel 11.

JEUNE HOMME
allemand cherche emploi comme
cocher, portier, etc. Adresser
les offres à la Confiance, bureau
d&placement.Raterité .-îssuehi-tel.
^Wi-érmono .73.. : ¦'> - • fr 529 i g

On demande pour tout de suîto
d«ux bons - iv\

^ouvrier, mmim 
si S'adresser chez Iiouri Gerber , à
j ^cjrce lfeV l- _ ' "  . ' . ; . ' ¦ ;_ '_

gbnnaise.arri.t - ' le " '..service,'." cherché
l|3mpfaeémfcnt pour hôtel ou-restau-'
mint. S'adresser Neubou rg, 24 , 4me .
iTUne bonne repasseuse
Mltinio de .bons ..çerlîfreats, -cherche
Mate pouiV:^ rf5 

:îSéptei_ibrc ou
^mmeiK-emgut octÔpre .̂  Né-iclM-
;&1 ou environs. — Demander l'a-
gresse du n° 996 au bureau do la
Veuille d'AHà?, ¦¦. '. :. ; '
!*ï On demande uno personne brave
gt honnête ' "comme
I SOMMELIERS
» Demander l'adresse du, n° 979 au
JJij reau de la Feuille d'Avis.

|i ~X2mployé
¦g3 ans , cherche place immédiate-
¦inent dans .bureau ou maison de
eoimmerdé, eh qualité de: commis
m\ voyageur. Bonnes références.
Vtdresser les offres à l'Etude |lal-
-iniariiï, avocat , faubourg de 1 Hô-
pital 6, Neuchâtel.

i .* - , * ¦ . "

Monruz - Neuchâtel
demande à lOtiër un petit magasin au centre de la ville.

Demande ae représentant
^ ŝumammsam-

Monsieur bien introduit
auprès d'usines à vapeur et
des sociétés de navigation,
trouvera revenu - élevé- par
la vente à la provision de
mes étoupes insurpassables
pour niabliines à vapeur
et chaudières] Les messieurs
possédant l'expérience né-
cessaire et ayant des con-
naissances suffisantes dans
l'industrie sont priés de
s'adresser avec les indica-
tions. détailLégs spus chif-
fres D.B. 950 à Rudolf Mosse ,
à Dresde. 2SG _

, ',V._-i;* - . 

LalFCIfi-iE D^AriS -DEJ VEUCJ tA TEL.
ifriprs de ville, i o fr. par art.

Demoiselle ayant do 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. Demander l'adresse du
n° 991 au . bureau de la Feuille
d'Avis.
¦¦__¦_¦_____¦———_———————_—_

APPRENTISSAGES
Le Grand Hôtel à Baden (Argo-

vie) demande un ¦ -*,

apprenti jardinier
en mêriie temps que sou métier il
aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. . 
________wawi_—_——¦—_¦_———¦—¦_—¦

AVIS MÉDICAUX
Dr Ch. Jeanneret

dentiste américain
- >lO, TR EILLE, IO

je yetoiOr
SL Henry CLÈKC

Médecin-Dentiste
ABSENT

jusqn'au 20 septembre

¦ .. . . m> ¦. ' .-

Br i. Simonin le Lausanne '
ancien élève dos hôpilâttx Necker/
et Saint-Louis, de PSris, ei-chef
do cllniquo dans lo service des'
maladies do la peau ot voies ùri«
naires à l'hôpital â\ l'ïléEde Berne,;
(Professeur Jadasstfhn), reçoiÉ toùi?
les jeudis , de

U _ 4 heures sans interruption ,,
h l'hôtel National ' tVlff ft vis de lui
gare) à Bienne.

Entrée ; rue de l'Hôpital , 1" élaj e. .
Spécialiléu . Maladies ïe la peauj

ct des voies urinaires.
Rendez-vous sur demande.

Monsieu.r'#-f-lfi:LES I
SCHERTEMLlEÏÏ 'ëf  famil - 'M
les alliées , expriment leur M
profonde reconnaissance aux I
peraon.'iés. qui 'feur 'Sont Hé- ¦
inoi gné une si uiii'c 'si/iîî pà- m
thie pendant ces jour s de ¦
cruelle épreuve qu'ils vieil- WL
nent de- traverser. m

Les enfanls de Monsieur
, J ULES ; CLOTTUZpre, ex-

priment t e uf -  pr~&jknd'ï:. fj ij.
connaissance à tous leuts
parents , ttmià et- cormnis-
sances.poiir leur vive st/rn- .
pathie h l'occasion de leur ,
grand deuil.
. Haul .erive , 27 apût 1909,-

¦H. t W_\
Hl MAISON FONDÉE EN ^18 9̂ I

ï ¦, C. 1_ KÎ5\AKI>zi?_ ' tl
B Rue du Bassin, près du passage dû tram m

I La plus gmnde spécialité de I

! MDSSORES SUISSES I
* '1 provenant directement des fabriques ; . H

S C.-F. BALLY, STRUB, GLUTZ, etc. M
W*' -—...Ijm^r---, - -̂w--̂ ---̂ -«--̂ a - • ¦ B̂

râi ^P5"' Escompte IO °/o sur toutes les chanssiires d'été H
f & Ê ï  -."ïj-;;--''y^'*̂ '«fê(%rï '̂ fcVTT' /%•¦?•"'" ¦" '"' B

I Souliers eî bottines en toile blanche et couleur 8
H - I  » V »:.' " . :: . ' ' :̂\jcliel?-reâtf içofflûtéw t̂ npiT . . . I
»¦¦ » ".':» » tennis blanc et couleur i

I 

If is îfc mm pou liiii I
. TT̂ IVB' ' i-* • en formes larges et américaines ¦

Sou Ite PS et iûihnes dans hsgkM 1
PRIX TRÈS MODÉRÉS H

CRÈME conlenr , noire , blanche ponr l'entretien des chaussures fines m

. EÉBAEATïONS PROMPTES ET BIEN FAITES I
.. . ; Se recommande, m

C. BERNARD. §

PECILLETOS DE L.V UWul Vm \)i __ .&_M__
¦ ¦¦ ' ¦ ¦— - ¦¦¦ s» . ¦ i i_ ' i ¦! ¦ .'¦¦ ¦, ¦ ' , m =-

' .:.- -TAK t4'J>

ERNEST Ç^PËNDU

— Figurez-vous, continua Io docteur sans
répondre à l'interpellation dc la jeune An-
glaise, que ce corsaire s'est conduit comme un
genlilhomme de pure race l Une fois maître
de la corvette , il a: l-moigné les plus grands
égards à ses prisonniers. Il n'a pas voulu
qu 'aucun de leurs effets particuliers devînt la
proie de ses hommes, ne conservant pour eux
el pour lui que le navire' qu'ils venaient de
conquérir , son aménagement, sa cargaison
dc poudre et de boulets, enfin ce qui appar-
tenait seulemenl au gouvernement des Trois-
Royaumes.

— Mais les piisonnicr s? que leur a-t-il fait?
demanda Angeles.

— Il les a comblés de politesses, senorita ,
et il les a déposés à {erre en passant en vue
d'une possession anglaise. N'est-ce pas, miss?

Mary, qui n 'avait pris aucune part active à
la conversation , riponditencore par un signe.
Il était évident que le sujet traité par lo vieux
docteur était désagréable à la jeune Anglaise,
mais elle paraissait plus gênée, plus embar-
rassée, plus troublée , qu 'inquiète ou que
peinée.

— Et c'est dernièrement que ces événe-
ments ont eu lieu? demanda l'abbesse.

— Il y a près d'une année, sainte mère-:

quelques mois avant que les Anglais ne s'em- i
parassent de la Guadeloupe et de la Martini-
que 1 répondit le docteur.

— Mais quel est ce corsaire ? comment se
nomme-t-il?

— On l'ignore.
— Il est Français cependant, on le sait? ;
— Du moins on le dit. • ,
— Qui cela ? -
— Mes amis dc la Domini que et mes éor-

resppndants des autres. îles. ": ¦ _
— Et socs navire se nomme ? •¦- '
— «Rêd_ Tnptîon!>
— Oh! ob! fit don J _sé, voilà un nom qui

pourrait faire croire que le patron du navire •
a quelque terrible rachat à faire !

— Je le pense comme vous! répondit le
docteur en se bourrant le ne_ de tabac doré.

— Mais, Mary, donnez-nous donc des dé-
tails ! dit Angeles avec impatience.

— Quai ! fit Incarnation dc son côté, il vous
est arrivé d'être prisonnière d'un corsaire et
vous ne nous avez jamais fait le récit de vos
aventures! Cela doit être aussi terrible, pour-
tant , que les légendes du vaisseau-fantôme.

— Cent fois plus terrible même, dit le doc-
teur en souriant , car le vaisseau-fantôme , lui,
ne fait qu 'effrayer les yeux et les esprits, ct
pas un habitant dc La Trinitad ne peut se
plaindre que depuis sa première apparition ,
il lui ait causé préjudice , tandis quo les négo-
ciants anglais ne tarissent pas en malédictions
contre ce corsaire endiablé qui attaque les
bâtiments de commerce avec une audace et
un acharnement incroyables, qui bat souvent
les navires de guerre ou qui leur échappe par
ses ruses ainsi qu 'il vient d'échapper à la
poursuite de lord Elen !
* Eh ce moment une muh\.resse quittant le
salon d'attente , pénétra dans la salle et vint
parler bas h. lady Harriot , qui se leva, et, tra .
versant la pièce d'un pas cadencé, -'approcha
de miss Mary et dit en se tournant vers l'ab-

besse, qui éta-it.assi-û à ,que lques pas de lai
j eune Anglaisé: 

— Sainte fflèrei lord Èlen ,qui est en ce:.mo-
ment* che_ 'l_ : gouverneur, vous fait demander!
la permission'de venir vous saluer au sortir
du palais de don Guzman.

-¦¦-•NOHS serons enchantées de recevoi r ceiui
qui doit tin j oui;,être, votre mari , chère fille !

Miss Mary fit une petite moue dédaigneuse,
maifi elle parla .;bas imB-édiatement à lady
Harrict , laquelle alla- transmettre, à la mu)&.-:
tresse la réponse obligeante de l'abbesse^ - .¦- -: j

**¦_ V-ûilài-une,«visite qui pourrait bien-annon n
cM-V-tre prochain départ , Mary ! dit Angeles,
en s'adressânt A.la j olie Anglaise. ¦ , - ¦'• -

-— Pourquoi ? demanda Mary.
— Parce que lord Elen vient , sans doute ,

vous proposet de vous ramener près de votre
père.
I -r— Qlj .!-je -ne;-veux*.pas retourner à Saint-1
Vintenl*!'1 ' ..¦•, ¦' , .-.* ' ' - . - ' . - ¦¦¦.

— N'aimez-vous plus Kingstown?
-- <fe m'y ennuie ù mourir.
— Cependa nt , dit l'abbesse, ct quel que soit

notre désir de vous garder parmi nous, mon
enfant, si votro .pèrc exige que vous parliez
pour le rejoindre...

— Oh ! fit miss Mary, mon père me laisse
libre. J'ai ..déliré quitter Saint-Vincent pour
venir à La Trinitad , et mon père ne s'y est
pas oppO-ô. Si je désire prolonger ici mon
séj our , il ne s'y opposera pas davantage.

— Et, dit le docteur en souriant , peut-on
vous demander , miss, la cause qui vous a dé-
terminée à désirer venir à La Trinitad, car
enfin , vans ne connaissiez personne ici , tan-
dis que toute votre famille est dans les , An-j
tilles anglaises? .. |

Miss Mary rougit légèrement.
— Un caprice ! dit-elle.
— Un caprice qui se transforme en volonté

arrêtée si vous prolongez: ici votre.séj our, co-
qui ne saurait que nous être fort agréable...

— Je me trouve heureuse à La- Trinitad^.;
; ¦¦— Nous en. sommes , ençbanjt és ; mais quel
dira lord Elen si vous refusez de retourner a
Saint-Vincent? . . .. j

— Oh! fit Mary avec ¦ un mouvement dé-
daigneux , il dira ce qu 'il voudra!

s — Cependant , votre mariage... .. ,
— N'est pas fait , docteu r.

,, — .11 se fera ; vous l'avez promis.,..
- — Oh! interrompit Mary avec une . vivacité
#$tt#ordinaire, lord Elen avait bien promis;
lui , de ne retourner- à ;Kingsto"wn , qu 'après
g'être emparé du corsaire!.,.Vo,us voyez bienj *
j ^pcleur, que l'on n'est pas forcé de tenir tou*-
tes ses promesses. . ,i

Chacun regarda la j eune Anglaise avec
étonnement : elle avait mis un tel feu dans sa
réponse que, pour ceux qui ne connaissaient
pas sa nature si étrangement romanesque,
cette réponse était peu compréhensi ble. . .

— Votre mariage, Mary , él£jU-iI donc subor-
donné au triomphe de lord Elen? dit Angeles
en regardant sa compagne.

— Peut-être! murmura Mary, dont les re-
gards se détournèrent. , _ , . .;,

Le docteur élait debout , la main droite ap-
puyée sur le dossier du siège de la j eune
miss. Il se pencha vers elle, et, tandis qne la
conversation reprenait de tous côtés: , .. . .

—r Mais, lui dit-il à voix basse, portez-vous
donc réellement cette haine implacable à celui
qui ne vous a personne llement fait aucun mal ?
Sir Ewes...

Une sourde exclamation coupa la parole au-
docteur. Miss Mary s'était retournée à demi,
et son visage, ordinairement calme et impas-
sible, était devenu éblouissant d'animation et
de colère.

— Docteur , dit-elle, ce nom n'appartient à
personne.

— Vous savez bien qui il désigne cepen-
dant ! répondit le docteur, sans manifester la
moindre émotion.

K* -f- H désigne un homme incapable de tous'
Sentiments honorables !
; —• Oh! miss, en êtes-vous bien sûre !

— Cet homme m'a trompée ; _1...
., Miss Mary s'arrêta.

. — Je le bais ! ajoula-t-elle d'une voix brève
après un moment de silence.

i ;: — Et il ïaut que, pour son cadeau de noces,'
lord Elen vous apporte la tête du coupable ?
dit le vieux médecin d'un ton légèrement iro-
nique.

— Il faut , répondit Mary, que l'Angleterre
sit ..vengée de j. insulte faite à son pavillon et
que lord Elén .oit un héros. .

Lé docteur , faisant un mouvement d'épau-
les, ouvrit sa tabatière et il absorba une suc-
cession innombrable de prises; puis se pen-
chant de nouveau vers miss Mary :

— Ecoutez-moi bien , miss, dit-il d'une voix
grave, car ce que j e vais vous dire est sérieux :
vous n 'aimez pas lord Elen .ct ceeendatit vous
lui avez promis solennellement votre main
s'il parvenait à s'emparer de cet intr épide
Français qui , depuis huit mois que la France
ne possède plus rien aux Antilles , a maintenu
seul l'honneur de son pays,et a lutté seul avec
sqccès contre la marine anglaise des colonies.
Vous, qui aimez les héros cependant , miss,
vous devriez aimer cet homme ! i

— Je hais la France et les Français ! répon-
dit sèchement Mary.

— Je le sais, bien que celte haine ail lieu
de m'étonner dans un cœur aussi j eune que
le vôtre ; mais, malheureusement , vous n 'êtes
pas la seule parmi vos compatriotes qui pen-
siez ainsi. Prenez garde, rniss ! vous avez un
caractère extraord i nairement romanesque qui
vous entraine à ne j amais rien voir à un juste
jpoiiil, et qui vous fait exagérer les moindres
sentiments que vous ressentez.

Miss Mary regarda le docteur avec une ex-
pression d'orgueil froissé ct en pinçant ses
Jèvjœs.

— Laissez aux hommes politiques .ces senti-*
nients haineux de. .nation . à. nation, poursui*
vit-il. J'ai le droit de vous .parler comme j e le
lais, car j e .ppurra;s .être , votre grand-père.
Cessez de poursuivre. :avec , acharnement un
homme bravé qu 'en votre qualité de feram»
romanesque vous devriez admirer.Il est Fran-
çais, et vous êtes; petite-cousine de PiU, il est»
vrai ; mais est-ce bje n le rôle de la femme da>
haïr? ¦ < » - . -

— Une véritable Anglaise, répondit Mary,'
ne pardonne j amais aux ennemis de son pays.
D'ailleurs, pourquoi _ans cesse rabaisser-la
femme? Elle est capable de grandes choses,
et, dans votre France même, n?avez-vous pa*
eu une femme, une héroïne que vous admire»
encore?... !

— Jeanne d'Arc?dit en souriant le docteur-.
Il est naturel que son nom vienne sur vos le--
vrès. Eh! sans! doute; c'est une héroïne ! Èh.
sans doute , je l'admiré... Mais voulez-vous
qne je vous parle franchement? Eh bien I si)
j'avais vécu de ce temps, je ne l'eusse certes*
pas épousée ; ce qui prouve , après tout ,qu 'ella'
n'étai t pas dans son rôle de femme, car la ;
femme esl née pour inspirer l'amour et non»
pas la .sainte ! Oh! j e connais la passion que
vous professez pour ces héros" do tous les
sexes, mais cela ne vous excuse pas ! Rêtlé»'
cbissez : vous portez une telle haine ù co
Français qui n 'a -d'autre tort que celui da
s'être emparé du navire que vous montiez...

L'œil de miss Mary lança un éclair; clic fit
un mouvement comme pour parler1, mais elle
s'arrêta.

— Puis, apprenant par les espions de votre
père, continua le docteur , que le corsaire
avait sans doute un port de refuge sur la côte
ferme, vous êtes ventre à La Trinitad pour
être à même de connaître plus promptement
le triomphe de lord Elen, que vous croy iez

. certain,..
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— Pourquoi me dites-vous tout «elaî inter-
rompi t Mary.

— Pour vous rappeler au rôle qui doit être
le vôtre , miss; pour vous avertir...

— Je n'ai besoin d'aucun conseil ! dit miss
Mary on se levant brusquement. Je vous
Tend_ grâce dc vos bonnes intentions,docteur !

Le vieux médecin ouvrit _a tabatière et se
luit à pétrir son tàbàc à l'aide du pouce et
l'index de sa mairt droite , en taisant ainsi
j ouer les feux d'un magnifique solitai re qui
cHncclait „ son petit doigt. Ii demeura quel-
ques secondes absorbé, en apparence, par cette
occupation , laquelle décelait toujours en lui
une méditation sérieuse.

, ******£__îe hait la France 1 Elle hait les Fran-
*¦**!_ ' r»,̂ Éia*_otirttiura-l .1. C'est très bien... mai- il
&"£ wl0àW_- que' ' je T_ _C_6 pourquoi 1 elle le hait
î :<«__»^d-L,.: • ' • -¦' •;" .! ¦'; "'- '" ;

BÈS^âS^S-fiiiàtôar^venez donc goûter aux fruits
de notre jardin! dit une reli gieuse en s'avan-
çant versée vieux médecin.

--. ,.-.-. ii fj e.fj ooleui allait se diriger vers la collation
"**"-¦¦• préparée, lorsqu 'une rumeur soudaine mit

toute la compagnie en émoi. C'étaient tous les
oiseaux de la volière qui ,révcill __ subitement ,
poussaient des cris aigus, et , volant , ils se
heurt aient contre lc grillage. Puis , au même
moment , les perroquets , les perruches , les
aras, les kakatoès croassèrent avec une ex-
pression de terreur , et , se préci pitant dc leurs

"""•s perchoirs , ils arrivèrent en branlant sur leurs
•*> pattes dans le salon , où ils se blott irent tous

sous les j upes de leurs maîtresses, en se met-
tant sous leur protection .

— Mais qu 'ont-ils donc? se disait-on.
— Ils auront été attaqués par les vautours !

répondit l'abbesse.
Le docteur était près de la fenêtre et , pas-

sant sur le balcon , il examina le ciel. La nuit
était belle, les étoiles brill aient , mais l'air
était empreint d'une grande pesanteur. Le

*-*- -,- docteur, inquiet et interrogeant le ciel , suivait

du regard l'ouverture d'un volcan , dans la
montagne la plus haute, ct qui élait lc Tal-
îoana.

Tout à coup la fumée cessa de monter. Le
docteur tressaillit.

— Oh! fit-il. Que va-t-il se passer avec une
.elle température? c'est sans doute l'approche
d'un catacl ysme qui a réveillé les oiseaux.

En ce moment de silence, iord Elen fui an-
.Toncé.

XXXIV
Là pirbgiie

A l'heure même où les religieuses, les no-
vices ct les pensionnaires étaient sorties de la
chapelle , uno frégate anglaise franchissant la
passe au dernier rayon du* soleil, mouilla -en
rade. Lord Elen, commandant de ce navire,'
s'embarqua rapidement pour atteindre": "le
quai. Et a ce moment, où la nuit succédait au
jour sans crépuscule, la yole filait avec vi-
tesse, une pirogue passa sur la barre de la
baie de Mayaro ct clic se dirigea vers le port.

Deux Indiens pagayaient sans bruit et , à
l'arrière, deux hommes étaient assis. L'un
élégant et élancé dans son ensemble, portait
un costume de nankin ct élait coiffé d'un cha-
peau de paille de Panama , dont les bords lar-
ges et tlcxibles pliaient sur le visage et sur le
derrière de la tète .

L'autre , carré dans ses formes , énergi que
dans sa pose et musculeux clans ses gestes,
avait un làiye pantalon rayé rouge et bleu ,
une chemise blanche ouverte avec une cravate
noire enroulée sous lc col et vesle bleue à
com tes manches. Un chapeau de paille rond
était posé sur lc crâne. En passant â l'arrière
de la frégate , l'homme habillé en nankin  dit
â son compagnon :

— Tu n 'as pas oublié co que je t'ai dit cle
faire ?

— Non , mon commandant!
— rtappollc-toi que tu es un ancien maiolot

ayant refuse le service de la République en
désertant ton bord !

— Tonnerre ! s'écria le matelot en étrei-
gnant le bord dc la pirogue avec une main
qui fit craquer le bois.

Puis secouant la tête :
— Enfin n 'empêche! continuez ! Larguez la

chose cri grand ! je fais un nœud plat sur ma
langue.

— Tû t'fes réfugié à Carracas et ta es rentré
au service d'un riche planteur.

— Où j e m'ai lesté les poches de doublons
ni plus ni moins qu 'un nabab...

— Ton maître vient de mourir, tu as eu des
discussions avec ses héritiers et lu t'es sauvé
avec ton argent...
• — ^ài ."déserteur d'abord; lascar ensuite ,
toatïe lrëi-i-iémeritî un failli -bien complet,
quoi! Et ces tas de terriens vont me faire dés
salutations ̂ arce que je navigue sur un fond
d'or! C'est pourtant du propre, ce que j e vais
avoir l'air d'être ! '*

— Ecoute-moi donc !
— J'écoute , mon commandant. D'ailleurs

et d'une , allez-y touj ours ! Vous savez bien
que Mahurec se fera déralinguer la carcasse
pour l'histoire tant seulement que vous lui
largueriez un merci du bon Dieu !

— Tu vas à Puerto-Espana pour manger
tes doublons! Donc ta présence ct (a qualité
cle Français sont suffisamment exp li quées...
Maintenant il s'agit dc mettre la main sur
l'homme en question.

— As pas peur l 11 est à bord de la frégate,
pas vrai ?

— Il doit y être !
— Eh bien ! j e le crocherai!
— Agis adroitement 1
— As pas peur que je dis?
— Tu sais ce que tu as à faire ?
— C'est amarré là, à quaire amarres, dans

ma boussole, et le diable ne le déhalerait pas l
—¦ Je compte snr toi ! Maintenant , une autre

nouvelle. Fleur-des-Bois vient de réappren-
dre qu'une flotte française est en vue!

— Une flotte française I cria Mahurec. Et
c'est cette brave fille des Caraïbes-..,

— Qui a relevé les navires. Elle a accosté,
avec sa pirogue, une frégate d'avant-garde et
elle à donné, au commandant, tous les rensei-
gnements possibles en lui déclarant que les
Caraïbes étaient prêts à combattre les Anglais
avec les Français.

— Tonnerre! Nous allons donc nous battre
avec les goddem ! Morte corvelte en coulera
des navires ! -

— Notre corvette, je la donnerai à la flotte .
Ce que je veux , c'est m'emparer de cette fré-
gate sur laquelle j'embarquerai les six cents
Caraïbes qù'illehû. a mis & ma disposition;
-i Et*_ qoi qu'elle est/Clcfrégàte. ¦. <-.'- - '• • ' --
— A lord Elen 1 - '- " • "Z ::-!' "" :- '< . "

— Ahl tonnerre ! Celui àqui  on a astiqué la
corvette ! Ah! ahL.ça m'engante proprement!
Le point est relevé ! As pas peur , Mahurec ne
fera pas fausse roule !

La pi rogue traversait la rade, se dirigeant
vers le port»

— Mais, fit le matelot , pour crocher la fré-
gate, faudra brûler de la poudre et nos soutes
sont vides.

— Cette nuit  elles seront remplies!
La pirogue touchait le quai. Le comman-

dant s'élança sur les dalles en envoyant un
signe à Mahurec. La p i rogue se dirigea vers
le fond du port. Le commandant, traversant
le quai , s'engagea dans une ruelle étroite ct
sombre. Marchant vivement et sans hésiter
dans ce labyrinthe inextricable , il atteignit
une petite maison située en haut de la ville.
La porte élait enlr 'ouvcrtc ; il la poussa et
pénétra dans l'intérieur du logis.

Une derai-henre s'écoula, puis la porle se
.rouvrit pour faire passage à un docteur plein
de dignité, vêtu de noir et coiffé d'une perru-
que poudrée. S"appuyant sur une fôTlgu-,

canne de jonc à pomme d'or, il franchit le.
seuil d'un pas grave et il se dirigea vers l'in-
térieur dc la ville. Laissant à gauche le quar-
tier de lamarine.il atteignit la <Plaza-Mayor> ,
centre aristocratique de Puerto - Espantr.
Un magnifique hôtel , bâti dans un style
demi-oriental, demi-européen, se dressait sur
l'un des côtés. 11 traversa la place ct il alla
heurter éncrgiqucmenl à la porte, qu 'un nè-
gre, en livrée fastueuse, s'empressa de venir
-ouvrir.

— Ah! senor Carlos, dit le nègre en s'incli-
nant , l'illustre docteur vient de sortir. H a dit
que si Votre Seigneurie se présentait , on la
conduisit au couvent de l'Annonciadc, où
l'illustre docteur doit passer la soirée. Votre
Seigneurie désire-toile que j e fasse éclairer
sa ro_ieî.- ': .-p «.,:¦:* $'-*¦',_ <: i'.:- - . ¦¦ Y, . . ..- , -.;.

Le grave personnage fit un signe afi irmalif.

XXXV
Le caïman , .

Lord Elen , qui était entré tout d' une pièce
-dans le salon du couvent, salua, avec une po-
litesse anglaise, l'abbesse. Puis, quand il lui
eut adressé son compliment , il se dirigea vers
miss Mary. Se courbant devant la j eune lille,
qui fit un petit mouvement de tête :

— Pardonnez-moi, miss, de ne pas m'ètre
présenté plus tôt.Le devoir m'a retenu à bord ,
pour donner mes ordres à l'état-major de ma
frégate.

— Aôh ! fit Mary. Est-ce que vous auriez
livré quelque combat et que voire frôgale au-
rait des avaries?

— Non , miss, l'ennemi nous a fui ct nous
n 'avons pas tiré un coup de canon , mais ce
soir, en mouillant , j'ai remarqué que le ciel
n 'était pas parfaitement pur .et j ai dû prendre
pour la sûreté de mon navire les précautions
nécessaire-.

— Obi maintenant que y_»lre frégate est à
l'ancre, dan . le port, elle a échappé à -tous les

dangers.
— Sans doute, miss. Aussi* suis-j e parfaite-

ment tranquille.
Le vieux docteur s'était approché dc l'offi-

cier anglais :
—*¦ Avez-vous donc ic-ellement remarqué

quelque fâcheux pronostic dans l'atmosphère,
milord ! lui demanda-l-iJ.

— Les plus fâcheux , senor docteur , l'un dé
mes vieux matelots, qni est fort expert en pa-
reille matière, m'a prédit quelque horrible
tempête pour la fin dc la nuit. .

— Alors , tout votre équipage est demeuré
à bordl
. — Nullement. Les trois quarts dc mes hom-
mes sont à terre. Les pauvres diables n'ont
pas quitté la mer depuis deux- mois.D'ailleur_ a
leur présence à bord serait inutile. 11 n 'y a pas
aux Antilles un port plus sur que le havre «lu
Carénage; et ma .légale est pa i faitemeut _
l'abri de lout ce qui pout arriver.
' Le docteur poussa un soupir dc satisfa ction.

— Le fait est, dit-il en souriant , que, par
les plus violentes tempêtes, il n 'est pas
d'exemple d'une arrivée dans notre port ,

— Cela s'explique, docteur, il esl abrite de
lous côtés : des venls du nord par l'ilc elle-
même, des vents du sud par 1c continent voi-
sin. Ah! Puerto-Espana est une station mari-
time des plus importantes...

— Oui , dit le docteur. Il est fâcheux pou r
l'Angleterre qu 'elle appartienne à l'Espagne.

— C'est mon avis! dil froidemen t lord Elen
sans se préoccuper , de ce que cette rôllexion
avait dc peu pol i , faite devant los autorités
espagnoles de La Trinitad.

— Alors , reprit une des religieuses, nous
sommes menacées d'une temp ête ?

— Je lc crains, répondit l'Anglais .
— Heureusement que , la Tr ini té  est à l'abri

des ouragans !
— .C'egt ce qni fait la sécurité .d<_ sw POT L
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tomobiles, vélos, touristes.
Horaires.
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Machine à écrire visible...,;¦¦.

M.« AUTSCfiH, papeterie, Meuchâtel
représentant exclusif pour f a  contrée. _•}>.:' :¦¦'-'
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i Rue dp la Treille 1

I CORSETS
i JlGÇtyqilaà^

très Wriiix, modèles
__%&" dans tous les prix ĝ t

Ganterie - Bonneterie - Cols et Cravates
i ... *«¦ * ~ 

_b_ .fô" lés l:nianx'*-'-Btfônia_ ,^otir, facîi it i.j r la digestion et don-;
iier éè, l'appétit, essayez .to". —¦ ' '" .' '.—:—;—— -.—r~ .'—T—;

préparé avec les plantes fraîches par IL» SBima, o. A. «i Ai<tle.
En vente dans toutes les. pharmacies ot drogueries en 'Mac. us dc 1 cl ï fr.

Une tête .chauve
est affreuse

CONSERVE/  ̂̂ MJil

CHEVEUX

JAVOL
lo meilleur remède contre les < ¦

pellicHles >t
' ' Z -  °ï ïlx. ÏZ . v 'À
¥&Mé ûik èSièvetisi^

Les pellicules sout la cause prin-
cipale ¦ dc "la chute des cheveux."
Même au travers "de circonstances
difficiles, le Javol a obton u un
succès certain.

Javol gras, 3 fr. 50.
Javol -sans graisse, 3 fr.. 50.
Javol Schampoo, .le paquet, 25

i centimes.
• Déf)ôt _ Neuphàtel : Dr Louis

Reutter , pharmacien.
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J *%& *• * *̂- m ÏJmSa
' i ? ¦ Demandez partout l'es <t J

J PO-DBES DE VICHY

l 'ffi^S^S' '; ! pour la préparation instantanée de
•| l'_au de- 'JHchy ArtiDciclle s|

Excellente eau de .table qui fem- r
placé avantageusement le «yp hon, *

Ji . -guérit les maux d'cstomac, b_fonnc-' f.' If monts, aigreurs, diabète, affections
f , de la vcssiCy des reins, etc. . J

Carin . j aae j airBi. Mnito, 'Ff, 120 ^1
'" '^* _fc

' ' i ' '.'.' t ' T W

- ' .i ,._tiîfiîn ati-antiir ''Art_ fj tigu_i^ de- l
mmidèz les, POjudres de Vichy li-r

", ahinfes. --%} . . '¦¦< " "  J ..,..
ir* ¦ Catta ml ;m Dix MelllM. Ff. î.ïfl gj.

[ • Ventiau dttaH chez les Pharmaciens, ik Droguistes et ntarch. d'Eaux minérales.*
.rpr grog: n_fjD^8j !_M^>fitttïl.^
mî ~J^^~V~ ¦ ¦ ¦ __l-i—'rrîj rr—T__^

A Sfcnclifttel : Pharmacies
A. Koni'geois, Jordan, Cîaeb-

! hart, l>avdel & Tripet.
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RUE DE LA TREILLE

MODES
= rnï-saïson = j j
«foli a^Nortiinent de . . !

^ lârfiâlÂ ¦: rAlLliik ioMJj
' • et sur commande teintes assorties aux toilettes

FORMES NOUVELLES |

;;lpS POflMTDEES - MAIES ilLES - FLEURS - MES j j
__fèWBAl_S.§i immense choix de teintés ]

! VELOURS "«nr SOIERIES 'f
TAFFETAS m\W, depuis 1 fr. 98 le mètre <

Voiles o ẑe et pongé - Mettes, Couronnes et Voiles ffépoiises .

/MODE POUR BÉBÉS - ' - - - ;
> - -  - MODE POUR DEUIL.

~ ' . Articles de ménage

D. BESSON & Cfe et JS ie
8, PLACE DU MARCHé, 8 Escemptc 5 *>/, au comptant

. ' • : .' ' * '. j - - -

'— 1 . —;—;—— ; ' — ,

_4_^ ĵ_WHÊ̂_̂  Rocommandé ]iar de nombrouse a
- _<M-w _xy!̂ Mfc .̂ . sommités mcdiculescoijtro VAné-
/flHWBSI_Fllwi-_- ' r-rt*e et la Chlorose (pâles

__iflir._Ni-HyllFiil<k cû ^l *'ur3 et l'épuisement nervj tix). VI-
wÊa rmwMmm)mm\m. mii " ' ' i ' ' régonêratour du "3ân<t> to-
__-F^ ŷ5r_ l I ITlVBË •' n'i .uc , " :.stim'ula_ t et -apérUtï ;' ' con-
WS kt*\ lt,Jt3j ' lJ__^HI vient aux convalescents , aux per-
_-__-_»_-?-______»W____l sonnes à_ ai _ H _ s. "' s
_fl __UiU___J . -»_è___r '- '- "'¦*- ""• 'ï'1'' ' '"y M Wf*>* **JBI Sy So " action est rap ide cl sûre
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de 6.0 attestations mâdicaleji 
^ Î̂ ^̂ Ĵ p̂ - |Q mà(jaJ|| DS (j .or

Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Boni» .te, Ncnchàlcl
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Toujours beau choix do
PORCS MAIGRES

dt pe t i t»  p t iWH , U la Vacher!
de Ûeaurpgard , Vauseyon.
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allés, Corb'êillës-malles, Valises, Valises â souff lets , jf
de voyage en tous genres et prix, Sacoches pour S
s, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles , Porte- S

 ̂
._.i__ -_a-9- . Vf-

H " ' Les poussettes restant en magasin sont vendues avec ta
I grand rabais. , '' ,

¦ M Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport. M
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Place et rue Parry

Nenchâtel

PIANOS
et !

Harmoniums
pianolas-pianos
5> JHastolas >:<*
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FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue (le rild pilal

HARMOmUMS
Pbonolas, Piano-Pbonola :î¦ - .. . .. * • • i 
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Àteiicf spécial pour répa- ;

rations soignées' dés instn-i- \
lïients de n 'importe fjtiel t e ',
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— Mes filles, dit l'abbesse de sa voix douce,
si une tempête menace,nous passerons la nuit
en prières.

— Alors, sainte mère, dit le commandant
du port, commencez par prier pour le vais-
seau-fantôme, car tout fantôme qu'il soit, j e
doute qu 'il résiste aux fureurs réunies du
mascaret et du gouffre.

— Heureusement pour le vaisseau-fan-
tôme, dit le docteur, que le vent est complète-
ment tombé.

— Oh! lit lord Elen , il se lèvera. Il y avait
an midi .des lueurs phosphorescentes qui in-
diquaient la tempête.

— Eh ! eh I lord Elen 1 s'il y a tempête, et
que le fameux corsaire soit en mer, l'Angle-
terre pourrait être vengée sans que vous bril-
liez une once de poudre! Qu'en dites-vousî

Lord Elen répondit par un sourire forcé.
En ce moment une autre préoccupation que
celle que pouvaient causer les paroles du doc-
teur, absorbait son esprit. Depuis son entrée
dans le couvent, l'officier anglais n'avait pas
cessé de prodiguer ses attentions à miss Mary.
Il n'avait pas dit quatre paroles sans que, par
une inclination dc tête, trois au moins fussent
adressées à la fille du gouverneur do Kings-
town. Ses regards, tantôt caressants, tantôt
sévères, décochaient à la jeune miss leurs
traits les plus aigus et les plus provoquants;
mais miss Mary n'avait daigné répondre à
aucune des paroles envoyées ù son adresse, et
ses yeux s'étaient dédaigneusement détournés
à chacun des regards da lord. Lord Elen prit
un siège voisin de celui de Mary ; mais la
j eune fille lui tourna le dos brusquement. Le
docteur interrogeait la porte du regard, puis,
retournant vers le balcon, il examinait le ciel
et le ïalmana, dont la fumée ne reparaissait
jpas.

Son inquiétude était visible. Don José, qui
ne le perdait pas des yeux , s'approcha du
senor César, et le prenant par, le bras:

— Docteur! je vous connais depuis long-
temps et vous savez que vous pouvez avoir
conOance en moi.Parlons du corsaire fiançais.

— Du corsaire français? Je ne le connais
pas.

— Mais si 1
— Vous connaissez cette existence depuis,

bien des mois. •
— Vous croyez?
— Le corsaire en question est Français, et

vous êtes Fracçais vousimême!
¦— Cela est vrai, don José !
— Vous détestez les Anglais.
— On ne raisonne pas ses sympathies non

plus que ses antipathies!
— Bd_teuiy voulez-vous que je vous dise

une partie de ma pensée?
— Dites, don José ! Vous savez qu 'un mé-

decin vaut un confesseur pour la discrétion.
— Eh bien ! S'il y a un an que votre cor-

saire exisle.il y a un an que le fameux vais-
seau-fantôme est venu, pour la première fois
mouiller dans la baie de Mayaro, et un rap-
prochement doit être fait entre ces deux dates 1

— Toutes le suppositions sont possibles,
senor!

— L'homme qui aurait trouvé le secret
d'une passe et d'un mouillage dans cette ter-
rible baie de Mayaro, serait un marin d'une
audace et d'une intelligence hors ligne. Il faut
de tels hommes pour commander un corsaire.

— Eh! eh! fit le docteur en prenant du
tabac, il y a du bon dans co que vous me
dites là!

— Vous voulez donc connaître ma pensée
tout entière?

— J'en serais charmé.
— S'il y a un an que le corsaire existe, que

le vaisseau-fantôme a fait son "apparition sur
nos côtes, il y a un an aussi que Te senor Car-
los est arrivé dans nie... '"''

Le médecin régarda son interlocuteur:
•m- Don José ! aimez-vous les Anglais»?

»

— Je n'aime pas les ennemis de mon pays)
Les Anglais nous trompent l Ils convoitent nos
colonies !

— Et les-Français?
—Je les aime, comme bon Espagnol d'abord

et comme homme ensuite.
-- Donc, si par aventure, quelques Fran-

çais déterminé? tentaient un coup hardi pour
recouvrer leurs colonies indi gnement volées
•par les Anglais...

<-* Je les y aiderais de tout mon pouvoir )
— Don José! dit le docteur en saisissant Ie_

mains de son interlocuteur, vous êtes vérita-
blement un noble hidalgo.

Don José retint, dans les siennes, les mains
du vieux médecin.

-— Docteur, je suis malade. Je voudrais
bien avoir une consultation de vous ct de vo-
tre ami Carlos pour savoir ce qu ?il faut aue je
fasse. .

— A vos ordres, le senor Carlos va venir,
mais ici la consultation serait difficile à don-
ner... Voulez-vous venir cette nuit , dans mon
j ardin, à deux heures ?

— J'y serai.
Le docteur fit un mouvement comme pour

quitter le balcon.
— Encore un mot! dit don José en l'arrê-

tant. Ce que le commandant du port a dit est
vrai : La baie de Mayaro n'est tcnable par au-
cun navire, réel ou fantastique, durant la
tempèle.surlout lorsque le vent du sud souffle
par ralalcs...

— Eh bien ! connaissez-vous donc un mouil-
lage plus sûr et qui offre les mêmes avantages?

— Non, mais toute la côte nord de la baie,
celle qui avoisine le canal, fait partie des pro-
priétés territoriales que m'ont léguées mes
ancêtres. Cette côle est à moi , et moi seul ai
le droit d'y faire établir clandestinement des
moyens de sautevage en cas de danger. Mes
nègres sont § ma dévotion...

— Il faudrait qu 'ils fussent <_ la baiol

— Ils peuvent y être dans deux hee.es ave-
tout ce qui leur est nécessaire.

— Et le gouverneur n 'en saurait rien? Et
personne dans la ville...

— Mon honneur répond du silence,docteur!
Don César serra les mains de son interlo-

cuteur.
— Je vous connais, José, dit-il, et je vous

crois.
— Alors?...
— Alors, il faut que les nègres partent , car

le ciel est sombre au midi !
— Dans dix minutes ils seront rendus à

mon palais,î-épondit simplement José en quit-
tant le balcon.

Au moment où ils se retournaient, tous
deux , vers le salon, les eaux, jaillissantes dans
les fontaines, s'arrêtèrent subitement dans
leur cours. Un bruit sourd retentit dans les
tuyaux et, ce bruit augmentant .un ronflement
s'échappa des orilices avec des sifflements
aigus.

Toute l'assemblée qui était dans le salon,
terrifiée, affolée, poussant des cris plaintifs,
hésitait et ne savait que faire, quand tout à
coup, une vapeur sulfureuse s'échappa des
tuyau x en éteignant subitement les lumières.
Tous les asssistants et toutes les assistantes se
précipitèrent vers la porle, mais ils furent
refoulés par un Ilot de mulâtresses et de nègres
qui se ruèrent dans le salon, avec des cris
déchirants.

Les porteurs do torches, qui attendaient
leurs maitres, se précipitèrent a la suite des
domesti ques, en éclairant subitement le salon.
L'entrée était libre... il y eut un moment de
poignant silence... puis une tête de caïman
se glissa sur le seul, de la porte.

S'arrêtant , il promena ses regards, et il
fouetta le parquet avec sa queue, en ouvrant
largement une gueule garnie d'une rangée de
8 dents aiguës et, sa langue s'allongea Une
terrifiante terreur stupéfiait tous ceux qui

envahissaien t le salon. Le caïman fit quelques
pas en avant , et miss Mary, s'clançant résolu-
ment vers lord Elen qui était au côté opposé :

— Milord I s'écria-t-ellc d'une voix vi-
brante , nous laisserez-vous déchirer par ce
monstre? Tuez-le, et je vous pardonnerai de
n'avoir pas pris le corsaiie français, et je con-
sentira i à partir dès demain avec vous, pour
retourner près de mon père.

Lord Elen , tenant son épée nue , fit un pas
vers le caïman , dont les dents craquèrent.
S'avançant lentement , il déchirait le tap is
lacéré par les griffes des pieds de devant et il
traînait ceux de derrière qui étaient palmés
pour la nage.
. A l'entrée du salon, il s'arrêta avec un re-

gard de ses gros yeux qui se promenaient sur
tous les assistants. La présence subite de ce
vorace reptile causa une immobilité complète
et on élait fasciné sans pousser un cri. Miss
Mary étant la plus proche, le caïman se diri-
gea vers elle en ouvrant sa gueule mena-
çante...

Un r&lement d'horreur s'échappa des bou- i
ches et les mains se joignirent ... Mais don
José enleva la jeune fille avec un gesle rap ide
et si violent , que la gaeule, en se refermant ,
ne mordit que la ju pe qu 'elle déchira.

Lord Elen enfonçant son épée dans la
gorge, la lame fut brisée par les dents, et , se
sentant menacé, il fit quelques pas en arrière
en se jetant de côté. Ce mouvement découvri t
miss Mary, sur laquelle la gueule se rouvrit
encore. La j eune miss, on reculant, s'embar-
î assa dans les plis déchirés de sa ju pe, et elle
tomba...

La stupéfaction causée par cette chute pa-
ralysa tous ceux qui étaient suspendus comme
au-dessus d'un abîme. Le caïman baissa la
tête, en écartant sea mâchoires, et miss Mary
sentit cette brûlante haleine sortant entre ces
dents aiguës qui la menaçaient...

Celte situation poignante foudroyait tous

ceux qui étaient là Le caïman faisait un pas
en avant, vers sa victime qu'il allait dévorer.
Mais soudain, à ce moment terrible, apparut,
dans l'encadrement de la porte.le docteur dor
Carlos, au grave costume. Ses regards s'arré*
tant snr cette horrible scène, un cri rauque
sortit de ses lèvr es et, d'un seul élan, il bon
dit sur le cou du caïman.

Arrachant un poignard , qu 'il tenait dans se
main droite , il creva , avec un geste rap ide,
les deux yeux,et une secousse violenle.causéc
par la douleur, ne désarçonna pas celui qui
l'attaquait, mais son chapeau et sa perruque
tombèrent. Saisissant . un fer , qui avait ur
tranchant, il le passa dans la gueule ouverte
et le tirant de «es deux mains, il déchiraTex-
trémilé des mâchoires. Le caïman rugit d'nn
cri rauque et il enfonça ses dents dans- la
barre. - ¦="-'-*

Ce brave altaqueur détacha , de sa ceinture ,
une hache et , la lovant , Il abattit la patte
?droite à la jointure. Le caïman tomba sirr le
côté et l'homme, sautant sur le plancher , sai-
sit des deux mains le bout de fer, il retourna
le reptile sur son dos. Reprenan t sa hache, il
•l'enfonça dans le ventre qu 'aucune écaille ne
protégeait.

De l'entrée de don Carlos â la mort du caï-
man, un temps si court s'était écoulé qu 'au-
cun de ceux qui étaient présents n 'avaient pu
l'aider à agir. Miss Mary, relevée par don
José, avait assisté à celte terrible lutte:

,— Sir Ewes ! dit-elle avec élan du cœur.
Ah! c'est un héros !

Un soupir de satisfaction s'échappait des
lèvres de tous ceux qui étaient dans le salon,
et ils entourèrent ce sauveur avec des excla-
mations de reconnaissance.

— Carlos ! Carlos I disait le docteur. Ahl \
que tu es brave 1 Et jo suis fier dc toi 1 )!

i!
(4 suture,)

Une course scolaire
Des cœurs généreux, qui cherchent à faire

plaisir pendant qu'ils battent encore, ont or-
ganise comme les années dernières une course
pour les meilleurs élèves de la première classe
de Serrières.

Le 18 août, au matin, une petite troupe
d'une quinzaine d'élèves montait à la gare dc
Neuchâtel et, par Li Directe, prenait le che-
min de Berne. De la villo fédérale, elle so di-
rige, via Belp, sur Thoune et de là sur Spiez
et Frutigen.

C'est de ce grand village de l'Oberland que
commençait la course proprement dite. Nous
nous préparons donc, sac au dos et bâton en
main, à monter à Kandersteg, mais notre chef
de course, ne pensant jamais aux petits que
pour leur faire plaisir, avait commandé des
voitures. Petits et grands se hissent rapide-
ment sur les véhicules,, et en route !

Bientôt nous atteignons Io Lac bleu , qui
émerveillé chacun par ses eaux transparentes,
par tes arbres qui en garnissent le fond et qui
semblent comme pétriûés. Un bateau nous en
fait faire le tour, lous sont joyeux et bientôt
des voix s'élèvent naturellement pour chanter
la patrie et ses beautés.

La course reprend, malheureusement sous
la pluie, et nous arrivons à Kandersteg, but
de la première journée.

Le dîner est le bienvenu, puis nous déci-
dons, pour entraîner nos garçons, de les con-
duire à Oeschinen See, magnifique promenade
à 5 kilomètres de notre hôtel.

La pente est assez raide et la pluie recom-
mence. N'importe, l'on avance et l'on arrive
pour contempler un de ces lacs de montagne,
toujours si curieux. On attend le soleil en bu-
vant du lait et en chantant, puis l'on redes-
cend à Kandersteg, que l'on ne reconnaît
presque plus avec toutes les constructions des
ouvriers italiens occupés au tunnel du Lœtsch-
berg.

Souper, puis chacun gagne son lit.
La pluie a cessé.
Le deuxième jour comporte d'abord la vi-

site du tunnel et des installations pour le per-
cement.

Gfc-Cé à.'une recommandation .efficace; nous
^_\rt$_% nous les grands, visiter le tunnel en
profitant d'an train montant. L'ingénieur en
-hef'J-et un vagonnet à notre disposition et
pendant que nous nous dirigerons au fond du
tunnel jusqu'aux perforatrices, nos élèves vi-
siteront les installations extérieures sous la
direction d'un guide qui les surveillera jus-
qu'à notre retour. .. . .

Nous entrons donc sous terre avec la lampe
et dans des costumes de mineurs et nous fai-
sons.assezi rap_dement-Ies troisJkilometres qui
sont percés du côté do Kandersteg.

Cetle course est impressionnante: on admire
,1e génie de l'homme qui entreprend; de Jels
ouvrages; on comprend ici ce que veut dire
le-mot colossal et l'on se sent bien petit sur ce
vagonnet qui s'enfonce toujours plus avan t
-dans mie galerie moins élevée. Partout, des
ouvriers et des machines travaillent: ici, des
perforatrices s'attaquent aux.parois Jatéralea;
là, des ouvriers chargent lesdébris ; au-dessus
de nos . têtes, un plancher supporte d'autres
machines et d'autres ouvriers qui s'attaquent
à la partie supérieure de la voûte. C'est un
bruit assourdissant ; partout des lumières
brillent, l'eau s'écoule avec force dans un ca-
nal, Tair est envoyé dans le fond dû tunnel.
Le train s'arrête et nous allons à pied jusqu'à
l'endroit où trois perforatrices attaquent la
roche et font la tjouèo d'avancement.

Nous restons "quelque temps à contempler
ce travail merveilleux, puis notre train étant

• chargé, nous reprenons place dans notre va-
jjonnet et nous sommes bientôt à l'air libre
sous un ciel bleu qui nous paraît encore plus
beau qu'auparavant

Trois mille ouvriers sont "occupés à ce tra-
vail gigantesque.

Noua retrouvons nos garçons, charmés de
,cc qu 'ils ont vu,

Le dîner nous attend : il est rapidement
expédié et à 1 heure Tordre de départ est
donné.

Il s'agit maintenant de gravir le col io Gas-
tern, de pénétrer dans la vallée du même
nom, que nous suivons par un temps splendide
et que nous quittons bientôt pour grimper une
pente très raide qui nous conduit à Gfœlalp,
chalet perché sur un rocher dominant la val-
lée et au pied du Lœtschengletscher et du
Lœtschenpass. C'est notre but pour la seconde
journée.

Nous sommes entourés de hauts sommets :
nous admirons le Doldenhorn, le Tschlngel-
horn , le Balmhorn.

Bientôt le lait écumeux est sur l'uni que
tahle du chalet, le pain , le beurre et le fromage
l'accompagnent ct nos enfants se rassasient à
qui mieux mieux: quatre heures dé marche
dans la montagne aiguisent l'appétit. Après le
repas, les élèves jouent avec les chèvres qui
gambadent près du chalet; ils chantent trois
ou quatre chœurs de circonstance et nous
allons prendre quelques heures de repos sur
im foin odorant

La nuit est tranquille et tous ou presque
tous reposent

A _ heures, le herger nous éveille, le feu
flambe dans la cuisine ; le déjeuner se prend
rapidement et à 5 h. lf _ nous nous mettons en
route. Notre but pour cette troisième journée
est Loèche-Ies-Bains. Pour y arriver, nous
devons gravir les pentes au-dessus de notre
chalet, puis le Lœtschengletscher. Nous avons
deux guides."

Le glacier est atteint en 2 h. Y»- C'est un
plaisir pour tous de trouver la neige et la
glace, de franchir les petites crevasses : il n'y
a aucun danger, il n'y a qu 'à être prudent , et
avec le chef do course expérimenté que nous
possédons, nous marchons en confiance. Le
sommetduLœtschenpassest atteint (2695 m.),
mais nous laissons ce col et nous prenons à
droite par la Gitzifurgge et le Dalagletscher.

Avant d'aventurer notre petite bande sur
ces glaciers, nous lançons en éclaireurs nos*
deux guides et trois j eunes gens complaisants
et expérimentés dans les courses de monta-
gnes, qui nous accompagnent chaque année,
pour reconnaître la nature de la neige et de_ a-
glaee.
] '¦ Tout est» bien, parait-il , car ils'nous foi- ,
signe dé les rejoindre. Nous;' arrivons, non»
-Oiflmes à 293ft;m. d'altitude'et les guidée;
encordent la ¦ colonne. Nous -commençons là
descente du glacier: mauvais moment pour
ceux qui ont la responsabilité de la coui-se,
joyeux moment, au contraire, pour la jeunesse
qui ne voit pas le danger et qui trouve magni-
fique cette descente en chaîne.

L'extrémité du glacier est atteinte sans,
aventure fâcheuse. Nous prenons congé des*
guides et descendons du côté dc Loèehe.

Bientôt nous arrivons sur un joli petit pla-
teau, au centre duquel se trouvent quelques
chalets valaisans.

Les mêmes jeunes gens complaisants vont
commander du lait et du pain pour la troupe,
qui a établi un campement sur une petite
éminence dominant les chalets, qui ne nous
attirent pas.par leur propreté: nous sommes;
en Valais ; c'est la Flûhalp.

La marche reprend^par un sentier, assez ra-a
pide longeant la Dala, et vers 4 heures noust
faisons notre entrée à Loèehe.

Les chambres sont distribuées, les enfants'
se préparent à prendre un bain dans une des
grandes piscines: encore une attention de
notre chef de course. Pour les grandes per-
sonnes, il y a des piscines particulières. A
6 heures, reposés par ce bain réparateur, tous-
font honneur à Un dîner excellent servi à l'hô-
tel de l'Union.

Nous visitons encore les environs charmants:
du village et à 8 heures tous les j eunes gens
sont au lit et les grands les suivent de près.
Cette journée a été un peu pénible. Nous
avons fait huit à neuf heures de marche, dont,
deux heures et demie au moins sur les glaciers.

A 5 heures le lendemain, tout le monde de-
bout. Déjeuner excellent, puis départ à 5 h. Y*.

Nous gravissons la Gemmi aux lacets nom-

breux et rapides, nous admirons de temps er
temps les montagnes superbes colorées parle ;
rayons d'un beau soleil. A 8 heures et quar
le sommet du col est atteint et après uni
courte halte, noua partons par PAdelboden
pass, longeant à gaucho le Daubensee et pai
lo Rothe Kumme et rUeschinenthàligletsclïer
nous arrivons à l'Engstligengrat (2619 m.
pour descendre ensuite à Engstligenalp, vast.
cirque merveilleusement encadré par 1<
Lohmer, les rochers si curieux du Tschinge
blochtighorn , le Wildstrubel , etc. Nous faisoni
une bonne halte, admirons co paysage enchan
teur puis vers 4 h. nous prenons le sentiei
d'Adelboden où nous arrivons à 6 h. aprè:
avoir contemplé de près les deux cascades ch
l'Engstligenbach.

C'est à l'Hôtel Beau-Site que nous logeons
Adelboden , contrée charmante, village très

étendu , aux chalets sans nombre, aux hôtel:
remplis en hiver, comme en été, Adelboden :
été salué avec joie par nos j euhesvfourfc-fe:
qui ont fourni une longue traite (9 heures)*:
- A 8 h. 7_, au moment où nous gagnons no:
lits, le ciel est bleùf-les étoiles brillentet npœ
croyons au heau temps pour le fÔurTlU-Tànt

Malheureusement, durant la nuit* tout, si
gâte : la philo tombe fine et serrée ct à l'heur <
fixée pour le lever, c'est un vra i déluge. Qui
faire ?

Notre itinéraire élait pour la y"10 j ournée
la Lenk et Zweisimmen.

Impossible de s'aventurer à pied par ui
temps pareil. Il ne nous reste qu'à regagne:
Frutigen en voiture, et c'est ce que nous fai
sons à 9 h. Y» du matin.

Notre petite troupe s'engouffre dans ui
break couvert et en chantant elle quitte Adel
boden.

Nous arrivons à Fruligen pour sauter dan:
le train. A Spiez nous prenons l'express d'In
terlaken qui nous transporte à Bern e.

A 3 heures nous descendons à Neuchâtel.
Nos enfanls ont supporté vaillamment le:

fatigues de cette course magnifique dan:
-laquelle ils ont fait des journées de 8 ou 9 h
de marche et atteint une altitude d'enviroi
30-0 mètres.

Les personnes qui organisent de pareille:
tournées ont pour but de développer che;
nos enfants l'̂ mouryle l^giatrie en leuj Ke)
faisant admirer les beaut"̂ ; elles ^éôfen
aussi développer cette foraji fe r ésĵ ai$!œft|-
tend a disparaître.. Les jfj fcjfts pari<JP"ifesc
grands qu'en dctaîànde a^ nos élèves "çpn
récompensés par des spectacles grandiose
qui n'en laissent aucun . fnserfsibTe,- .»i_*j
l'avons toujours constaté. En outre, cett
course est une récompense pour ceux qui si
conduisent et qui travaillent bien. Des course
semblables laissent après elles un souveni
ineffaçable.

Nous en avons déj à fait trois et tous ceu:
qui ont eu le bonheur d'y prendre part n 'ei
parlent qu'avec enthousiasme : ils ont goùti
cette . ivresse des hauteurs et jo serais biei
surpris si, plus tard, ils ne recherchaient quel
.quefois les hauts sommets.

La moralité no peut que gagner au contac
de la belle nature. M.

FAITS DIVERS
Un peu exigeant. — Le patron d ur

important magasin tient beaucoup à la tenu i
de son personnel. Aussi se montre-t-il inflexi
ble sur le chapitre de l'apparence extérieur,
de ses employés.

— Si vous tenez à rester dans cette maison-,
dit-il l'autre j our à un chef de rayQh f_ u'i
avait fait appeler au bureau , il faut 'absolu
meut que vous ayez plus de soin de votre per-
sonne. A vous voir, on dirait <p4ï?_&.|ijk
vez pas été rasé depuis huit jours 1

— Veuillez m'excuser, Monsieur, exposî
l'employé, mais c'est que je laisse pousser ou
barbe.

— Ceci n'est pas mon affaire , observa h
patron. Laissez pousser votre barbe si cek
vous fait plaisir, mais en dehois des heure:
de travail.

f Pour AO et.
I on s'abonne à la

FEUILLE D'il DI NID (MIL
jusqu'au 30 septembre »1Q09

BULLETIN D'ABOîmEMB-IT

Je m'abonne a la Feaille d'Avis de NeuchAtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présente à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel 1 Franco domicile- «n Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 190- - 2.75 ( jusqu 'au 31 décemb. 1909 » 3.—
(Biff er ce qui ne convient pas).. >:
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Découper le prisent bulletin " et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, aï. aachie d_ i cent., à l'administration de la
th*euille d'Avis do .Voue!»ital, à Neuchâtel. —• Les per»
sonnes déjà abonnées ua doivent pas remplir ce bulletin.
___————_———————mn______________________¦>

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

m_______ M_ ___E_aH___ _B̂ ______________B_ *̂̂ i***̂ *^
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' Education physique °
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone .20
Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique suédoise — Tenue et Danse
Cours pour groupes d'enfants , dqniçs, messieurs, pensionnats. Leçons particulières

flll TI1DI? DUVOIAIIG- Gymnastique rationnelle pour messieurs
llILI _ ll_ l nili-lyUIi et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne —- Douches chaudes et f roides

HSS" Les cours mensuels et les leçons particulières
commenceront dès le 1er septembre

c Pour renseignementS i s'adresser à l'i?istituf &

*V " - i - . • ¦ - ¦• • ¦¦ -" - ^H

f • Jbnpfêtetie f o Julie <
1 REPRÉSENTAÎ*T :

I CHARLESDÉC0PPET - NEUCHÂTEL
1 Téléphone 267

m Album et prix-couvaut sur demande ¦
i_____________________Biiiwrii —B— m ¦mma __¦_______

Mi-__B-B ^909 Places de saison 1910 M______HI

|ë§F~ personnel d'hôtel "̂ ® I
H. pour le» stations d'étrangers du Sud M
SSL ¦¦'. A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement, ta
^R;ua moyen , très af ficace est d'insérer uue annonce dans lo ' î#

P *ÉJZËfWp TAGBMTT>» » 1
I un des journaux les plus répandus dans-la contrée du Lac H

H des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les au- ps
mË nonces concernant les ffij
¦ offres et demandes d'emplois V.
^9 à l'administration du Luzerner Tag blalt , à Lucerne.

¦HHH 1909 Places de saison 1910 ra_aB-___f_
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î>ÂKfKE§ II UMIIKEN
A l'établissement «VIBRON». — Je me sens pressé de vous expri

aner publiquement ma gratitude pour la guérison miraculeuse de mot
petit garçon, qui a souffert une année entière de (tartres humide*
•î-xcèrua) h la tête et sur tout le corps. Vifs remerciements
'O. Bauraann-Zuber, scierie, Hérisau. — Signature authentique attesté*
:par le greffier municipal , J. Lutz, Hérisau , lo 23 mars 1908.

Adresse : Institut médical «Vibioai à Wienacht prèf
Rorschach. I^'étaUlissemeiit est dirigé par uu médecin
ismsse expérimenté et diplômé.

|p;::rm:;iïl̂ v- :j
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec-l'assurance contre les ac-
cidents-. — Hontes viagères à des conditions très avantageuses.

JPour prospectus et renseignements, s'adresser à M. ©a-
menisiikd* agent général, rue Purry 8, à, _f euch&tel.

„N0RWÏCH UNION"
FOND éE EN 1808

Société mutuelle ang laise d'assurances vie
Assurances nouvelles contractes en 1908:124,561,000 Ir.

Toutes combinaisons d'assurances vio : à terme,
dotales, rentes viagères. Conditions très libé-
rales. Tous bénéfices retournent aux assurés.

— PRIMES MODIQUES —
, ; rv.r-.̂  ̂ PE-EAJl, v , -, -,
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Restaurant du Cardinal
9, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A TOUTE HEURM
Salle a manger an 1er étage

Dîntsps depuis A fr. 8̂ 0, vin compris
W0tf° Gave française 1er choix ~9t_

¦ BIÈRE DU CARDIMAIi FRIBOURG '
Se recommande pour repas aux personnes se trouvant seules

pendant les vacances. — JI y a encore de la place pour quelques
p ensionnaires.

Téléphone — Billard
Se recommande, Hans AMBÛHL.

Institut (Je Gpastipe et Cours Ae Dise
EVOLE 31"

Dirigé par M. G. GERSTER, professeur

'Cours et leçons particulières pour demoiselles, , enfants,
pensionnats, messieurs. ° - " ; • .

(xymnastiqae médicale:.«Traitementdes difformités et vices
de conformation , raideurs articulaires et musculaires, -^ukiloses, atro-
phie des muscles, gymnastique respiratoire, élargissement mécanique
du thorax ». Crypj çnastique pédagogique suédoise. -Gyninai.tique¦r ation.néUe. Boké anglaise et française. Escrime « fleuret et
sabre ».

TENUE — DANSE — MAINTIEN
Un premier cours mixte commencera prochainement.. Tous les.

mercredis et samedis soirs, leçons de perfectionnement.

Fastes salies -̂  Douches chaudes et f roides — Massage
INSTALLATION MODERNE

Renseignements et inscriptions à l'Institut

________________________________________¦_-______¦ i——— ¦ i Î II^M M ————— ¦ i ¦¦ ¦¦

sont détruits complètement par un procédé sans odeur, de sorte
que chaque pièce peut être habitée deux heures après lo travail; ne
détériore aucun meuble et tapisserie.

Deux ans de garantie par contrat
Seul représentant pour le canton :

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUGEATËI
*N . .* . - ., . » . |  . .;
Demander le prix-courant et prospectus

.. , __ .j—_ : : : Cm. mm 



Franco
"Un télégramme de Marseille annonce que

Sidi-el-Fazi et trois, autres membres de l'am-
bassade marocaine, arrivés de Paris, s'embar
queront par le plus prochain paquebot, à
destination du Maroc, pour rendre compte au
sullan de leur entrevue avec les membres du
gouvernement de la République.

El-Mokri , chef de l'ambassade,reste à Paris
en attendant la réponse du sultan.

Turquie
Gabriel elïendi Noradounghian , ministre

des travaux publics et du commerce, contre
lequel les autres membres du cabinet se sont
tournés, avait intenté un procès au j ournal
«Tanin» , et demandait 1000 livres turques de
dommages-intérêts. Les dames turques de Sa-
lonique ont pris la défense de ce j ournal.
L'une d'elles, Zobéidé hanou.m, a adressé
une lettre au rédacteur en chef du « Tanin »,
faisant , en termes dith yrambiques, l'éloge de
celte feuille , parue aux premiers jours de la
constitution , et disant qu'elles aiment ce jo ur-
nal parce qu'il est le défenseur du bien , du
droit , du j uste et de l'humanité. Elles ne dou-
tent pas qu 'il soilira victorieux du procès qui
vient de lui être intenté ; mais comme il se
peut qu 'il fléchisse, parce qu 'il n'est pas riche,
sous le poids de l'indemnité qu 'on lui de-
mande , elles veulent donner au monde la
preuve que tant qu 'il restera dans l'empire
un seul Ottoman patriote, le « Tanin » ne se
trouvera pas dans la nécessité de suspendre
sa publication et dc ne pas faire entendre cha-
que matin sa voix. C'est pourquoi , disent-
elles, elles sont prêtes à sacrifier pour lui ,
non pas 1000 livres , mais 100,000 livres s'il
le faut. Pour cela, elles vendron t tous leurs
bij oux et sacrifieront même la dot et le trous-
seau de leurs filles afin de pouvoir offrir au
«Tanin» la somme qu 'il pourrait être con-
damné à payer.

POLITIQUE

La mitrailleuse volée
On écrit de Chàlons-sur-Marnc- :
Nous avons pu nous entretenir avec plu-

sieurs personnages admirablement placés pour
être renseignés sur les détails de cette affaire
prodigieuse d'espionnage. Ils sont tous d'une
discrétion invincible. Mais aucun d'eux n'a le
moindre doute sur la cul pabilité du caporal
déserteur Deschamps. Tous le considèrent
comme seul en situation et seul capable d'a-
voir volé la mitrailleuse du plus récent mo-
dèle, confiée au 106""' d'infanterie/

Deschamps, engagé volontaire, élait un
gradé insupportable. Dans sa compagnie, on
avait voulu s'en débarrasser. Aussi lui avait-
on confie les fonctions de caporal d'habille-
ment. C'est de la sorte qu 'il avait appris à
connaître danâ ses mbind'réâ détours le bâti-
ment où se trouvaient les mitrailleuses. Ce
bâtiment , placé comme nous l'avons dit sa-
medi , était appel é le «bâtiment éventuel». Il
contenait des magasins d'habillement , des
locaux à usages divers , des pièces dont on
usait très souvent en guise de chambres. C'est
au second étage que se trouvait le dépôt des
mitrailleuses. Donc Deschamps, par ses fonc-
tions mêmes, le connaissait parfaitement.

On nous a confirmé qu 'après son départ on
avait remarqué qu 'il avait emporté plusieurs
clefs. Or, dans ce bâtiment , la plupar t des
portes s^ouvrent avec des clefs identiques.
Aussitôt lit-on changer les serrures. Quant à
la porte du dépôt des mitrailleuses ,elle n 'était
point vermoulue cl il a fallu des poussées
exercées avec une grande lorce pour en venir
à bout...

Ce qu 'il y a de part iculier dans ce vol au-
dacieux , c'est que l'auteur a agi avec unb
assurance qui dénoie la certitude où il étail
de ne point s'exposer à une surprise quelcon-
que. L'n temps ordinaire il n 'aurait pas pu
l'accomplir, car le bâtiment éventuel était

presque touj ours.occupé, la nuit, par quelques
soldats qui j  couchaient pour des raisons
diverses.

Cette nuit-là , il n'en devait pas être ainsi ,
car ie régiment rentrait de manœuvres. Le
voleur, bien renseigné, a donc profité de celte
nuit et des premières heures de sommeil. Ha-
bituellement la caserne est touj ours animée
d'un certain va-et-vient de soldats allant de
leurs chambré es aux water-closets, ou ren-
trant de permission à des heures différentes.
Au retour des manœuvers, il n'y avait pas de
permissionnaires, et de plus les soldats , fati-
gués, dormaient la plus profondément au
moins pendant la première partie de la nuit.

En effe t, il a été établi qu 'à partir de deux
heures du matin, un certain nombre d'hom-
mes ont circulé dans le quartier sans rien re-
marquer de suspect; il est donc à peu près
certain que le vol a été accompli entre l'ex-
tinction des feux et deux heures du matin.

Mais comment a-l-on pu pénétrer dans la
caserne? Deux chemins seulement sont possi-
bles, bien que difficiles. Sur l'esplanade
Valray se trouve une porte grillée, à grands
barreau/t, toujours fermée , et devant laquelle
on ne placo pas de sentinelle. Là , protégé par
l'ombre des arbres, il est possible que le vo-
leur ait escaladé. Pourtant , à une centaine de
mètres et sur la même ligne se trouvent la
sentinelle et le poste du 25m° d'artillerie , logé
au quartier Forgeot.

Les gens connaissant bien le quartier pen-
sent que le voleur s'est introduit par ailleurs.
Sur une autre face de la caserne du 106'",
bordant la route de Reims et perpendiculaire
à cette route, est une petite ruelle formant
cul-de-sac. Elle s'ouvre à quarante mètres en-
viron de l'entrée princi pale de la caserne, où
reste en tout temps une sentinelle. C'est par
là, assure-t-on, que le voleur s'est introduit.
Bien que les murs y soient assez élevés, à
l'aide de complices'il aurait pu escalader. A
cet endroit , à l'intérieur de la cour , se trouve
une «chèvre» dont il a dû se servir pour re-
descendre.

Voilà — car on en est touj ours réduit aux
conj ectures — comment on suppose que le vol
a été commis.

Aj outons quelque- renseignements. On a
dit que Deshamps s'était vanté qu 'il connais-
sait au 1061"" «uu bon coup à faire». Il aurait
même aj outé: «Si j e réussis, ma fortune est
faite!» La réalité de ces propos n'est guère
mise en doute et deux personnes bien placées
nous ont affirmé qu 'ils avaient dû être tenus,
car à la caserne, tout le monde les répète.
L'enquête ouverte par le colonel s'efforce
d'établir à qui ila_ont été tenus et pourquoi
les chefs n'en ont pas été avisés.

Nous croyons aussi qu'une femme, qui lo-
geait dans un petit café non loin de la caserne
et avec laquelle Deschamps était en relations,
a disparu depuis samedi. Etait-elle complice
de Déschamps? On le dit.

Mais voici qui est plus grave et nous pou-
vons affirmer l'exactitude de ce renseigne-
ment. Quelque temps avant la désertion de
Deschamps, une lettre anonyme était parve-
nue à la brigade mobile de Chàlons.Elle disait
que Deschamps — qui appartient à une fa-
mille de situalion 1res modeste — faisait des
dépenses hors de proportion avec les ressour-
ces dont il pouvait honnêtement disposer.
Dans ladite lettre, on le signalait comme très
suspect. Nous savons que, de ce moment-là,
il fut l'obj et d'une surveillance exercée par la
brigade mobile. Mais, ce qui est non moins
certain, c'est que l'autorité militaire ne fut pas
informée de ce fai t !...

Enfin, pour terminer , nous pouvons dire
que lors de manœuvres assez récentes faites
au camp de Châlons par le 106™°, certains
agissements suspects avaient été signalés en
vue d'obtenir des renseignements sur la nou-
velle mitrailleuse. Des agents de la sûreté
générale furent mandés de Paris. Des mesures
de précaution furent prises. Des hommes cou-
chaient au camp dans les bàtiment î où l'on
remisait les mitrailleuses!

ETRANGER

La découverte de l'Hudson. — Des
fêtes en l'honneur du trois-centième anniver-
saire de la découverte de l'Hudson et du cen-
tenaire du premier essai heureux de naviga-
tion à vapeur par Fnlton , doivent avoir lieu
à New-York, du 25 septembre au 9 octobre.

Outre un délégué spécial, M. Darboux ,
membre , de l'institut , secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, le gouvernement
fiançais enverra à ces fêtes une division na-
vale, sous le commandement du contre-
amiral Le Pord et composée des cuirassés
«Vérité», «Justice» et «Liberté».

Le match Blériot-Latham. — L'aé-
roplane-club de Londres annonce que l'enga-
gement du match Blériot-Latham a été signé
lundi après midi. La rencontre , aura lieu à
YVembley-Parc , entre le 15 et le 30 octobre.
Un prix de 100,000 francs sera attribué au
vainqueur , un de 25,000 francs à son adver-
saire.

Un voyage macabre. — On mande de
Bordeaux : .

Prendre place sur un paquebot avec là
quasi-certitude qu 'on mourra avant d'arriver
au terme du voyage , et avoir horreur de l'im-
mersion au point de prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour échapper au funè-
bre plongeon , est chose assurément fort rare.
Pourtant jeudi , la «Guadeloupe » a pris à son
bord un riche Péruvien , d'une quarantaine
d'années,qu 'une terrible maladie mine depuis
longtemps , et que la faculté a condamné irré-
médiablement.

Le malade a voulu , néanmoins , rej oindre
son pays, mais se sentant presque incapable
de terminer la traversée, il a commandé deux
cercueils, un de chêne et un de plomb, ainsi
que tout co qui est nécessaire pour un em-
baumement.

11 était vraiment curieux à contempler,
l'autre j our à la gare maritime, ce petit Péru-
vien aux yeux encore vifs , se soutenant d'une
main sur une canne et de l'autre sur le bras
d'un ami , surveillant attentivement , en voya-
geur qui ne veut rien oublier , la mise dans le
fourgon aux bagages de son macabre attirail.
Curieux aussi le libellé de.. la feuille d'expé-
dition : «M. X. trois malles, deux paniers.une
valise, deux cercueils, un grand coffre » et, en
marge : «Ce passager qui pense mourir avant
l'arrivée du navire à son point de débarque-
ment , désire être embaumé et transporté dans
son pays».

.Drame domestique à Paris. — Un
plombier de Malakoff , Henri Bélanger, avait
contracté depuis quelques mois des habitudes
d'ivrognerie. Quand il rentrait chez lui —
généralement en état d'ivresse — il faisait à
sa femme des scènes violentes, et, la plupart^
du temps, des injures il passait aux coups.!

Lassé d'être ainsi maltraitée,la malheureuse
se réfugia chez ses parents. Avant de partir
elle emporta le revolver dont son mari l'avaitj
menacée. Samedi, croyant la maison vide,:
elle revint chercher les vêtements et le lingé
qui lui étaient indispensables. Mais son mari
était au logis. Dès qu'il l'aperçut, il se j eta
sur elle et la roua de coups. Mme- Bélanger;
sortit alors le revolver qu 'elle portait soûs ses
vêtements et pressa six fois la détente. Atteint
de deux balles dans le dos, son mari tomba.
H a été transporté mourant à l'hôpital Brous-
Bais.

Le commissaire de police de Vanves a en-
voyé Mme Bélanger au dépôt.

Coutumes barbares. — Un déserteur
d'une harka maure, arrivé récemment à Me-
lilla .a donné aux soldais espagnols des détails
terrifiants sur la façon dont les Maures trai-
tent leurs prisonniers de guerre.

Au sommet du Mont Gurugu , a-t-il dit,
existe un ravin dont la profondeur dépasse
300 pieds et qui , actuellement , est presque
complètement comblé de cadavres de soldats
espagnols. Quand un dc leurs ennemis leur

tombe entre les mains,les Maures commencent
sa ïp dépouiller de tous les obj ets ayant quel-
que valeur; puis il est tortur§ jusqu^à ce que
•mbrl s'ensuive, décapité, et enfin j eté dans fe
sinistre ravin. Le déserteur évalue de 1000 à
15;00 le nombre des cadavres amoncelés au
Mont Gurugu; la plupart sont en plein état de
décomposition ct l'horreur du spectacle délie,
parait-il, toute descri ption.

Un bourreau à placer. — On a exé-
cuté vendredi un assassin dans la couv de la
prison d'Elbing, et samedi mâtin, on a pro-
cédé à la même opération à TrèVes. D'aucuns
vont croire que le bourreau , en Prusse, fait
des affaires d'or. Erreur , grave erreur , et
ceux qui en douteraient n 'auront qu'à lire
une annonce , une petite et pou tapageuse an-
nonce , que nous venons dc relever à la sixième
page des gazettes d'oulre-Rhin.

En quel ques lignes, Aldwin Engelhardt,
ex-bourreau de Prusse, avertit le.public qn 'il
est sans place depuis l'avènement du nouveau
ministre de la justice. . , . * ¦ ¦ •
'¦¦ À l'époque où. il. était encore exécuteur des
hautes œuvres, A'idwih ÉngelHardt avait dû
rechercher une profession accceësoire, afin dç
pouvoir subvenir aux besoins des siens.
;. Par là-bas, le bourreau travaille à la pièce,
si l'on peut dire : en effe t, il touche tant par
lête ; mais comme les têtes qui tombent se
font de plus en plus rares,il travaille littérale-
ment pour le roi de Prusse.

Tout en restant bourreau , il devint repré-
sentant d'une maison de conserves. A vendre
du gibier en daube , il gagnait beaucoup plus
qu 'à dresser les bois de la veuvo pour le gi-
bier de cour d'assises. Seulement voilà, la
maison dc conserves apprit , par suite d'une
indiscrétion , ce que son représentant faisait
dans l'intimité des cours de prison , et le ren-
voya. A son tour, le ministre le remercia.

L'ancien bourreau fait maintenant ses
offres de service comme garçon de restaurant .

Une ville couverte de papillons.
— À leur réveil , les habitants d'Yssingéaux
(Haute-Loire) ont été stupéfaits de voir que
le sol était presque entièrement blanc. S'étant
fendus comp te de ce phénomène, ils ont vu
îqu'il s'agissait d'un nombre incalculable dé
•papi-lons blancs qui s'étaient abattus sur la
Ville pendant la nuit et étaient morts.

Les aviateurs.à Reims. — Lc classe-
ment des prix dc ^y ilesse a été rectifié , la
pénalisation infligée!!- Latham lui ayant été
retirée. Latham passe ainsi du cinquième au
deuxième rang. Voici les résultats :*l.,Curtiss,
25 m. 39 s. V5 ; 2- Latham, 26 m. 35 s. ¦/,,;
3. Tissandier ; 4. Lefèvre; 5. de.Lambert; 6.
Latham ; 7. Paulhan ; 8. Buno-Varilla.

Les prix du mécanicien sont définitivement
acquis à: 1. Buno-Varilla , 70 km. ; 2. Rougier,
50 km. ; o. Sommer, 40 km. ; 4. Capitaine Cer-
bère, 20 km. ; 5. dc Lambert, 10 km. ; 6. Dela-
grange, 1. km ¦'* ,".= ' - "¦

A la in 4ii dîner offert -,pàv le limité de
l'aviation aux aviateurs et à Ta presse, M. Mân-
soury, correspondant du « Petit Jourrial », a
donné lecture du télégramme suivant;

' « Je vous autorise à* annoncer que le « Petit
Journal * offre à Latham un prix de 10,000 fr.
pour ses vols admirables et de grand stylé.
(Signé) Prévet , directeur du «Petit Journal».

Latham a déclaré qu'il acceptait ce prix et
a reraeréfé en son nom et en celui de M. Le-
vavasseur, son mécanicien.

Le choléra. — Un communiqué du
bourgmestre de Rotterdam annonce qu 'il y a
Sans les baraquements 11 malades du choléra ;
3 sont dans un état très grave ; 2 dans un état
¦grave; 90 autres sont en observation. Jlyà
£u 3 décès du choléra depuis le 28, ce qui
porte à 8 le nombre total des morts depuis
^e 20.¦ La plupart des deces sont attnbuables à l'u-
sage d'eau de rivière non purifiée.

Chemin de fer stratégique. — Le
« Jura », de Porrentruy, attire l'attention sur
les voies ferrées que l'Allemagne construit
dans la Haute-Alsace :

La nouvelle ligne de chemin de fer de
Dannemarie â Pfettérhausen (frontière suisse)
n 'a pas été créée pour des raisons d'ordre
économi que. Les autorités allemandes, lors
dés pourparlers avec celles de notre pays,
cherchèrent à dissimuler sous un apparent inté-
rêt commercial le but caché de cette construc-
tion de chemin de fer.

Son exécution , d'ailleurs, ne laisse aucun
doute à ce sujet.

La ligne se construit à double voie. Les tra-
vaux sont bientôt achevés et nul ne se mé-
prend maintenant sur la destination de cette
voie de transport Son tracé, ses terrassements,
ses œuvres d'art et sa superstructure surtout
sont établis avec des soins, une surveillance,
un luxe cle bienfacture qu'on no trouve pas
ailleurs.

On a choisi la double voie pour traverser
une contrée agricole, relativement peu popu-
leuse, presque sans industrie et pour aboutir
à Uiie voie ferrée suisse du type régional (le
Porrèntruy-Bonfol) et naturellement à une
seule voie.

Les.gares et l'importance des quais d'em-
barquement désignent aussi clairement le but
poursuivi. Us sont absolument disproportion-
nés par leur étendue et leur importance avec
les besoins du pays et avec ceux d'une voie à
destination industrielle et commerciale.

Le j ournal ajoute que tout, dans cette
entreprise , est calculé « pour pouvoir j eter, en
quel ques heures, une armée allemande devant
Belfort et pouvant même, au besoin, tourner
cette place ».

L'entrevue de Rorsc__ac__
La réception de l'empereur François-Joseph

s'est déroulée conformément au programme,
par un ciel couvert et sans pluie.

A 10 heures moins un quart, les représen-
tants du Conseil fédéral et les personnes qui
les accompagnent, précédés de deux huissiers
aux couleurs fédérales quittent l'hôtel de
l'Ancre pour se rendre sur le quai. Les repré-
sentants de la presse sont placés à droite de la
passerelle. La délégation est accompagnée de
six fillette^ vêtues de blanc,dont trois portent
l'écharpe aux couleurs autrichiennes et les
trois autres l'écharpe aux couleurs fédérales.
L'une d'elles porte un magnifique bouquet de
rhododendrons au milieu duquel des edel-
weiss forment la croix blanche.

A 10 heures précises le vapeur « Impéra-
trice Elisabeth» venant de Lindau, entre dans
le port et va se ranger contre le quai. De la
hauteur où se dresse l'ancien couvent le canon
tire 22 coups. La fanfare de Rorschach en-
tonne l'hymne autrichien.

On aperçoit à l'arrière du bateau, debout,
en grand uniforme, ' l'empereur François-
Joseph *,. sa suite a pris place derrière lut

h' ¦ "¦ ¦" j. ; If 'entrevue
A 10 heures, la délégation du Conseil fédé-

ral et les autres personnages officiels vont à
bord du vapeur. Un prince s'avance à leur
rencontre et tend la main à M. Comtesse qui
prend la parole.

Il souhaite à l'empereur la bienvenue au
nom du peuple suisse. Il rappelle les bonnes
relations entre l'Autriche et la Suisse qui
n'ont pas été troublées une seule fois pendant
les 61 années de règne de François-Joseph et
exprime à l'empereur les meilleurs vœux.

Un aide de camp remet au souverain le
texte de la réponse, rédigé en français, et
dont l'empereur dôùne lecture à voix haute.Il
remercie le vice-président du Conseil fédéral
de ses gracieuses paroles et déclare qn 'il atta-
che une grande importance au maintien et au
développement des bonnes relat ions entre ia
Suisse et son empire; Il regrette que le temps
limité dont il dispose ne lui permette pas de
venir sur le sol suisse et termine en exprimant
ses meilleurs vœux pour la prospérité de la
Suisse.

L'empereur s'adresse alors à chacun des

délégués suisses Individuellement et teur
serre la main.

M. Comtesse remet à l'empereur un télé*
gramme de M. Deucher, président de la Cori-
fédéraiion. Celui-ci exprime ses regrets d»
n'avoir pu saluer personnellement l'emperenr.

La petite Margueri te Felder, âgée de 9 ans,
fille du médecin de Rorschach, remet à l'em-
pereur son bouquet de rhododendrons, en TG-
citant quelques vers. L'empereur, visible-
ment touché, remercie et fait remettre aux
enfants des bracelets et des broches en or,
portant les armes impériales.

Le départ
Tandis que les enfanls quittent le bateau,

l'empereur s'entretient encore avec ses hôtes.
A 10 h. 18, ceux-ci reviennent également à
terre. A ce moment , la foule éclate en accla-
mations, le bateau quitte le port et l'on chanlp
l'hymne national suisse.

SUISSE f

BERNE. — De nombreuses dénonciations
ont été faites contre les patrons qui n» licen-
cient pas leurs demoiselles de magasin à huit
heures du soir. Mais aucune condamnation n'a
encore été prononcée. Certains journaux ber-
nois prétendent même que, dans l'Oberland,
le j uge de police remet son jugement jusque
la fin de la saison des étrangers. Par ce pro-
cédé, les délinquants échappent aux consé-
quences de la récidive ; le magistrat, s'il lea
condamne, appliquera le minimum de deux
francs pour une contravention permanente
qui aura duré deux ou trois mois.

Dans la ville de Berne, les négociants ont
imaginé un truc pour éluder la loi. Ils font
passer leurs demoiselles de magasin pour
leurs associées. Les juges admettront-ils celle
supercherie.

— A Wichtracht , à l'occasion de la fête qui
terminait la fenaison , un individu a été telle-
ment maltraité par ses combourgeois qu'il è'ii
est mort le lendemain .

— Sur le pâturage de Grandval , un j euno
poulain appartenant à M. Allimann , de Ro-
sières, est resté embourbé dans un maraîla
sans pouvoir s'en retirer. La pauvre bête a uu
môuiir de faim et de soif. Ç,'est le troisième
accident survenu en peu de temps à cause du
mauvais état du pâturage.

— Un ancien comptable.de la fabrique
de machines d'Herzogenbuchsee , nommé
Jakusch, a été arrêté, sous la prévention d'à'

voir commis des faux en écriture et des
détournements pour une valeur de plusieurs
milliers de francs.

— A l'Uschinenalp, près de Kandersteg, un
j eune homme de Hasli (Lucerne), nommé
Ruedi , âgé de 24 ans, est tombé.samedi après
midi, d'une paroi de rochers, en cueillant dea
edelweiss. Il s'est tué' fin? le coup. Le corps a
été transporté le soir même ù Kandersteg.

ZURICH. — Dans la discussion de détail
de la loi sur la libération conditionnelle , le
Grand Conseil a décidé après plusieurs heures
de délibérations d'accorder la libération -con-
ditionnelle pour les peines d'amende et pri-
vatives de la liberté qui ne dépassent par 8
mois. La commission proposait d'élever cette
limite à 9 mois. Dans le cas de condamnation
de personnes âgées de moins de 19 ans, le tri-
bunal ne sera pas obligé de s'en tenir à cette
limite.

TESSIN. — On annonce la dissolution pro-
chaine de la colonie des végétariens d'Ascona.
Et cela, à cause du sel. Les uns, les antisa-
liens, prétendent ne pas user de sel dans la
cuisson de leurs herbes ; les autres, les prosa*
liens, estiment qu 'une petite pincée de ce con»

j g g "  Voir la suite des nouvelles à la page slx,
———i*—*¦—sasa

(Suite el f i n )
(Voi r numéro de samedi 28 août)

Un j our que je rae trouvais dans Un long
corridor menant à ma chambre et qui passait
devant cette porte , j'entendis nn cri d'elfioi ,
mêlé aux accents rauques et il rites d' une voix
d'homme.

— Vous osez! misérable, criait sir John ,
vous osez !

La porte s'ouvrit avec violcnce.et la pauvre
femme, pâle et tremblante, s'enfuit éperdue,
tandis que la voix tonnante lui criait:

— Partez, allez vous faire payer chez Mme
Stcvens , et ne remettez p lus jamais les pieds
au chAteau.

Je ne pus m'empêcher de suivre cette
femme ; je la trouvai près de l'entrée .appuyée
eontre la paroi et toute palpitante d'émoi.

— Qu'y a-t-il donc , Madame Brown î de-
mandai-j e.

— C'est le niailre ! gémit-elle. Oh! que j 'ai
eu peur! Si vous aviez vu ses yeux , Monsieur
Colbot; j'ai cru qu 'il allai t me luer !

— Mais qu 'aviez-vous donc fait?
— Rien , Monsieur , rien que j e sache. A

moins que ce ne soit parce que j 'avais mis la
main sur cette boite noire — je ne l'avais pas
même ouverte — lorsqu'il est entré... ct alors,
Seigneur ! si vous l'aviez entendu!... J'ai

. perdu ma place, et j'en ai besoin pour vivre ,
l_v mais ça ne fait rien , j'en suis heureuse , car

j amais, non jamais j e n 'aurais le courage de
me retrouver en sa présence. Quel homme ,
mon Dieu , quel homme !

C'était donc la cassette de laque qui avait
produit celte exp losion , la cassette dont il ne
voulait jamais se séparer . Quel était le rap-
port , y avait-il un rapport entre cet obj et et
les mystérieuses visites?

Le courroux dc M. Bollmore fut aussi dura-
ble qu'il avait été violent, car depuis ce jour
nous ne revîmes plus Mme Brown. Quelque

temps après cetle scène, la chambre en ques-
tion devint inhabitable par la chute d'une
poutre du plafond ; toute vermoulue et rongée
par l'âge, elle tomba un matin avec une quan-
tité de plâtre et de débris. Ce fut un bonheur
que sir John ne s'y trouvât pas en ce moment.
Miss Wither , qui logeait au-dessus, fut ins-
ta llée ailleurs , cle crainte d'accident. La pré-
cieuse cassette retirée sans dommage, fut

transportée dans la bibliothèque et enfermée
soigneusement . Sir John ne fit faire aucune
réparation à la ebambre de la tour ; elle resta
fermée et j e si'eus dès lors aucun moyen de
m'assurcr de l'existence d'un passage secret.
Quant à la dame inconnue , je pensais que ses
visites avaient cessé, lorsqu'un matin j'enten-
dis l'intendant demander à Mme Stevens si
elle savait qui pouvait bien être avec M. Boll-
moie dacs la bibliothèque . Comme j e passais
près d'eux , M. Richard se tourn a vers moi.

— Vous l'avez entendu aussi ? me dit-il .
— En effet.
— Et qu 'en pensez-vous?
Je haussai les épaules en disant que ce n 'é-

taient pas mes aftaires.
— Voyons , voyons, vous êtes tout autant in-

trigué que nous ; est-ce une femme ou non?
— Cvesl certainement une femme.
— Où l'avez-vous entendue?
— Un soir, en passant devant la tour de

l'est , quand la fenêtre était ouverte ; il y a
déjà quel que temps.

— Mais moi , je l'ai entendue dans la biblio-
thèque , pas plus tard qu 'hier soir. Je rentrais
dans ma chambre pour la nuit lorsque j'en-
tendis — aussi distinctement que je vous en-
tends à présent — une voix plaintive qui
semblait suppJier.Ce ne peut être une femme.

— Et qui serait-ce donc? interromp is-je.
Il me regarda fixement:
— Jeune homme, il y a bien des choses

dans le ciel et sur la terre que nous ne pou-
vons comprendre... Si c'est une femme, com-
ment vient-elle là?

— Je l'ignore.
— Moi aussi ; et si c'est autre chose... mais

quelle conversation pour des gens cultivés, et
à la fin du dix-neuvième siècle, c'est absurdel

Il s'en alla, me laissant convaincu qu'il eri
pensai t plus qu 'il ne disait. A toutes les vieille^
histoires de revenants dc Thorpe-Plare, il vei-
nait de s'en aj outer une nouvelle qui , sans
doute , y a conservé sa place, car quoi que j'en
aie eu l'explication , elle ne parvint à nul
autre qu'à moi.

Et maintenant il faut que je vous dise le
singulier hasard qui résolut toutes ces ques-
tions en me révélant le secret de M. Bollmore^
ce récit vous donnera peut-être certains dou-
tes. Ma curiosité ne l'emporta-t-elle pas sur
mon honneur , et peut-être ai-j e mis trop de
condescendance à jouer le rôle d'espion invo-
lontaiie? Si c'est votre idée , je ne saurais
qu 'y faire , mais j e vous donne ma parole que
— tout incroyable que cela vous parait — la
chose arriva exactement comme je vais la re-
later.

Souffrant de violentes douleurs névral gi-
ques, j'avais eu plusieurs nuits sans sommeil ,
et ce j our-là, dans la soirée, j'avais pris une
forte dose de chlorod yne ; près de terminer le
catalogue des livres de la bibliothèque, je
m'y lendi s comme à l'ordinaire pour y tra-
vailler de cinq à sept henres, jusqu 'au dîner.
J'ai déj à dit que dans cette immense pièce se
trouvait une sorte d'encoignure où j e travail-
lais ; c'est là qne j e m'installai avec mes pa-
piers, mais peu à peu la fatigue de ces nuits
d'insomnie et l'effet du calmant que j'avais
pris l'emportèrent et je m'endormis profondé-
ment

Combien de temps dura ce sommeil ? je
l'ignore , mais lorsque j e m 'éveillai tout était
sombre autour de moi ; encore à demi assoupi,
j e restais là sans bouger ; la grande chambre
avec ses hautes parois toutes garnies délivres
était plongée dans l'obscurité. Seule, à l'autre
exUém .ité , on distinguait une vague clarté.

Là se trouvait sir Joh n assis devant sa table;
il venait prohablement d'entrer ; sa haute
taille et son profil accentué se détachaient
nets sur la fenêtre éclairée par la lune.

Pendant que je le regardais, il se pencha,
j'entendis le bruit d'une clé tournant dans une
serrure , et a demi inconscient j eus l'idée va-
gue que c'était la cassette de laque qu 'il avait
ouverte; il en lira quelque chose de lourd
qu 'il posa devant lui. Dans mon état de tor-
peur j e n 'avais aucune idée que j e m 'immis-
çais dans ses affaires privées et qu 'il ignorait
ma présence. Soudain , au moment où je me
rendis compte qu'il se croyait seul , et que j e
me levais pour l'avertir, un étrange cliquetis
métallique retenti t et * la voix » se fit enten-
dre. Oui c'était bien une voix de femme , il
n 'y avait pas de doute, une voix si douce, si
suppliante , si pleine d'amour qu 'elle résonne
encore à mes oreilles. Elle semblait venir de
loin , mais chaque mot en était clair ct distinct
quoique faible — bien faible car c'étaient les
dernières paroles d'une mourante :

« Je ne pars pas réellement , disait la voix
haletante et entrecoupée. Cher John, je reste-
rai près de loi , tout près, jusqu'à ce que nous
nous retrouvions. Je meurs dans la foi, je
suis tranquille , car j our et nuit tu m'enten-
dras. Oh! John, sois fort , sois feime, et que
Dieu te garde!»

Je m'étais levé, comme j e viens de le dire,
afin de faire connaître ma présence, mais j e
restais là comme paralysé,abasourdi, écoutant
ces douces paroles si lointaines. Et lui... f i l
était si absorbé qu 'il ne m'aurait pas entendu
si j'avais parlé. Mais quand se fit le silence
fessayai de balbutier quelques mots d'excuses
et d'explication. Sir John tressaillit, traversa
la chambre d'un bond, tourna nerveus ement
lc bouton de la lumière électrique et s'élança
furieux sur moi, les yeux enflammés , la face
convulsée de rage :

— Vous ici? Monsieur, vous? hurlait-il,
qu 'est-ce que cela signifie ?

A mots entrecoupes j e  me hâtai d'expliquer
ma névralgie, le calmant trop violent-qne j'a-
vais pris , mon malencontreux sommeil et mon
réveil à ce moment même. A mesure que je
parlais le courroux s'effaçait de son visage qui
prit bientôt sa sombre et impassible expres-
sion.

— Je comprends, je suis seul à blâmer pour
n'avoir pas mieux pris mes précautions ; je
vais tout vous dire, Monsieur Celbot. Vous
ferez ce qu 'il vous plaira de cette révélation
quand je ne serai plus, mais jusqu'alors j e
compte sur votre honneur. Je sais encore trop
fier — Dieu me pardonne I — pour pouvoir
supporter la pitié que ce récit m'attirerait;
l'envie me fait sourire, la haine ine laisse in-
différent , mais la pitié, c'est plus que je ne
puis supporter.

Vous savez maintenant d'où elle provient*cette voix qui a excité tant de curiosité et de
commentaires dans cette maison ; ces supposi-
tions, soit scandaleuses, soit superstitieuses,
m importent peu.Ce que j e ne saurais souffrir
c'est un espionnage indiscret et déloyal, mais
de cela j e vous décharge complètement. Lors-
que j' étais un j enne bomme, Monsieur, bien
plus j eune que vous, je fus lancé dans le
monde sans un ami, sans un conseiller, —
j' étais orphelin — et avec une bourse qui
m'attira une nuée de faux amis el de mauvais
conseillers. Je me plongeai dans tous les
excès ; s'il existe un homme qui en ait fait
plus que moi , je le plains sincèrement Bientôt
ma fortune et ma réputation en souffrirent,
ma santé s'altéra ; j'eus recours à des stimu-
lants... bref j e devins un être dégoûtant,
abject. Et c'est à ce moment, au plus fort de
ma dégradation, qu'un ange gardien me fut
envoyé, une femme au cceor le plus doux, le
plus corapaii-sant Elle m'aima, tout indigne
qne j' étais, elle voulut consacrer sa vie à faire
de moi un homme à me relever, moi , misérable.

Nous fûmes bien heureu x pendant quelques;
années, mais une maladie qui ne pardonne

pas la frappa .j e la vis dépérir sous mes yeux.
Dans ces heures de souffrance, ce n 'était pas
à elle qu 'elle pensait , mais â moi. Elle était en
paix et ne craignait' pas la mort ; ce qu 'elle
redoutait c'était qu 'après son départ j e ne re*
tombasse dans la fange. En vain lui j urais-j o
solennellement dc ne plus toucher une goutte
de vin , elle savait trop quelle prise le diable
avait eue sur moi , et elle était hantée nuit el
j our par la crainte de me voir me perdre à j a*-*
mais. Une fois, dans un bavardage de dames
qni lui faisaient visite, elle entendit parler!
d'une nouvelle invention — le phonographe
— et avec la vive perception d'une femme ai-
mante elle compri t le parti qu'elle en pout raid
tirer. A sa demande j e me rendis à Londres*
où j e me procurai le meilleur appareil possi-
ble. A mon retour elle sentit que sa fia appro-
chait et avec son dernier souffle elle me laissa;
le message que vous avez entendu , afin de
fortifier mon courage et de conserver snr moi
son influence bénie. Je lui promis que matin/
et soir j' écouterais sa voix si cbère... et heu-
reuse et confiante elle s'endormit paisiblement !

Voilà mon secret, Monsieur Colbot ; vous'
savez maintenant pourquoi celte cassette'
m'est si précieuse. J'ai confiance en votre hon-
neur et en votre discrétion , mais dès mainte-
nant votre vue me serait pénible.ainsi j e Veux;

vous dire adieu. Vous n'aurez pas lieu de re-
gretter d'avoir du quitte r mon service, mais
vous devez comprendre qu 'il vaut mieux que
nous ne nous revoyions plus.

C'est ainsi que je pris congé de lui ; je le
laissai debout dans sa bibliothèque, la main
posée sur l'appareil qui lui était si cher. Je
partis de bonne heure le lendemain, c'est
avec regret que je me séparai de mes deux-1
élèves et des personnes avec lesquelles j'avais1
vécu en si bons termes. - ,

Denx ans après, les journaux annoncèrent
la mort de M. Bollmore, dans un accident do
chemin de fer.

(Traduction libre de l'anglais par K L. )
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(Do noti-c correspondant )

Je viens d'entendre , avec intérêt , les deux
cloches que votre correspondant de la ville
iédérale fait sonner ' aux oreilles des lecteurs
du dernier numéro de la « Feuille d'Avis ».
Ayant la peu enviable faveur dc me faire
souvent éclabousser ou couvrir de poussière
par les .automobilistes qui prennent le même
chemin que celui que la lutte pour l'existence
rne force à parcouri r plusieurs fois par j our,
j'avoue que le son de la première me plaît
beaucoup mieux que celui de la seconde.

11'n'est pas nécessaire d'aller ju sque sur les
.rives des lacs de Thoune et de Brienz pour
entendre des plaintes, d'ailleurs absolument
justifiées, siir 1 insolence habituelle avec la-
quelle la plupart dès c chauffards » exoti ques
traversent nos villes et nos villages ; dans le
Jura on en sait quelque chose aussi ; le mé-
contentement devient de jour en jour plus gé-
néial ct il faudra bien que les autorités com-
pétentes sortent , bon gré mal gré, de leur
attitude passive pour mettre un terme à un
état de choses qui devient toujours plus inte-
nable, car la: patience du public a aussi des
limites.

¦Bienne vient d'en donner .la preuve, en fa i-
sant placer aux six entrées princi pales de la
ville des poteaux-affiches de grandes dimen-
sions enjoignant aux automobiles, motocycles,
etc., de marcher à une allure modérée à tra-
vers nos rues.

J'estime que les étrangers, qu'ils soient des
nababs américains ou .français, ont l'obliga-
tion , lorsqu'ils circulent dans nôtre pays,
d'obsers'er les règles élémentaires de la pru-
dence et des convenances auxquelles tout in-
digène esl. lui-même tenu de se soumettre.

Si ces gens-là ne veulent pas entendre rai-
son, il ne reste qu 'à sévir rigoureusement
contre eux , car notre sécurité ct la vie de nos
enfanls nous tiennent — il faut l'espérer —
encore un peu plus à cœur que les louis d'or
de ceux qui croient que tout est permis u qui
_ le gousset bien garni.

Lettre de Bienne

CANTON
Ponts-de-sv-arta». — Samedi, peu après

midi, le petit V. est tombé si malheureuse-
ment en jouant , qu 'il s'est fait une double
fracture au bras gauche , chuis la région du
coude.

. Travers. — Un bûcheron d origine ita-
lienne, occupé dans une foret au-dessus de
Travcis, a élé mardi matin piqué si cruelle-
ment par une guê pe qu 'il fallut l 'interven-
tion d'un médecin.

La région de l'œil droit , qui est cel.o cle la
piqûre, est devenue si enflée , que le pauvre
homme était méconnaissable.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi , à 5
heures, un domesti que de M. Bruckbtihler,
figé de 21 ans, conduisait une chargement de
pierres à la rue de la Charriera. Par suite
d'un faux mouvement , il tomba du char et
une roue lui passa sur le pied qui fut  écrasé.

— On annonce que le j eune Rognon , dont
on avait annoncé la disparitions été retrouvé
chez sa tante , à Neuchâtel. 11 s'agit d' une fu-
gue, tout simplement.

Bôle. — Samedi soir, à G heures, une voi-
ture occupée par une dame ct un monsieur,
revenant d'un séjour à la Tourne et se ren-
flant à Colombier , a été renversée et fracassée
|près du collège dc I__ Ie, après une course
désordonnée et une chute de cheval.

On se représente le malheur qui aurait pu
_e produire si les deux personnes occupant la
'voiture n 'avaient pas eu le courage de sauter
«lu véhicule; cet acte de virilité et de sa.ng-
Jfroïd leur a coulé quelques contusions sans
gravité ; la dame a les mains profon dément
Xîcorchées, le monsieur a un genou contu-
sionné et ressent quel ques douleurs dans lesCôtes, sans que toutefois il y ait fracture.

Le cocher, qui a été proj eté de aoniiège,fl a heureusement paa g. and'ma! et le'rhevalt. pu regagner son écarïe-.

Colombier. — La recrue W., du batail-
lon 19, habitant Neuchâtel , et qui n 'avait pas
rejoint la caserne depuis le gran d congé, a été
ramen.e samedi à Colombier par un gen-
darme vaudois. W. ayant  passé aon congé à
Lausanne , où il s'était oublié à boire un peu
trop, parait-il , avait imag iné de monter une
bicyclette ne lui appartenant pas pour aller
prendre , lundi , à Renens, le traiu qui devait
le i amener en caserne.

En cours de route , il lit une chute de la-
quelle la machine sortit passablement endom-
magée, ce qui le mit dans l'impossibilité de
continuer son chemin. La police de Renens
avait trouvé notre homme dormant d' uu som-
meil de plomb à la gare et l'avait conduit au
violon et diri gé le lendemain sur Lausanne.
C'est de là qu 'il est revenu samedi à Colom-
bier.

On ne pense pas que W. ait dc ce fait à ré-
pondre devant le tribunal militaire du délit
de désertion ; il sera plutôt renvoyé à son chef
supérieur , qui le punira disci p linairement.

— Le nommé Jules Multi , né en 1889, ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds , soldat du ba-
taillon 20, 3"*" compagnie , n 'est pas rentré à
la caserne de Colombier à l'exp iiat ion du
grand congéd ie lundi 23 août. Mutti  doit avoir
gagné là France.

Boudry. — L'auteur des cambriolages de
la gare de Colombier, le 20 décembre , ct de la
gare de Chambrellen , le 8 juillet dernier, a
été condamné à 6 mois d'emprisonnement et
à _ ans de privation de ses droits civiques.

La foira de Pontarlier. — La deu-
xième foire d'août a été passabl e, malgré la
pluie de la nuit et de jeudi matin. La bonne
récolte en fourrages dc la montagne, l'abon-
dance des regains dans la plaine ont donné
nne grande activité aux affaires et rendu aux
cours leur fermeté d'il y a quelques mois.

Sur les march és on comptait : 180 gros bo-
vins ; 26 chevaux ; 27 porcs ; 22 veaux ; 9 mou-
tons. Les meilleurs chevaux s'estimaient de
750 à 1000 fr. ; les chevaux âgés se vendaient
de 200 à 320 fr. , quelques poulains de 18 et
30 mois étaient assez recherchés, les prix
variaient de 520 à 800 fr.

Beaucoup de transactions sur les vaches
prêtes au veau , les prix étaient bien tenus de
460 à 580 fr. Quelques bonnes génisses trou-
vaient preneurs dans les prix de 350 à 420 fr.
Les bœufs de.travail,pou deraandés,.yariaiêtit
comme prix de 800 à lp-30•

;f&§8fpaire. '
On cote pour la bpu-beYÏe i boeuf , 40 f r. les

50 kil. sur pied ; vaches, 38 fr. ; veaux , 60 fr. ;
moutons, 40 fr. ; porcs, 55 fr.

Le grain nouveau n'a pas encore fait son
apparition à la halle où il ne s'est vendu que
8 hectol. d'avoine à 11 fr.25. Les fourrages se
maintiennent le foin à 38 fr. , Ia paille à 2i .fr.
les 500 kil. Au marché couvert , on vend le
beurre de 2 fr. 50 à 2 fr. 80 le kilo, les cents
1 fr. 40 la douzaine.

A travers la vitre. — Hier soir , dans
l'express de Lausanne qui arrive à Neuchâtel
un peu après 8 heures, un individu d'origine
allemande a sauté par* la fenêtre du vagon
entre Gorgier et Saint-Aubin , à un moment
où le train-était lancé à lout vitesse.

Ce drôle de voyageur n 'a pas même pris le
temps d'ouvrir la fenêtre et c'est la tête la
première qu 'il s'est élancé dans le vide.

Les voyageurs qui se trouvaient à ses côtés
ont fait marcher la sonnette d'alarme et le
train a stoppé immédiatement.

Ce qu 'il y a de plus drôle , c'est que le con-
voi a dû se remettre en marche, après 10 mi-
nutes 'd ;arrêt, sans qu 'on ait pu retrouver le
fameux acrobate. . "'-,

Ses bagages ont été descendus .en- garei 'dé
Neuchâtel ; on ne sait si on se trouve en pré-
sence d'un simple d'esprit ou d' un individu
dont la conscience n'est pas très tranquille ;
l'enquête nous l'indiquera.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil vaudois a aborde la dis-
cussion du projet introduisant dans la loi sur
la presse et dans le code pénal des disposi-
tions permettant dc poursuivre l'instigation à
commettre des délits et des crimes , de môme
que des atteintes à la liberté du travail  L'en-
trée en matière a été volée par toutes les voix
contre celles de la presque totalité du groupe
socialiste et d'un radical. Le proiet a été ac-
cepté en première lecture. Le deuxième débat
a été renvoyé à la session de novembre.

— Le Grand Conseil zuricois, dans sa
séance de mardi , a discuté la loi sur la peiné
conditionnelle (sursis). Il a approuvé les amen-
dements du député Bopp, qui exclut des fa-
veurs de la loi les personnes condamnées pour
mauvais traitements aux personnes sans dé-
fense et aux animau x. La première lecture est
ainsi terminée et la loi renvoyée à la commis-
sion de rédaction.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourna au
20 septembre.

Le voyage de l'empereur
d'Autriche

Mardi à midi , l'empereur François-Joseph
est arrivé à Mainau , venant de Rorschach , à
bord du vapeur « Impératricc-Elisabeih ». Le
souverain a été salué par le grand-duc et la
grande-duchesse de Bade ct par le prince Max
de Bade. L'empereur est allé saluer au châ-
teau la grande-duchesse douairière Louise.
La visite, d'un caractère de stricte familiarité,
a duré_ unc heure. •

Après une collation, l'empereur est parti
acclamé par un public nombreux. -Après des

adieux cordiaux , le vapeur s'est mis on mar-
che pour Friedrichshafen , où il est arrivé à
2 h. 15. L'empereur et le roi de Wurtemberg
se sont salués très cordialement.

L'empereur s'est entretenu aussi longue-
ment avec le comte Zeppelin , qui a regretté
vivement l'absence dc son appareil . L'empe-
reur est resté une heure au château. Après les
adieux réci proques des deux suites, le roi de
Wurtemberg a accompagné son oncle au
vapeur , où ils. ont échangé des adieux très
cordiaux.

L'empereur est arrivé à Bregenz ù 5 h. 25.
Il est reparti pour Vienne par train spécial.

Au Conseil des ministres français
Le ministre de la guerre a communiqué le

résultat de l'enquête ouverte sur le vol du tube
et dc la culasse d'une mitrailleuse à GinYlons-
sur-Marne.

La mitrailleuse , du système Maxim , est de-
puis longtemps dans lo commerce cllaposses-
sion d'un exemplaire uni que ne permet pas
d'obtenir une indication sur la valeur de
l'arme. L'enquête dc l'autorité mililaire con-
tinue.

Le ministre de la marine a fait approuver
la , refonte du conseil supérieur de la marine.
On mettra des types de grosses constructions
au concours entre , les arsenaux et l'industrie
privée.

11 a été décidé que l'appareil avec lequel
Blériot a fait la première traversée de la Man-
che serait déposé au conservatoire des arts et
et métiers.

La politique syndicale à Paris
La conférence syndicale internationale a

poursuivi ses travaux mardi. On constate une
sorte d'opposition permanente entre les délé-
gués de la G. G. T. française et les délégués
de la plupart des autres pays.

Les représentants allemands, autrichiens et
belges ont vivement critiqué les organisations
anglaises et américaines, qui , à leur sens,
tiennent trop à leur indépendance , sont mal
organisées au point de vue des relations ou-
vrières internationales et n'appliquent pas les
résolutions prises par les conférences syndi-
cales.

Après cette petite querelle dc nation , la
conférence a abordé la proposition de la
G. G. T. française, tendant à la création de
congrès ouvriers internationaux.

Les délégués de la C. G. T. ont déclaré que
les conférences n 'étaient que des réunions de
fonctionnaires syndi qués et qu 'il, fallait les
remplacer par des congrès vraiment ouvriers.

Les délégués allemands ont vivement com-
battu cette proposition et reproché aux syndi-
calistes français de n'être pas sérieusement
organisés ct de fa i re surtout du bluff. ;

Il s'en est suivi un échange dé propos assez:
vifs. ' . ' ¦. '

La révolte albanaise
Suivant .les derniers renseignements parve-

nus à Belgrade , les Albanais ont ,concentré
toutes leurs forces clans la région de Rogovo.
Un combat sanglant a eu lieu à la frontière
monténégrine , combat qui a duré trois jours
ct où les pertes ont été nombreuses.

La semaine dernière, huit officiers de Mo-
nastir et six de Djevdj elaia ont été arrêtés à
Salonique ; on a découvert sur eux des docu-
ments très compromettants relatifs à l'autono-
mie albanaise. Tous ces officiers sont d'origine
albanaise. On a saisi d'ailleurs une proclama-
tion exhortan t les Albanais à lutter L'épée -à-la
main en faveur de l'autonomie.

En Danemark
;¦* **:. •

; 
. . 

.

VLè Folketing a adop té mardi en troisième
le_4in}(>le pi ojct 'dé loi.de la défense nationale.
Le projet , avec les amendements proposés par
le gouvernement et par une partie de la maj o-
rité, sera transmis au Landting.

NOUVELLES DIVERSES

La crtse horlogère et le Jura. —
On , écrit de Berne au * Démocrate » :

Ces derniers temps, de nouvelles demandes
d'avance ont été adressées au gouvernement
bernois par des communes jurassi ennes, pour
venir en aide aux ouvriers horlogers obligés
dc chômer. Une de ces demandes est arrivée
de Bienne , où cependant la crise paraissait ne
pas sévir avec la môme intensité qu 'ailleurs
dans le Jura.

C'est bien là la démonstration la plus évi-
dente que la crise horlogère est toujours in-
tense. Il y a ' quelques semaines, on avait cons-
taté une certaine reprise du travail , mais cela
n 'a pas duré. Sans doute , la situation s'est lé-
gèrement améliorée ; cependant les affa i res
n ont pas encore repris leur marche habituelle.
On consta te néanmoins dessignesprécurseurs
d' une reprise assez considérable qui se pro-
duira au commencement du printemps pro-
chain. Sauf la reprise habituelle pour Noël ct
Nouvel-an , il nous faudra nous contenter ,
jusque-là , d' une amélioration peu sensible.

Vers le 10 septembre, les ouvriers syndiqués
vont tenir une nouvelle séance pour s'occuper
de la question de la caisse contre lc chômage.
On note une certaine tendance à se rallier au
projet du gouvernement. Si la réunion du
10 septembre avait à prendre une décision
définitive en- ce sens, on pourrait commencer
immédiatement après l'organisation delà tom-
bola destinée à constituer le premier verse-
ment à la future caisse, soit cent mille francs.

Une section par localité. — La fé-
dération suisse des employ és des postes, de
télégraphes et des douanes a approuvé une
proposition du comité centra l t endant à ne
permettre qu 'une seule section par localité.

La question de la création d' un secrétariat
centrai de la fédération a été renvovée.

Tremblement de terre. — Une lé-
gère secousse de tremblement de terre a été
ressentie à Rome, mardi , à 2 h. de l'après-
midi.

Il n 'y a pas eu de panique générale. Cepen-
dant qn a éprouvé quelques appréhensions

clans les quartiers populaires. Des paniques
se sont produites dans les prisons ct les hôpi-
taux, mais le personnel est intervenu pour
apaiser les malades ct les prisonniers .

La secousse a été ressentie particulièrement
dans les hauts quartiers , où des tableaux ct
des objets placés sur les meubles sont tombés.
Aucun autre  dommage n 'est signalé, sauf à la
petite église Santa Annetta , place Kecci , dont
les façades ont été lézardées.

Le choléra. — Suivant une communica-
tion officielle , 15 malades du choléra se trou-
vent actuellement dans les baraquements de
Rolteidam. Il y a deux suspects.

Les malades sont en général dans un état
grave. Depuis lundi , deux malades ont suc-
combé , ce qui porle à 10 le nombre des morts,
dont 7 enfants. 71 personnes sont en observa-
tion.

Un orphelinat incendie. — On mande
de New-York à la c Gazette dc Francfort »
que l'orphelinat d'Alach y, près deltocka way-
Park (New-York) a brûlé. 700 enfants ont pu
être sauvés. Quelques autres ont disparu. 7
cadavres ont déjà été retrouvés.

Un train dévalisé. — Un train express
de la ligne dc Pensylvanie a été attaqué dans
la matinée de mardi par une bande de bri-
gands masqués, qui se sont emparés de 1000
dollars et ont pris la fuite.

Le conducteur a reçu une baile de revolver
dans le bras. Les voleurs ont réussi à forcer le
coffre-fort de l'express.

(hinu tpimmû (U Va TeuiSa iS 'Atlt Oa NatuiJt t t}

Terrible incendie : 450 fermes
détruites

Alexandrovsk , 1". — Un incendie a dé-
truit 45. fermes à Krivoj-Jîog.

Les dommages atteignent uu million de rou-
bles. Cent mille personnes sont sans abri .

La fin d'un boycott
Salonique, 1". — Les chefs des débar-

deurs et mariniers ont annoncé la cessation
du boycott contre la Grèce.

Le choléra
Bruxelles, l° r. — Mardi matin , à Flénu ,

près de Mons, une personne est morte de la
choléririe. Elle a été enterrée peu après.

Espionnage
Charleville, 1". — Une affaire d'espion-

nage , à Sedan , a amené l'arrestation d'un
cafetier de la ville , d'origine étrangère ; cet
homme a été conduit à Charleville pai un ins-
pecteur de la sûreté.

Plusieurs autres personnes sont compromi-
ses dans celle affaire. L'une d' entre elles au-
rait réussi à installer un colombier militaire
allemand.

Allemands contre Tchèques
Vienne, 1". — Mardi soir, 200 nationaux

allemands du 15"'0 arrondissement ont voulu

organiser de nouvelles manifestations contre
les Tchèques.

La garde qui s'avançait a été accueillie ù
coups de pierres. Deux de FBS hommes ont élé
atteints  légèrement. 11 v a eu 2rt arrestations.

Un train qui a de la malchance
Saint-Pétersbourg, V — Un attentat a

été commis contre un train qui passait à Kri-
tiwo, en Sibérie. Des bandits ont tiré sur le
convoi et ont réussi à dérober 150,000 francs
qui se trouvaient dans le vagon-poste. Puis
ils laissèrent le train continuer sa marche. Ce
dernier entra alors en collision avec un train
de marchandises ; dix-huit vagons furent bri-
sés. Il y a beaucoup de blessés dont 18 appar-
tiennent au personnel du chemin de fer.
La guigne dans la marine française

Lorient, 1". — La nuit dernière , l'escadre
du nord effectuait des tirs au polygone mari-
lime de Quiberon. Soudain , à la suite d'une
erreui de visée, une pièce de 47 du croiseur
cuirassé «Loire» a tiré sur la « Marseillaise »
six projectiles qui atteignirent ce dernier na-
vire. L'un de ces projectiles a traversé la co-
que et un obus a éclaté à l'intérieur. L'équi-
page, qui se trouvait heureusement sur une
autre partie du navire, n 'a pas été atteint.
Seul , un marin a été blessé par des éclats de
verre.

L'amiral Aubert a ouvert une enquête.

DERN IèRES DéPêCHES

Football.— Les clubs de football dc notre
ville se sont constitués en une association ;
celle-ci comprend donc les sept clubs Châte-
laine , Floria , Helvetia , Stella , Trèfle , Victo-
ria ct Amical , ce dernier récemment fondé.

NEUCHATEL

diment n'est pas de trop dans une soupe ou la
«alade. Et les deux camps se font maintenant

onenrrence. Quoique le prix de pension soit
de dix francs par jour, les antisaliens vendent
leurs légumes un peu meilleur marché que les
prosaliens. En outre , ils s'enorgueillissent de
la visite de l'ex-archiduc Wœlfling, qui passa
là une lune de miel trop salée, hélas ! malgré
l'absence de sel, avec la belle Adaraowitch ,
qui suivait une cure d'amaigrissement. Il y a
encore un autre motif de bisbille: c'est le lait.
Les uns voudraient exclure celte boisson
d'Ascona, les autres veulent lui conserver
«Iroit 'd'asile. Et la colonie va à vau l'eau !

Estavayer. — La cour d assises du dis-
trict du Lac.siégeant à __( avayer,a condamné
à 20 années de maison de force C. Bersier,
fermier à Manières, reconnu coupable d'avoir
mis lé feu , avec préméditation , à la ferme
de Rose Vorlet, à Menières , dont il était le
fermier.

— La cour d'assi.es a condamné à 10 ans
de travaux forcés", soi t au minimum dela'peine
prévue ail code pénal fribourgeois, le nommé
Joseph Corboud , de Surpierre, pour avoir
mis volontairement le feu à une maison. Les
circonstances atténuantes lui on tête accordées.

Yverdon. — Lundi , vers deux heures do
l'après-midi, un taureau que l'on expédiait
par l'Yverdon-Sainle-Croix , n 'a rien trouvé
de mieux que de fausser compagnie à sesgar-
diens pour faire une promenade sur la pro-
menade de la gare. Après une ebasse mouve-
mentée, on réussit à rej oindre le fug itif et à
l'envagonner.

RéGION DES LACS
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• Baspe Cantonale BBieMielol,,
Caisses ouvertes do 8 h. à mi li ct J& . à

.b heures.
Nous payons sans irais, à nos diverses

caisses clans lo canton , los coupons et titres
remboursables des emprunt - ci-après , à l'é-
chéance du :

31 août
3 3/4 0/0 Commune do La Chaux-de**Fonds 189?.
3 3/4 0/0 Commune dus Geuevevs-sur-Coffrane

1903.
3 1/2 0/0 Nord-Est Suisse 180-1.
3 1/2 0/0 » » 18911-97.
divers Banque Cantonale de Soleure.

» » » de Bàle-Campagne.
>< » » do Thurgovie.

l or septembre
3 0/0 Honte fédérale des chemins dc fer.
3*3/ 1 0/0 Chemin de fer Franco-Suisse 18G8 (10

septembre).
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois 1900.
4 0/0 Correction de la Broyé.
4 0/0 Villo do Lucerne 1908.
•i 1/. 0/0 Chemin do for cle la Bernina.

Kong 80iii2>i e.H vendeur.***; «.'obliga-
tion!.:
*-_ 0/0 Commune «le Colombier 190!),

do 500 fr., inconvertibles jusqu 'en
1914. Jouissance 31 juil let  1909,

à ÎOO 0/0 et int.
4 0/0 Ville «le Lausanne 191»», de

500 fr.,  inconvertibles jusqu 'en 1917.
Jouissance 31 mai 1909,

a 100.50 0/0 et int.
4 1 . 0 0  N. A. «les Etablissements Ju-

les Perrenond & O, Cernier
1909, inconvertibles jusqu 'en 1914.
Jouissance 30 avril 1909,

& 100 0/0 et int.
4 1/2 0/0 <La Canalisation Electrique >

Anciens Etablissements G.
et II. II. de la Hathe, u Saint-
Maurice (Seine), Société au capi-
tal de fr. 4 ,000 ,000, titres do 500 fr.,
remboursables en 30 ans à partir
de 1912 et dont les coupons sont
payables nets d'impôts,

à fr. 485— et int.
4 1/2 0/0 1" hypothèque Société Colo-

riflcio ct OlciAcio Sbertoli
(Fabrique de couleurs et
d'huiles minérales), a Gênes,
de 500 fr., remboursables par tira-
ges au sort dans le délai de 20 ans,
à partir du 30 juin 1914. Jouissance
30-iui n 1909, & ÎOO 0/0 et int.

MONUMENTS FU-TERAIRE3
ALBERT CUSTOR

Neuohâtel (Maladière)
Télép hone 347 - Maison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums, devis et modèles à dispo.itioa

Les familles Hirt , a Neuchâtel , Pontarlier et
Delémont , leurs enfants et petits-enfants , les
familles Mûgly, à y Prilly, Engel , à Travers,
Zorn , _ Neuchâtel , Gaulliey-Ilirt , _ Peseux ,
et leurs enfants , ont la grande douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances , du
décès do leur cher frère , beau-frère , oncle et
cousin,

Monsieur Ferdinand HIRT
survenu le 27 août , à Paris , après quatre jours
cle maladie , à l'âge de 48 ans.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur et Madame Wampfler-Cornuz et
leurs enfants ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances ,
du décès de leur chèro fllle , sœur , nièce et
parente ,

R O S A
survenu à Landeyeu ., le lundi 30 août , dans
sa 15rae année , après une longue et pénible
maladie.

Suivre toujours ta voie,
T'obéir.p lein de joie ,
Marcher sous ton regard ,
Oh ! c'est la bonne part.

. . 227, 1.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lo mercredi lfr septembre , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Uuo do la Place-
d'Armes 8.

On ne touchera pas

Madame Henriette Fontanellaz , _ Neuchâtel .
Monsieur et Madame Juuod-Fontancllaz , _ Ge-
nève , Monsieur et Madame J.-Baptiste Elletra-
Fontanellaz , Monsieur et Madame William
Clerc-Fqntanellaz , Monsieur Henri Fontanellaz ,
Mademoiselle Jeanne Fontanellaz , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Fontanellaz et Vaucher
ont; la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , do la perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Jean FO_ JTANE__ __AZ
Içur cher époux , frère , beau-frère , oncle, père ,
grand-père et parent , que Dieu a rappelé à lui ,
ce matin mardi , à 6 heures, dans sa 59n>° année ,
après une longue et pénible maladie , survenue
à Landeyeux.

Neuchâtel , le 31 août 1909.
" ' - No pleurez pas mes bien -raimés,

Mes souffrances sout passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 2 septembre , à 1 heure
de l'après-midi , à Neuchâtel.

Départ de l'enterrement : Saint-Nicolas 12.
Lo présent avis tient liou do lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS

Br Mauerhofer
de retour

Bourse de Neuchâtel
Mardi 31 août 1903

rf = dct_unde;o =o lre ; m ¦= yri . m iyo:i;.. = prix fait
Actions i Obligations

Banq. Nationale. 680.— tt Et . do _I__ .li. .._ ' 101.— o
Banq. du Loclo. 597.50») » » -.% 100. — d
Crédit foncier... 500.—rf » » 3_ 94.— a
LaNeuchàteloi -se —.— Coin.il . Neuc. i'A 100.— U .
C4b. _l. Gortail. —.- » » 'i 'i OS.— _

» » Lyon... —.— Ga.-de-Foml.siK 100.— o
Etab.Porronoud. — .— » ¦• '¦! —.—
Papet. Serrières. 110.— I.o.lo 4% —.—
Tram. Noue. ord. —.— » 3.(j ) —.—

> » priv. :î00.—d » '.i'4 —.—
Imm. Cliatonoy. ôOô. — d Cr-id. f. Neuc. •'<% 100.— o

» Saml.-Trav. 520.— _ » » ;> „i —.—
» Sal. d.Conf. MO.— d Papet. Serr. 1% 100. — o
» Sal.d. Conc. 200.— _ Tram. N. 1837 i% —.—

Villamont -.'00.— d Gliocol. Klaus Ix —.—
Bollovaux —.— MoteursZéd „ li % — .—
Soc. Im. Neuch. —.— S. 61. P. Girod S;; 100.— rf
Etab.Rusconi .pr. —.— Pâte hois .ra.-11. 100.— r f
Fabr. inot. Z6del. —.— S.dcMont ép. \% 100.— r f
Soc. él. P. Girod. —.—Pale bois Fram'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—Chocolat Klaus. . —.— lîn nq. Nat. 3% —
Fab.S.deP.élcc. — .— Banq.Cnut. 3% —

B0U..3- DI GîM£7i , du 31 août 193.
Aclion % ObU'ja t i J u i

Bq«Mat. Suisso 500. — i% féd. oli. doc. 93. —
Comptoird ' eâc. 93'J.— 3% C.de tor t  il. 978. —
Fin. i''oo-SuiS3e 6075. — - 1% féd. 1903 . . —.—
Union tin. gen. 687.90 3% Gen. _ LoU. 101.75
Gaz Marsaille . 505.— -Serbo . . . 4 54 -i00.—
Gazdj Nap l-.. 259. — Franco-Suiasa . 173.50
Ind.gen. 'du ga . 720. — Jura-S., 3 14 î. /i85. —
Fco-Suis.êlo-t. 49J.50 N. -F. Suis, i '/ % 487.50
Gafsa , actions . — .— I*omb. anc. 3?; 288. —
Gafsa, parts . . 3400. — Mér id. ita . 3 '/. 360. —

DjTTWi Tl â Oifarl
Chaïuaî Fraaïî 93.96 100. —

4 Italie 93.67 93.75a Loirlra- 25.10 25.17
N3U0.iàt3l Alié nions.... 121.07 123.15

Vieaua 131.91 105. —
Neuchâtel , 1" septembre. Escompte 3?;

Argent Cm o;i 3i\ra. on S îis .j .  fr. fl.L — lo kil.

BDU itSî 01 PAÎl ï. du 31 août 1333. Clôtura.
i% Français . . 93.40 Créd. lyonnai s . 1342. —
Brésilien i .. . .. .45 13a:_j _ -  olto.u. 721. —
Est. _3p. 4 _ . 90.90 Suez 4755. —
Hongr. or 4M . 97.15 Itio-Tiuto.. . . 1974, —
Italien 3 V, 9. . 101.05 Oh. Sara/os -îa. 390. —
4H Japon iJ35 .  . 97.75 0h. NorJ-14-.p. 333. —
Portugais i% . 61.10 Ohartored . . . 47. —
4X-tasse 1901. 91.75 Oa Uear*) . . . . 417. —
5y,Russe 1905. 103.90 Goldliekl. . .. 177. —'
Turc unifié 4» 95.35 Goer_ 60.7a
Bq. de Paris. . 1720. — Randmine s . . . 251'.—

Go..- ii cm i?] -B fflilm H] Un? (30 aolt)
Cuivra Etib Fo;it.

Tendance ;. . Calm. Ferme Ferme
Comptant. . 59 15/.. 133 17, 0. 51/0 1/2
Terme . . . 60 .12/6. 110 15,'.. 51/3 1/2

AntUnoino : Tendance calme 23 ù 31. — Zinc :
Tendance calme 22 10/ ,; spécial 23. —Plombs
Tendance calme, anglais 13; espagnol 12 12/6.
a âm __m ni_->

Efl£- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
resoondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

OBSERVATOIRE DU JORA.T .

SOTvice-pâ -iald -laF- _ !7ied'Avj's_ T2 -Vj t-C_.-J3/

Prévisïou An temy?
Des lcr -2 septembre. — Ondées partielles.

Ciel à éclaircios. Tendance au beau. 

Bulletin ni5fc-orolp3;iqti8 - Août
Observations faites à 7 h. !.. 1 h. 'À et 9 h. U_

03i 33 Û. ft-IR-S /DJ N B(J03_- _ i_ -.
_ rc.n?5r.tt:idi )rii CMt *> _¦ § -g . 'do:niim_ -g

| Moy- Miiu- Mari- g | oit 1%M 'J
eime muni nnnn g B a g

31 15.5 12.4 19.6 714.5 1.5 N.-0. fort clair

1. 7 h. ;; : 9.1. Vent : N.-O. Ciel : clair.

HulaK dJ Baranî lrs réJj iU à 0
suivant loi da in i a i  do rObsarva .oiro.

Hauteur nn/ona- !. •> ir M-j a.llit-l : 710 ,i"-".

SAofll-Si - Pl.1 27 g 28 g 29 g 30 g 31 g H
F—i S i î r|735 -̂

r- 
l |

'-! g-*-!¦¦" I '¦ f

B *,3~'-MH J I S i r  P ^

S LWTION DZ C 3_ U.V-J .J-  fait. 1133 m.)

30 | 13.6 | 9.5 | 17.8 |l>G3 .7| |S.-0.1 fort |.is.cl.
Assez beau. Alpes voilées.

Tomp. Val* Ciel

31 août (7 li. in.) 8.4 O. assez couvert

Niveau du lao : l« r sept . 17 li. m.l : 420 m. 680

Température du lae (7 11. du matin ): 18°
m im II B-MM» '¦ '¦¦" [̂

Bulletin m-tâir j l - fo. G. .. ..• *" sept » 7 »»• «*.
_r«> -» «
S S STATI313 si T£*?3 & V£UT
< s k__ ,

394 ' Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausann* 13 » »
389 Vevey 14 Pluie. >
398 Montreux 14 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

i609 Zermatt 9 Qq.n. Beau. *
482 Neuchâtel 12 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 5 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg H Pluie. »
543 Berne 0 Qq.n. Beau- »
562 Thoilne U Couvert. V d'O,
566 Interlaken il > Calmai
280 B_ le D Tr.b. tps. »
439 L-icoruo II Pluie. »

«109 1 GOs- henen ' 8 • »
S38 | Lusano 17 Qq. n. Beau. »
410 1 Zurich 10 Couvert. »
407 1 SchalTiiouse 12 » »
6731 Saint-GaU 10 Pluie. •
475 Glaris lu » Bifje.
505 Itaçatz 12 » Calme,
587 Coir» 12 » »

1543 Davos 5 Couvert. Bise.
1836 Saint-Moril . 8 Qq. n. B. Calm*.

i i I ——ma_______amg__mmmam—maammf
IMPRIUERIH W-LFR,__H & S- BRL-6

(Correspondant particulier)

Rorschach , le 31 août 1909.
U est exactement 9 h. 35 lorsque la «Kaise-

rin Elisabeth> pointe à l'horizon venant de
Bregenz où l'empereur a terminé hier les
lèles du centenaire de la libération du Tyrol.
10 h. moins 10, le canon suisse tonne annon-
çant l'arrivée de l'empereur. 10 h. juste la
«Kaiserin Elisabeth» fait son entrée dans le
port aus sons de l'hymne national autrichien.
Sur le pont arrière se lient droit et ferme, mal-
gré sea 79 printemps , François-Joseph. Derrière
lui .au garde à vous, six généraux en uniforme
de parade. Le bateau stoppe. Le Conseil fédé-
ral, M. Comtesse en tète, suivi de MM. Bren-
ner,. Schobinger , conseillers fédéraux ; du
Martheray, ambassadeur suisse à Vienne;
Sehatzmann , chancelier dc la Confédération ;
colonel-commandant de corps .Wille ; colonel
chef .{. état-major von Sprecher . de Benneck;
colonel Schullhess , chef de la l i"" brigade,
deuxconseillers d'Eta.t Saint-Gallois et le prési-
dent de la ville de Rorschach arrivent snr le
porit arrière où se trouve l'empereur qui vien t
au devant de M. Comtesse, lui serre la main ,
puis M,Coiatesse lui présente ses collègues du
Conseil fédéral , les 3 colonels et la suite. La
présentation terminée, M, Comtesse souhaite
la -bienvenue à François-Joseph ; il est heu-
reux qu 'il ait voulu associer la Suisse aux
fêtes du Tyrol. François-Joseph lut répond en
français (vous aurez du reste le texte des dis-
cours par l'agence). Puis l'empereur s'entre-
tient séparément quelques minutes avec tous
les personnages présents. La partie officielle
terminée , six mignonnes fillettes , trois aux
couleuis suisses, tiois aux couleurs autri-
chiennes, viennent à l'empereur; une des
QUe. ltes lui présente un magniti que bouquet
en croix fédérale (rhododendron , edelweiss),
tout en lui faisant un petit speech. L'empe-
reur remercie , puis un des généraux s'avance
vers les fillettes pour leur remettre à chacune
un petit cadeau. 10 h. 15, M. Comtesse prend
congé de l'empereur dans le même ordre qu 'à
l'arrivée, il en est de même pour les person-
nages faisant partie de la mission. Le Conseil
fédéral sorti du bateau , l'empereur monte sur
le pont sup érieur ; le capitaine donne le signal
du départ; la musi que de Iîorschach entonne
le «Kufs t du> , l'empereur se tient droit sur la
passerelle et salue. Des milliers et des milliers
de; voix l'acclament depuis sur les toits, de-
puis les fenêtres , depuis les jetées. Tout est
noir de monde. C'est un moment vraiment
empoignant de voir ce vénérable vieillard
quitter la ri ve suisse aux sons de notre
«Rufs t du » qui est bien encore pour tout bon
Suisse notre «Hymne national ». 10 h. 45, la
«Eaizerin Elisabeth» n 'est plus qu 'un point
blanc â l'horizon. L'entrevue a vécu.

Service d'ordre sévère mais bien fait. P-as-
d'incident s , ni d'accidenls. E. B.

Visite de François-Joseph


