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! COMMUNE DE fll NEUCHATEL

i 

La commune do Nenchiitel met au concours les travaux de ,
Charperatcrïe, couverture et ferblanteri e pour la construc-
tion de l'École d'horlogerie et do mécanique.

Les entrepreneurs peuvent consulter les plans et cahier des
jtehai-gcs au bureau do Bî. Ubal«k» Grassi, architecte, Prébarreau-
li» 4, jusqu'au jeudi . septembre.

Les soumissions devront être adressées à la direction des travaux
jml. I'CS, sous • pli cacheté, et portant la mention : Soumission pour> *
rR_oin d horlofrerie. insmi'au iendi 9 septembre 1S09. H. f>329 N.

.«" >
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En ville . Z Z T • « a ç>.— +.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Sulsst lo. 5. _.5o
Etranger (Union postait) . 6. |3. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sus.

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

Bureau : s, Temp le-Neuf, i
¦ Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 4
\a. —-

,« —T *
ANNONCES c. 8 • '

T>u canton :
La ligne ou son esp _ce. » . # '» » _  ro ct.

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

i5 cent, la ligne ou son espace.
1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédamei
et les surcharges, demander le tarif spécial . \

Bureau : i, Temp le-Neuf , i
, Les manuscrits ne sont pas rendus
*\ »

Etnde Clu CHABLOZ, notaire, au Lo(ie

Vente des immeubles
de l 'Hôtel et des écuries des Trois Bols

AU LOCLE
SI. Fritz WËBEB et ses enfants , an Locle, offrent h

fondre do gré à gré les immeubles qu'Us possèdent au dit lieu , dési-
gnas comme suit au

CADASTRE SU LOCLE
1. Article 1224. Place dn .«arche, bâtiment et place de

337 m-*.
S. Article 1235. Rne des Fontaines , bâtiment ct place de

337 m».
Lo b Aliment compris dans l'article 1224 est assuré contre l'incen-

<lî e sous police n» ?<_ 0 pour 75fOOO fr. Il constitoe l'établissement
•u-ftwiftcrouaeraent connu sous l'enseigne d'ilfttel des Trois Bols.
l*e bâtiment pent Être transformé au besoin ponr n'im-
porte quel commerce. 6a situation an eentre de la Tille,
Snr la placo du Marché , est des pins avantageuse. Réserve est
laite toutefois da ne potrrofr tenir ni hôtel, ni restaurant.

Lo bâtiment compris dans l'article 1225, situé rue Daniel Jean-
richard , est à l'usage d'habitation et écuries ; il est assuré sons police
n° 377 potir 7ùr7ÔîO fr. Il renferme en outre de vastes locaux
Pouvant être utilisés comme entrepôts on magasins et
•* est d'nn bon rapport

Ces dont immeubles constituent des placements de fonds avanta-
geux.

Pour visiter les Immeubles, s'adresser h KM. Frits Weber,
J>ère et "Ms, an _Lo c le, et ponr les conditions au soussigné.

Ch" CHABLOZ, notaire.

r» l̂._<J COMMUNE

HP HiUŒATEL
Péris iwlrnclM
Demande de M. Louis Crosetlà,,

ie construire une maison locative
feux Parcs.
' Plans déposés au bureau de la.
jpolice du feo, Hôtel municipal,
Jusqu'au 16 septembre 1909.
'[& _&%_ _  

COMMUNE

_^|NEÏÏCH_ATEIi

Peàis fi& mÉoii
Demande do BI. Edouard Basting,

f 
construire- une maison locative*

Beaurogard-desso os.
Plans déposas su bureau- de la

Police du feu, Hôtel municipal,
fuse*u'an 16 septembre 19(i9. 

I P̂ 1TEUCHATEL
Oa brillera un canal de cheminée**

dans le bâtiment de Al. Jean de
ï'ury, faubourg de l'HôpKaf-47, le"
jnardi 7 Sisptembre, à 7 h. % * do
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les où-
Tortures de leurs galetas, cbambres
Îiautes et mansardes, donnant sur
es toits et snr les façades, ct en

jparticulier celles des bûchers.
Police du feu.

Un fie. I COMMUNE

|||jp ¦ imMj mMik .

aernSoirsemenl îÉHptioas
Ensuite do tirage au sort opéré

<co Jour , les porteurs d'obligations
4es emprunta de 1887 ct 1901 , sout
informés que les n"' suivants ont
Ï '.ié appelés au remboursement pour

o 31 décembre 1009 :
Emprunt de 1887. N« C3,

93, ai», 168, 1«7, payables
A la caisse communale â Gorcelles.

Emprunt de 1001. N» 73,
¦payable h. la Banque Cantonale
>IeuchAtolo _so , h Neuchàtel , ou à
Xuno do ses agences.

Dès la date fixée pour lo rem-
Jboursemont ces obligations cesse-
ront do porter Intérêt.

Corcelles-Cormondrèche , le 3
¦sep tembre 1000.

Conseil communal.

ENCHERES

Aux enchères du moisi-'
îîicp de M»e Favre, à Bêle,
le jeudi 9 septembre WOff r
plusieurs meubles aatl-
oBes.

Enchères
Mercredi, 8 septembre

19O0, à 2 h. après n .ai , on ven-;
dra par voie d'enchères publiques,
rae de l'Oratoire 3, 3m*
étage, les meubles suivants :

1 bnrean noyer, 1 table
ovale , C chaises jonc, 1 fauteuil ,
1 régulateur, i canapé. 1 lit fer ,
1 table de nuit, et divers autres
meubles.

Neuchàtel. le 3 septembre 1909.-
Creffe de Paix.

m I I . —

IMMEUBLES
Caj . st magasin

à vendre
On offre à vendre de gré à gré,

A.Saint-Aubin , l'immeuble dit Café
de la Croix blancne. Maison
tle très bon rapport, très avan-
tageusement située au centre du
village, comprenant G logements,
café, jouissant d'une excellente
clientèle, grand magasin , abat- r*
toir et toutes dépendances. Eau et |
•électricité. S'adresser pour visiter y
au café, et pour les conditions au "
notaire H. VIVIE3T, à Saint-
Aubin.

Belle villa à vendre
A BEVAIX

Maison de construction récente,
3 logements, jardin d'agrément et ii
potager, le 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 Neuchàtel.

: i
A vendre pour cause de départ,

sur les bords du lac de Neuchàtel,

jolie petite villa
très confortable. Conviendrait spé-
cialement à un docteur, la localité
ainsi que la contrée n'en ayant
aucun. Demander renseignements
discrets sous C. 25,308 L., à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

_̂_______¦_____________#«B_— i ¦ !¦! IIII MIBI _______________. _¦ 
M 1 _______ __________________________________________ _^—-¦ —

A VENDRE
^0 Pour cause de pro chaiit

-, 
^ _«a*-**̂  ̂ changement de local:; ¦]-

"̂̂ n
^ ^piûation complète

Articles en aluminium
20 o/o de rabais

occasion exceptiomeHe *

Se recommande, H. LUTH, COUteilCr
Snccesseur de Jacot

x Temple-Neuf, IB , NE __ CHATEL. ,

ISS . ~" 'H*

m Rue de la Treille

Reçu tLp. nouvel assortiment de i

CORSETS I
très beaux modèles fl

_%gr dans tous les prix "*WSSL I

&_a_terie - Bpaneterie - Cols et Grayates 1

. ?Tfai ._ne parfum distingué 9

î ^̂ ^k̂ î ii de I
fl_B ŴS 'f mnlit^^^^^^^^iYW&THm r̂ F̂Pi ^.̂ f̂t^wfl^^̂ Wr  ̂ Ĥ^̂ _̂__oÙ_i* 3̂Èi  ̂ . 9ËH

%^ !P î _t Ê I g? discret- — Une Eau de
l\ \_y V/SL » Toilette universelle
¦ '___i5afei__ / ï rl \ ^. m pour linge, vêtements
M JML BWf B i 1 1 et comme spécialité,
S M _S&_D^IPL/ M / t M pour les soins de 

la
S JHL-^̂ ^& Ŝ / j 9 peau. — Elle calme le
B' _ \t_ _ m_g__ î_ * T~ ~ *̂*}ir\ ¦ *eu causé par l'action
_a ¦̂3__HS§_! [\»~ -  ̂ a du ras°lr et rend â la
S ___m_̂ __t \ \\ 

' 
\ 1 peau son Velouté et sa

En vente chez : Hédiger & Bertram, place du Port
et dans les parfumeries désignées par des affiches aux vitrines

«_ _l_3_\ 
^

TH _̂^ _̂il
_^^ _̂_{

C 
*p^ace Numa Droz

y âMJk 11 
'̂ _%W^̂ _̂*%t^ _̂î Ruô Saint-Honoré 5

1̂ ^̂  ̂ BLOUSES
[̂ riBQ r̂Wp /̂ 

depuis 
1 fr. 50 aux plus riebes , façons nouvelles .

Hj_a__» £̂ î! _rin> r̂'x étonnants rie bon ntarohé.

HffeaHÏ COSTUMES-TAILLEUR
n iSi**̂

5  ̂ toile , très chics , coupe parfaite.

Uf J U P E S - R O B E S
- _ P̂w g rand choir tous genres de tissus; ré parations gratis.

£ Robes de ctiambre et Matinées
S ^m Immense assortiment en

, è Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

confectionnées, en toile, zéphir, etc. Pris extra bon marché.
Jolies nouveautés d'été, au mètre

Lingerie confectionnée, choix considérable
Costumes-taiHeur laine au rabais

§PI€HIG£B et €ie
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUB HOMES E1TENFANTS
¦¦_¦__ ¦ Exécution ¦ prompte et soignée _______ ¦La FÈinLLE D'AVIS DE NEllCJf JITEl.

¦ ¦¦ «ai viJIe* 4 fr. 5o par seraestre. « ..
¦> ¦

r "Ml UN I I  ir"iu_n___ li in i l ,  ¦¦ rima raaa————a— _ _ _ _̂__ _̂s_____ _̂i_B__i i n_ii_ir-~ ~™. ..... _ _ ,

I
@ 

j  ̂ Ouverture de la Citasse • I
j  
e W"̂  FUSÏLS SfMNÉS - POUDRES - PLOIB @ §

I:© H^it Cartouches extra "?SiS©~ Bourres en tous genres © m
\_ % 'j __ * S _V RÉPARATIONS — ÉCFIANGES — RÉI'AItATIOXS f?

I ' Uà riTimiEEE m & ëo, xrrach&td. - "rfl?" * I
I ® Agence générale de là MANUFACTURE! FRANÇAISE d'Armes - Saint-Etienne I © fj

j^̂ 1» Prièro do se défier d'oif .es alléchantes de FUSILS DB CHASSE "̂ p&tf» m¦Â iI_ sS_*
, - - - proposés à des pris dérisoires, absolument impossibles - - - ĝS$J . n

' i _)_____Z3_ Zœf mï *ttmSïïïZ£^Sa :

Î^^_^_^^__Z
Dnfn n pfyïï fj t]|pp

Contenance en litres
5 '/a *i 2/3 3 2 <l_ 1 % i i/, % i/ s

Prix
0.90 0. (50 0.45 0.35 0.30 0.20 0.20 0.15
8g___5fe_»Ŝ 8__5_<_B_5a«a__i^^

A VENDRE Eli
pés , pupitres , chaises, bwffets , ar-
moires à glace, buffets chêne et
sapin , buffet de service , machine
à coudre, une chaise do bureau ,
tableaux. — S'adresser ruelle Bre-
ton. I , rez-de-chaussée, jusqu'à
8 heures du soir.
—— 

Pour les soins de la
chevelure

£a Crâmcure
mi_f% l_ otion merveil-

û|f»jw£ .̂ leuse , régénéra-
A *_ït fn  ma.oL irice. Parsonem-
SJ ŜfcjSy0 ploi absolument
* W^_C_f^ * In °fr en3iï»pl,,3tlé
* T/5? . _r * 

cimic de che-
*"<? r __ ±*\ J. V CUT , plus de pcl-
%*J_ _̂ .<r licales, plus de-

â*m •& cheveux gri».Aa-
—"•"̂  soupli et fortifie

la chevelure, ne
contient ancune substance nuisible,
offre tonte sécurité, tonte garantie.

Dépôt central : Hans Fischer, rue
Numa-Droz 109 , La Chatu-de-Fonds,

Dépositaires à Neuchàtel : M.
Zoni, coiffeur, Grand'Rue ; M"«
Zom, rue du Concert.

Nom et marque déposé» •

. ttmg/Hœ*rxgggiXB_f£__vj t____K-_ *_ ^ *¦ • <  ™y» ĵy "̂__ M

f Marqueterie ie Julie j
§ REPRÉSENTANT: 1

i CHARLES BÉG0PPET - NEUCHATEL S
Téléphone 267

B AifouRai ct prix-courant sur demande §à

1

SOCIÉT]:] ANOÎTYME if

d'Entreprises et de Constructions fj
NEUCHATEL 3̂

OBUS fl ffltlll 9
en faïence fl

FOUBNITUKE ET POSE fl

VOIR EXPOSITION Ptj
MAGASIN COQ-D'INDE 24 H

¦ 
_\______ ^: ..

ïffilteTflues
de la Vallée

MaSipr de tes
petits pains

Magasin Prisl
_ HOPITAL 10 

l_M-te*̂ C—AA !im±M

A. vendre, pour cause clo départ ,

un beau calorifère
avec tous les tuyau. , marchant
très bien , lo tout en très bon élat.
S'adresser faubourg clo la Garo i ,
1 er étage à gaucho.

p®îager i'@ccasio_t
2 trous, bouilloire cuivr o , à ven-
dre cbez Arthur Neipp, Faubourg do
¦l'Hôpital 50. 

Vélo"
en bon état, à vendre. S'adresser
rue des Chnrmeltes, villa La Fou-
gère, i" étage, Vauseyon.

A venûre faute ffemploi
1 baignoire et 2 lits d'enfants, 1
réchaud à 4 trous, 1 à 2 trous et
un four à gaz. S'adresser le matin,
de 8 à 10 heures , rue St-Honoré 12,
CTB_____H__- _ . 1 1  _ W___________PH_ BB______. _ _

Baromètre avec thermomètre
Mouvement Holostérie de grande

précision
Cadre on bois soigneusement sculpta

Prix 10 fr.
payable R fr. à réception et 5 fr.

par mois.dans. 1 «S deux mois qni
ŝuivent. . _̂ite__»z. iU ŵ_*F-.

Fabrique Floréal, Ntfqfoâtel
ciaMBB____s_ij_»_-M .in» « _ti»r_«a_BOTi

Papeterie
M. BiUTSCIÏ

snccessenr de FUHRER-PONCÏN
Place Purry 3 - Rue Porry 4

taMe k% classes
Matériel complet

pour toutes les écoles

FOURNITURES
pour l'Ecole da commerce

Plumes' réservoir
avec bec or garanti , depuis 5 fr.

CAHIERS ei CARNETS

Paille de blé
à vendre, chei M. J. d'Epagnier, i
Epagnier.

A vendre h bas prix,

potager usagé
bien conservé, avec accessoires.

Demander l'adressa da n* 41»
au bureau de la Feuille d'Acte. '

i i IU

80- Voir la suite des «A vendre » •
aux pages deux et trois.

I 

IMPRIMERIE Taq*o_, _, 
H

DB LA %\

feuille d'Avis de "N euchàtel 1
•/' . ' , c _

WOLFRfiTH & SPERLE î l
ul**7~UCHATEE **• * r- f̂c-w»/. . ||

 ̂ f •' : ¦ - et "Rut du Concert, ê 6 _ .
.* • *S l • ' ¦. < • ' . '• - ¦ ^S

 ̂ f _JO /5 ft_\ _ <*> %%

• S £ TRAVAUX EN TOUS GENRES: 11

 ̂
^ppoff». K Journaux. (j&[) Registres. % Chèques. KI f  ^

H w Brochures. & Circulaires. [L Traites. S8 Mémorandums. . _

fe
: ' 

 ̂
Caries 

de 
visite. ÎSfêSS S 

» .  
Tachtres. K Catalogues. K r|| .

I __ B BK K  Caries d'adresse. Programmes. « Aff iches. c
c \

<• '
* *& Lettres de mariage.'*, R IS. A &U tm '&^Vrix courants. î \ \

K̂' .: " .'! * • ' .„ !';¦ ' ' ( H P » .  ¦. - ¦ -

 ̂
Kf fi.S En-têles Je lettres^ \ Lettres de f aire-part . K K ||

" '"" ;«¦'„ f % $ ¥ k uj *îIJV cèf àEin\s . M I- -
^è Impression, de clichés en noir et eh 

couleurs. _ \ \-
» Cartes postales illustrées. ||
^_ÉKfefe^^^feS _̂^ _^^_^^S^S^^SSSâ̂ JSi_^^^_à_^^_ffl^pgg>̂ ggggy__ggg ĝ^gg ĝ ë̂^gz ĝyg ŷTOS Ĵl

CLA l RvOY_HJE8E SERT BE g
lewu'n rn poudre ) &fl ' *

o
Sucra wnilSn V T|p fl pflfPP &
Poudre i pouding) Uf. UBlADr
U IS cts Recottes univcraelle-
meut rêpaDdues gratuitement pal
(esmenieurs ma^.x-ins

Hnnnel rrrirs linupftflne. gros
Al _> BlumACo. BAiOyrepr.

B
Les personnes souffrant ds

l'estomac ilovraiént prendre [

I Vin toni-nntritif
et do la

Poudre stomacale
D** Reutter

mjp llt : Pharmacie Cr REUTTER

Ruches B
voiles, echarpes H

Cravates fi
Ganterie m

Articles de bébés B
MAGASIN B

SaTOie - Petitpierre I

I Le plus beau choix de

IHiESSU RIS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'HôpUal IS
| Th. Fauconnet-Nicoud



X VJS* i
< Jj t *»
H Toute, demande ê 'aireuê a*tint
annonce doit On accompagnée d'un
Hmbrerposle p o n r  ta rép onse; sinoii
p elle-ci sera expédiée non affranchie.

. *mmf ttKST1t~T10TI

"**
Ftu ffle «TAflh dt NmchîttL "

LOGEMENTS
a- n -. . i i i  i

A loner
pour le 24 septembre, un apparte-
ment de 3 petites chambres, cui-
sine et dépendances. Cabinet litté-
raire. rue du Château 1. '.

Tont de ntxlttz ott pour
époque h convenir, à Bel-
Air-Mail , beaux logements de 4* et
5 chambres , chambre do bain , les-
siverie, jardin. Etude Bonjour,
notaire.

Peseux-̂
A louer ponr IVoëi : un loge-

ment de 4 pièces et dépen-
dances.

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

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

nn logement do 4 chambres, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité , chauffage central. — Prix :
500 fr. — Pour .visiter s'adresser à
NO. Chnl. le & Bovet, ' archi-
tectes , rue du Musée 4, Heu-
chfttel . . U 4977 N c.o.

HÂUJOBIA
A louer , dès lo 24 septembre

1909, meubléo ou non , magnifique
propriété comprenant 7 chambres,
dépendances, jardins et forêt. —
S'adresser . 5131. James de
Beynier & O, _f euchfttel.

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

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances , si-
tué h la rae IiOuis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser X_tnde Petitpierr e
& Hotz, notaires ot avocat, 8, rue
des Eaancheurs. c.o.

pour cas imprévu
à louer pour le 24 septembre , un
petit appartement d'nne cham-
bre et cuisine, bien situé au
centre . de la ville. — S'adresser
pour fënboignements à : l'Etude
Petitpierre & llotz.

t~  A. X_ M. JSR .. - .-
à l'ouest du la ville, dans maison
de construction récente : '

1 appartement confortable de 2
chambres et dépendances, au so-
leil , MO fr.;

1 do...,chambH*sr=au soleil, haine,
gaz, électricité, etc., 650 fr.;

Demander l'adresse du n° 28
au bureau de la Fouille d'Avis.

f *\ koum
route de la Côte, à partir
de novemt'ie, na ajtpar-
tenient de 5 pièces et dé-
pendances, salle de balsas
et lessiverie dans la mai-
son, gaz et éiectrieité,
S 

rang- balcon, vue super-
e. S'adresser à M. Ityct .-

ner-Ponchon, Côte 46 a (à
côté de la station du fu-
niculaire), co.

On offre petits appartements à
louer , situés au patinage Ritteç.
Pour rensei gnements, s'adresser au
bureau gare , chantier Prêtre.

Auvernier
A louer un logement do 3 cham-

bres ct dépendances , exposé au
soleil , pour lo i« octobre ou à
époque a convenir. — S'adresser
n° 131, au plain-pied.
^^»^^—————_ __.____ _.H_______—i

CHAMBRES
Grande ' chambre à 2 lits, balcon ,

Terreaux 3, 3n'°, avec . ou sans
pension. . ¦. ; . - . o.o.

Jeune fille trouverait -. >

diuikR et peïtsïon
dans fa mille allemande. S'adresser
à Mm « Jung, Corcelles, avenue
Frédéric Soguel 9. . . ., - . . .

Chambro meublée, donnant sur
les Terreaux. S'y adresser au n° '5,
3""* étage. *" * c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Faubourg de l'HÔ-
pital H , au ."-- étage. . . C.Q.

Belle et confortable chambre à
louer à monsieur rangé, belle vue,
dans uno petite famille .ans en-
fanis. Cùie 21 , 2»» étage. . c.o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Seyon 2G, 3"' .

A louer jolie chambre mansar-
dée, confortablement meublée. —
Port- Roul ant 3.

Chambre et pension. -̂  Beaux-
Arts 7, 1". ___i

Jolio chambre à louer , Evole
"" 14, 2"-°. c. o.

Jolie chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Grand' rue 8, 3"*°.

Poteaux 4, 1" étage, place pour
coucheur rangé.

Belles cbambres et pension
soignée. — Demander l'adresse du
n° 878 au bureau de la Feuille
d'Avis. . , ¦ c.o .

Belle et grande chambre
meublée, avec pension , pour deux
jeunes filles . Vio de famille. S'a-
dresser \, rue Pourtalès, 2B*" étage.

Serrières
Jolio chambre : meublée au so-

feil. Belle vuo. S'adresser ' rue de
la Justice n° 7. ' ' *

La TT.I—J.E D-Ans tz TitvcunrEU
hors de ville, io fr. par an.

LOCAT. DIVERSES
» . ;i i « ''in ' ' __ ' '¦•! ;*

6ERAIICE D'IMMEUBLES
Jf.-L. COLQMB _ -avocat

* A UOUSR •
- Pour tout de suite :

Upp .̂ rando cave à la rue des
Moulins. .

Uno pièce à l'usage de bureau
ou dépôt à la JUC du Coq-d'Inde.

Une très grande pièce à la rue
des Moulins.

ST-AUBIN
* v * -

g eau magasin
avec appartement, h louer pré-
sentement ou pour époque & con-
venir , dats la meilleure .situation
du villag'e. Conviendrait spéciale-
ment pour commerce de chaus-
sures dont il "n 'existe pour ainsi
dire pas do concurrence dans la
région. Se prête du reste & tons
genres de commerce. IStnde
HossiaUd, notaire, Suiiït-
Aùhin.

DEMANDE A LOUER
t ,. - — . .... ., , -.- - ._ _. i- -._. ,¦ .. _ -jesa

.Etudiant
cherche chambre et pension dans
une bonne famille (de la ville) où
l'on no parle que français (nOn loin
de l'Académie). Ecrire sous M. S. 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pressant
Désirant être seul pensionnaire,

un jeune homme autrichien cherche
chambre et pension dans une pe-
tite famille. — Offres écrites sous
A. L. M. 48 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Gérance d'immeubles
F.-L. COLOMB , avocat

On demande à louer pour tout
de suite ou époque à convenir, un
appartement de 3 à 4 chambres , si
possible à proximité du Château
et avec jouissance d'un jardin. "

Deux jeunes filles cherchent une

chambre et pension
Offres écrites sous J. E. 41 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Demoiselle expérimentée

connaissant à fond le service des
chambres et sachant coudro, cher-
che place comme femme de cham-
bre. — Offres écrites sous chiffre
X. Z. 46 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FÙ.LE
de 20 ans, connaissant la cuisine
et le service des chambres, cher-
che place dans bonne maison par-
ticulière où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la-langue
française. — Adresser bffces sous
F 1955 Z à Haasenstein __ VQglèr,
Frauenfeld.; - - .

J SUN! FI _ _ __ __
cherche pour le 1" ou milieu oc-
tobre, place dans maison particu-
lière où elle pourrait apprendre le
français. Adresse : famille von Arx ,
sculpteur , Alchenfliih (Berne).

{jeune fille
qpr.voiidrait se perfectionner dan s
la, langue française , 'cherche place
teille dans maison particulière . . -
Adr. ; E. _. alszmaan, Tarn-
wè« g. 5, Iternc. .2951

PLACES
On demande une jeune fille

comme

femme 9e chambra
et pouvant s'occuper d'enfants allant
déjà à l'école ; entrée tout de suite.
S'adresser hôtel-pension du Man,
à Neuchàtel.

Petite famille de Professeur, à
Aarau , cherche uno. jeune fille li-
bérée des écoles comme

aide de la dame
de maison. Entrée tout de suite.
Leçons do conversation sur. désir.
Adresser offres sous A 1684 Q à
Haasenstein & Vogler, Aarau. *

On demande, pour dam e seule
avec enfant et pour Paris,

BONNE
à tout fairo très sérieuse, sachant
bonne cuisine bourgeoise, laver et
repasser. Bonnes références .- 40 à
45 fr. d'après capacités. — Ecrire :
Tardif, Prise-liber par Roche-
fort. H 1057 N

On demande pour Paris , ,

Une j e u n e  f i l l e
pour faire le ménage de deux per-
sonnes et soigner un enfant. S'a-
dresser chez M. Frédéric Leisi,
Cressier (Neuchàtel),

On demande ponr dame
âgée et maladive , vivant
seule, nue

lu I taie
entendue et active, pour
service de maison

et service personnel. Fort
gage. Envoyer offres écrites
avec certificats et photogra-
phie à T. C. 52 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout do suito

une personne
forte et robuste , dt».toute confiance ,
pour faire les travail* d'un ' ménage
soigné. —¦ Rue Saint-Honoré 12,
2"*° étage, le matin de 8 à 10 h.

Bonne d éniants
On demande une bonne d'enfants

de qnelque expérionoe et de toute
Œ . rali .fr -pour un bébé d'environ
2 ans et pour surveiller quatre au-
tres enfants, dans famille faisant

È
lusieurs déplacements . annuels,
u.rée début d'octobre. Adresser

ojfres écrites bt conditions dési-
rées sous eliiffrè F. N. 5 l'ail -bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour s\)ccuper d'un enfant et aider
aux travaux du ménage. Cuisinière
dans la maison. — Entrée tout de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser Beaux-Arts 26, 2m».

On demande à Bâle
pour remplacer pendant les mois
de janvier et février prochains la
bonne d'enfants , auprès d'un petit
garçon de deux ans,

£EUNË FILLE
de toute confiance.

S'adresser sous T 5631 Q â
Haasenstein &Vogler,Baie.

On demande pour tout de suite.

un domestique
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — Demander
l'adresse du n° 44 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

ON DEMANDE
pour une famillo do 3 personnes,
habitant . Zurich , une fille, sachant
cuire et étant au courant d'un mé-
nage soigné. Une fille parlant un
peu italien serait préférée, la fa-
mille passant toutes ses vacances
au Bord du lac Majeur. Adresser les
offres écrites avec certificats à B. L.
4B :âu bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

itaimeÉii
de campagne , sachant traire et
connaissant tovva les , trâvatre. —
Adresser les offres écrites sous
E. B, 45 au bureau de la Feuille
d'Avis .-'

On demande pour tout de suite uu

DOMESTIQU E
ayant l'habitude des chevaux -et
des vrifchcs. S'adresser chez Emile
Weber , Colombier.

Une bonne jitle ,
est demandée pour lès travaux du
ménage. S'adresser rue Coulon 12,
1" étage, à droite;

Uno .famille ang laise , parlant le
frahç&is , cherche une

Jeurçe Fille
propre ot active pour faire lo mé-
nage. Se présenter- avec certificats
le soir en 7 h. -y, et 9 heures, Col-
légial e 8.

Oh'éherche pour tout dé suite

une p ersonne
forte et robuste, do toute confiance
pour faire le ménage dans famille
ayant 5 enfants. Adresser les offres
à J.-G. Graf , ferblantier , Bôle.

Le bureau de placement
patenté* à Colombier

demande pour entrer tont de suite
de bonnes cuisinières, femmes de
chambro et jeunes filles pour tou£
faire. ¦

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle île magasin
Magasin dô la ville cherché, pour

U» l" octobre, une demoisellp. con-
naissant si ' possible là branche
brodërie-tapisserie-mercerie-bonne-
torie. Langues fran çaise et . alle-
mande exigées.

Adresser offres avec certificats
poste restante, G. P. 4ï2 , Nou-
ehâtel.

JEUNE HUUE
terminant le - 15 octobre son ap-
prentissage de, commerce de 3 ans.
cherche placo' dans un bureau où
ello aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
— S'adresser à Elise Schoning,
Waffonplatzstr. 5, Zurich-II .

• Une demoiselle allemande , de
bonno famille , désireuse d'apprcn-i
dre lo français, demande place

au pair
do 'préférence dans une famille. —
S'adresser à Mm « Stophan , hôlél
Einhorn , Baden-Baden (Allemagne),
et pour rensei gnements à Mit» No-
faier , 'Treille (> .

Demoiselle anglaise
recommandée , chercho place dans
famillo auprès d'enfants , comme
gouvernante , ou pensionnat pour
leçons d'anglais. Prétentions mo-
destes ou 'àU pair suivant arrange-
ment. — Adresser les offres .sous
chiffres. 11.1271 II w Haasen-
stein SSL Vogler, Bienne.

.USE . F-EMME . i
ddmando des journées pour n 'im-
Eiorte quels travaux. — S'adrçpser
kluso 35, dè,s 7 heures du sou*.

HT JEANNERET
Professeur de chant

reprendra ses leçons dans le cou-vrant de septembre.
Un avis ultérieur en fixera la

<date. "

IsSIi ii
Avenue du i" Mars 24

'CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

. T É L É P HO N E  759

Traitement des cors, oignons, verrues
'i ongles incarnés, etc.
»gr MASSAGE tSK

G. GRISEL
masseur et p édicure

SE REND A D O M I C I L E

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

ST BERTRAND
Comba-Borel 17

«prend ses leçons 9e piano
le 1er septembre

Quelle famille d'instituteur preu-
."drait en

PEZfSXON
-une demoiselle allemande de 15
ans. -H- Offres par écrit à M«»
Whaites, à Peseux.

Leçons d'anglais
M»h ÉCOTT

' 'a repris ses leçons
l© - .^ septembre

: Rae sfarxy  4

Ér-iiiï'ËAm]
' C0R1BONBBËCHE
DE RETOUR

VIOLONCELLE
M. A. BRIQUET

professeur. . a . ;. Conse_ vato.ino de
Geçève, reprendra ses leçons à
Sfencl^âtei, le jeudi _» sep-
tembre. r,ue P&ur talés 11, an é" ..-,

Adresse à G-eiiève, 23, me
Etienne DnanOjRt. (Hc 15277X)

A. BIRCHER
' ., •* ->Rue Saint-Maurice 7

abseàî jusqu'au 47 septembre

recommencera ses leçons
ôe piano le 6 septembre

BEAUX-iARTS 5

JP Kodt
Rqutç de la Côte N° 4£H

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

m MaÉcimcHAlII
f reprendra dès le 13 septembre

ses leçons dc dessia, peinture
mélalloplastie, cuin'epftussé,e(c.-

Cours spéciaux pour enfanta

j P f B t x  Virchaux
recommencera ses

leçons de piano et
ses cours de solfège

dès le 13 septembre

wmtmm————wm—*m*wmwmMk9kWLm*m—m

.La i». B« 'N.
demande dame on demoiselle ayant
magasin ou ohambre au rez-do-chaussée , au een-
tre de la Tille et qui serait disposée à s'occuper de
son dépôt.

Orande Blanchisserie Keueiiâte-
loise, S. Gonard & Cie, Dfomrnz, Neuchàtel.

¦___________a________H_______i _̂__Bn________________ n_HH____n

^̂ —ni"i™^̂ ^""̂ "^î "̂ "̂̂ i»^̂ "̂ ^«^̂ "̂ ^̂ ^ "̂ ^""««« "̂"î i"«i""^̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ »«M^i««^ ._ iM_ ™^__MMM

SANATORIPM H1ETLISBEEG m*__ ***«,
800 m. s. m. snr STEFFISBURG- 800 m. s. m.

Traitement de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d 'immenses f orêts de sapins
== Pension de 6 à 8 f r .  par jour. Prospectus gratis —

CHEVEUX '
JAVOL

contre les pellicules
Extrai ts des lettres reçues tous

les iours ; ._•- . • ?...*., - '¦• :
*JB- que j 'ai en vain essayé d'ob-

tenir pour la disparition de mes
nombreux pellicules,avec la pom-
made contre les pellicules, je l'ai
obtenu facilement avec le Javol.

D'autres écrivent:
« Il n 'y a de meilleure eau pour

les cheveux.»
« .Succès surprenant. »
«Maintenant mes cheveux ondu-

lent très bien. »
«Très content. »
« pheveûx et barbo croissent plus

abondamment. »
Prix par bouteille 5 fr. 50.
Dépôt à Neuchàtel : D1* Louis

Reutter, pharmacien.

Magasin Ernest îfflortliier
! i ; Rue dû Seyon ' '
j |N EU CHATEL

Beau miU rayons
ÉIEL extrait
| GARANTI PUR

de Mcrgmaiiai  & C", Zurich;
la $\éiHeure lotion capillaire,
'arrfàïe la chute clés cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les: nerfs de la . tête et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Keller, Hôtel du Lac.Neu-
chfttel. G 279 Z

DEM. A ACHETER
On ,achèterait d'occasion

mm pupitre
à deup* places debout. Offres écri-
tes, avec indication .le la nature
idtt jM .*• des dimensions et du prix,
à C. D. Li. 35 au Diireau do liai
Peûille d'Mùs.

- ¦ x a—. . ^_

^-
¦'désiro reprendre-eu ville , un

petit
atelier k menuisier

ou. un local pouvant* servir comme
J,el.. S'adresser fonderie Berthoud,
Parcs n° 18,.

AVIS DIVERS
__; i 

• Lioçons écrites de comptabilité
amépeaino. Succès garanti. Pros-
pectais gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N" 59. • Uc 389

Uns j eune f i l l e
de 19 ans, ayant déjà servi dans un
magasin,.çhprche çlace. Elle pour-
rait au besoin faire la retouche
dans un magasin de confections,
Adresser les offres à E. Schenk-
Jaquét, Le Loclo. . *

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
Eour laver et repasser à la maison,

'adresser -b, M»« Widmer, ruo des
Monlins 11, 1er étage.

Garçon de 16-17 ans
cherche place dans une famille
honnête de la campagne où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. Imhof Wen-
colin , Mefkurstrasse n° 9, Lucerne.

Un jeune homme
de 20 ans , cherche place dans un
commerce de vin ou comme do-
mestique, dans maison particulière
ou hôtel ; acceptait aussi place
chez un agriculteur où il pourrait
soigner des chevaux . S'adresser ù
Ernest Zaugg, Douanne.

une jeune f i l l e
sérieuse, parlant les deux langues,
cherche" place dans magasin de la
ville. Demander l'adresse du n° 50
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne cherche

des journées
S'adresser Tertro 14, 1er.

On demande pour toute de suite tm

ouvrier boulanger
Demander- l'fidnesse du n° 29 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UN JEÛNE HOMME
cherche' place dans un magasin ou
nliroperte quel emploi. S'adresser
chez J. Stauf , 19, rue dos Cha-
vannes.

Modiste
Jeune demoiselle cherche place

comme ouvrière à iNeÛtfhâtel ou
environs , pour se perfectionner
dans la langue française ; si pos-
sible chambre et 'pension dans la
.maison^ S'adre^sèV ;à; M

mo 
Jt. Ro-

gnon , Bôle sur Colombier,

Jeune ûàme commerçante
ayan t à.sa disposition à Neuchàtel
un local* bien situé avec grandes
devantures , désirerait dép ôt de
marchandises ou articles quelcon-
ques. Caution , références à dispo-
sition. — -Éctire sous. E. B. 25 ati
bureau de la Feuille d'Avis.
^aBMMe_MM ____________BM____BnMP___BnM«_ -

APPRENTISSAGES
Apprenti jardinier

demandé tout de suite à des
conditions très avantageuses. S'a-
dresser àJB.* Ji Pordicr-Durel.
horticulteur, Taudœuvrcs, Ge-
nève, -. . Hc 15165 X

mm HOMME
désirant faire bon ap-
prentissage de bureau
£ourrait entrer à l'Etude

dntond Bonrqnin & Jean'Mixî re,t, rue des Terreauxm.i. ..

E PERDUS
Perdu , dans le centre de la ville,

U y a quelque temps, un

collier corail
avec p.çtite croix corail garniture
or. — lié rapporter , èontrd' récom-
pense, Evple 33, plainpied .' i .* ¦ ¦¦

"Perdtii, "«ié T .a "Saiigo à la gafre
de Chambrelien , un _ . . .

bracelet gourmette
or jaune. — Prière de le rapporter ,
contre bonne récompensa, l'Sa peur
sion de La Saugossur* Chamhceliea.

TROUVÉ |fe
tle 30 août , près de la gare, un
iportemonnaio et des clés , à récla-
mer au bureau de, la Société" do
Consommation , Sablons.

A VEHDRE
' _. . . i l _____

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons ,' si vous vous sortez du remède
nouveau , sensationnel ct agissant
saqs douleur, Uo 1021e

Emplâtre Torpédo
1 *Pri._ : \-h\ -- Dépôt à Neucbil-
tel : Pharmacie A. Bourgeois.

^SlMAAA^mfeM^É^fci4fc_____fc_a_ft______«_fc#

J Assurances contre les Accidents C

I 

Assurances viagères A prime unique très ré- Wr
dnite pour chemins de fer, bateaux A vapeur, w
tramways, funiculaires. K

Assurances de royale et Individuelles. %f^Assurances collectives pour personnel d'on- §b
vriers complets. HL

Assurance dc responsabilité civile pour pro- MF
priétairc d'immeubles, de voitures et automo- ft
biles. HT

S'adresser .à. .. . W

B. CAIENZII , agent _Mn\ ie la Compapie ZURICH |
Rue Purry 8, à NEUCBÀ tÈL , . K

AVIS MÉDICAUX

Dr Ch. Jeanneret
dentiste américain

_ 0, T R E ILLE, -IO

de retour
DOCTEUR

EH le Mer
4,* Crêt Tàconnet, 4

fJSf" de retonr

CONV OCATIONS
Eglise: nationale

M. le pasteur mil. ois.
Informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion dès HARDI
PROCHAIN 7 septembre,
à 11 heures. 

fSsMiantina
Club d'entraînement musical

a repris ses répétitions
S'adresser à ,1B direc&ico, M""

A. JUgfcer, Ecluse 15 bis.

Pour «SO et.
on s'abonne à la

FEUILLE DTO DI IfilfdHATl
j usqu'au 30 septembre -1909

BULLETIiT D'ABOmEMEITT

t Je m'abonne h la Feuille d'Avis de Neuchfttel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté a cet
effet.

¦Franco domicile à Neuchàtel 1 Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 31 décemb. 1909 » 2.75 jusqu 'au 31 décemb. 1909 » 3.—
(Biff er ce qui ne convient pas)

Sf
Se l Nom : x l
g )
S s Prénom et profession: . _ _̂___-..._
ES- _ ., - ,.,., . . . . . .
M f Domicile : ..._ _ __ 
_*___ - —'. -

¦¦¦ ¦' 7$
Découper le préîsut bulletia et l'euvoyer sous enveloppe

non ferutée, affranchie de 2 ceat., à l'administratiou de la
Feuille d'Avis de tfeucl_4t .il, à NeuchâteL — Les per.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

^ __H________ BfflEt_^______ ___B___6H________R______^______i^_HE__________^______B
* ¦— .

i*mçoms DE PIAKTO
M. RENÉ BOILLQT

des Conservatoires de FRANCFORT et GENÈVE
(Classe Pauthès) — Enseignement aux divers degrés

rue des Beaux-Arts 15 — IMBJTCHATEL. — rue des Beaux-Arts 15

WorbjQ n^sàÙRCES FERRUGINE USES de 1er ordre contre rhmnatismes
====== Pension avec - chambre i Fr^ i,S6 ,- 5-,80 .:¦. * '•

Hotël Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de f  Etoile
J. TRACÉSEL - MARTI (Ue 1747 f) = =̂ J. LŒFFEÏ, ' '¦¦ ¦¦

Téléphone —: --- Prospectus gratis === Télép hone
_¦___ _¦__¦ llîïï l l llll î_lii__M______ i_M__HBM_______M.____^_____M____am p = —z ¦

I Société suisse d'assurances générales 1
sur la vie humaine - . 9:: ' : \T 

V V"";à ' Z U R I G H ' " ' _ '~ " ' 1
FONDÉE .EN 1857" . 

" 
' ."" ,- " ., B

: Prèc'édemnient Caisse de Rentes suisse H

ASSURANCES SUA LA VIE , MIXTES , DOTALES , fi
SUR DE UZ TÊTES, etc. ASS URÂNCES D 'ENFANTS S

La plus ancienne société suisso. ot celle qui fait do 9
,: beaticoup le plus d'affaires eh Suisse^ :  ̂ Mutualité S
; absolue. — Tous les bénéfices font' retour ' aux a'ssuféâ." m,

Sente» viagères aux meilleurs taux : B

S'adresser a Si. Alfred Perrenoud , agent §§
général pour lo canton,' place Purry 4, bâtiment de la * £»
_jésse a33pargnft, Neuchàtel. Prospectus et tarifs iî|

fùànco sur demande. B

BBHJB 1909 Places de saison 1910 MÊÊÊBÊM

m gf W  personnel ô'hôlel '-*W&I
WÈ pour les stations d'étrangers du Sud .. 

^
SB A côté do l'entremise des- bureaux officiels de placement , H

I un 'môyd'n très efficace est d'insérer uno annqnco «ans lo am

I « LUZERNER TAGBLATT» I
9 un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac IHB

$ff l des Quatre Canton» et chez les hôteliers. Adresser les au- WÊ
H| nonces concernant les B

tt o£Ci*es et demandes ti'eniplois m.
Wt a l'administration du Luzcrner f a§blatl, à Lucerne. p|

_ïB______ 1909 Places de saison 1910 fflffffiflTM

;

. l̂ace et rue Purry

Neuchàtel

PIANOS
et

Harmoniums
îlianolas-pianos
fif pianotas ->

_ i . _
¦, 

irai - Mftiiis
^;] " VENTE - 

¦ ¦- ¦¦'

_ f f_ _ l l_H)T/A_1 Pour lcs soins de la H
¦ fBlltN_yfBll  chevelure. Exemple ¦
HrBJlKlwlHll àe substancfs nu!S': I

g f o  Tente chez r .̂ MfSttl
Concert - Neuchàtel ¦

w 
Education physique °

Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN
Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

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

Pfll TF1D1? DHV _ ?IAÏÏI? Gymnastique rationnelle pour messieurs!
r uLLl luL  l l l l_ ly l J _ l et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.

MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins*
Installation moderne — Douches chaudes et f roides

EST* M. Sullivan , absent pour service militaire, reprendra
ses leçons à parti r du 20 septembre. Les fcours de culture
physique de M. A. Richème commenceront dès le _ **
octobre.

•C "Renseignements et inscriptions à l 'institut. "• ".•'
*""¦ ; ' . .

¦ , ; ; ; . . . . ' "' 5

PkjVlargiierUc favre
a repris ses

XX. ÇOIVS de PIANO
et de solfège

FAUBOURG DU CRÊT 23

M™ EFAAGK
PREMIER-MARS 6

a repris ses

LEÇONS DE PIANO
et SOLFÈGE



fBD.l_lE . _ N DE L\ PRUILLB D1Ï1S BE SRCCilAïtt

| PAR (53)

ERNEST GAPENDU

' Romulus fit-un aigne atlirmattf et il prit les
clés que lni tendait César.

— El cet assignat? dit Aspasie en lendanl
le papier-monnaie au guichetier.

Celui-ci s'en empara el sortit vivement Les
trois tricoteuses échangèrent un rapide regard.

— Maintenant, dit Aspasie au concierge,
ç̂rrae ta porle, il est l'heure!

f*= Kon*ulits quitta Ja loge et passa sous la
•V __J _ > . IG .qui , était fermée par deux portes raassi-
.. v .csbardws de fer et de verrous gigantesques.
rt&f f i iç ia ih ç  s'ouvrait., ur ht ptace.'eu servant

n'entrée . la prison , p t la seconde avait pour
cotamunkalion le poste des sans-culottes de
¦ 'garde,- qu'il fallait traverser pour passer dans

les cours et dans les corridors intérieurs de la
prison. Komuhis se dirigea vers la porte d'en-
trée pour la fermer. Mais des rangées de tri-
coteuses étaient assises sur les marches des-
cendant vers la place ; la femme du concierge
était debout près du ballant enlr 'ouvert.

— Gare ! que je ferme, il est l'heure! dit
Romulus en écartant brusquement sa femme.

£ 
*— bit Aspasie? ct Lucrèce ? et la Faucheuse 1¦

> «rièient les femmes.
-~ Mies restent avec moi! répondit le con-

cierge.
Et sans oins de cérémonie, il repoussa ru-

dement le battant: le pêne énorme glissa dans
•a gâche, et Ja porle se referma avec un bruit
sourd. Tournant sur lui-même, il rentra alors
«ans la loge. Aspasie ct Lucrèce tenaient cha-
cune une pi que, et la Faucheuse élait encore
û*iise.

K * -— Eh bien ! dit-elle envoyant rentrer Ro-

mulus ; le lour est fait! Je l avais bien dit que
ce ne serait pas difficile!

— Oui , répondit Romulus ; mais nous n'a-
vons qu'une demi-heure...

— C'est plus qu'il n'en faut. Donne-moi les
clefs!

— Les voici l
La Faucheuse pri t l'énorme trousseau dc

clefs qne César venait de confier à Romulus
et que celui-ci teuait h. la main. Puis, regar-
dant fixement le concierge:

— Mainlen _nt, ajotfta-t-eïle, tu es payé ! Tu
as en les dem. mille livres en or qui t'étaient
promises et tu es assuré du secret. Seulement,
si nous avions un donte sur toi . Lucrèce et
Aspasie se chargent de veiller! Songes-y !

— Convenu l dit Romulus. Mais tu sais
q _te je ne suis responsable de rien. Je ne suis
pas soûl ici. Les âtxtx gnichetiers d'en bas
sont sortis, mats il en reste deux autres, puis
il y a  les sans-culottes de garde, le poste de
service dans la cour, les sentinelles dans les
pi èaux, les sous-gieîliers au-dessus de nous,
et enfin personne no peut plus Sortir par cette
porto que je viens de fermer 1

— C'est bon i fit la Faucheuse ; on sait tout
ce'a.

Puis, se tournant vers les deux aulrcs :
— Gardcz-le l dit-elî e ; je fais mon affaire du

reste.
Le concierge élait placé entre Lucrèce, qui

sc tenait devant la fenêtre grillée, el Aspasie,
immobile sur le seuil de la porte. La Fau-
cheuse les examina tous trois avec un rapide
regard , et, tenant les clefs à la main, elle
quitta  préci pitamment la loge. se dirigeant
vers l'étage inférieur dc la prison conleuant
les cachots daus lesquels on enfermait les vie-
limes désignées pour une exécution prochaine.

Elle fit glisser les verrons de la seconde
poite cl , l'ouvrant , clic pénétra dans le poste
des sans-culoltcs do gardeJUa Rrotond silence
suivit la sortie de la FaucJ_euse.Ce _}Içrçpe gui
régnait dans la loge du Concierge n'était liroa-

blé que par un murmure de voix venant du
dehors. C'étaient les tricoteuses, assises sur
les marches et causant entre elles tout en
veillant sur la prison comme des chiens sur
la curée qu'ils se réservent.

Dix minutes s'écoulèrent ; il était alors
environ dix heures du soir fil y avait deux,
heures que Jacquet et Papillon s'étaient quit-
tés dans'la' rue des Sept-Saints, se dirigeant
en sens opposé. Tont à coup uu bruit sonore
retentit sous la "voûted'entrée-de la prison:
on venait de heurter rudement à la porte.

— Il faut ouvrir! dit Romulus en tressail-
lant.

— Val je t'accompagne ; mais prends garde!
répondit Aspasie du ton le plus menaçant.

Romulus se hâta d'aller ouvrir: un homme
à demi eBacé dans l'ombre de la nuit parut
sur'le seuil. Deux paâ'fin avant le mirent en
pleine lumière.

— Le citoyen Sommes! dit Romulus.
— Où est Grat.cb .is? demanda Bamboula,

car c'était bien lui qui venait d'entrer.
— Il fait sa ronde... répondit le concierge.
— Et César?
— Egalement, citoyen.
— Et les doubles clefs des cachots?
— Elles sont au grcffe.comme à l'ordinaire.
— Bien ! dit Bamboula sans faire attention

à la tricoteuse qui escortait Romulus.
Traversant rapidement la voùle , il alla ou-

vrir la porte du fond. Une douzaine dc sans-
culottes préposés à la garde de la sortie de la
prison étaient étendus sur des lils de camp,
dans une pièce sombre éclairée par une lampe
fumeuse.

— Prends une Janlerne.dit Bamboula à l'un
deux, et éclaire-moi !

Le sans-culotte s'empressa d'obéir. Aspasie,
qui élait rentrée dans la loge, venait d'échan-
ger ft voix basse quelques rapides paroles
avec Lucrèce,

XLII . i
Le cachot

Quand la Faucheuse avait pénétré dans le
poste, les sans-culottes l'avaient saluée .par
des vociférations fraternelles qui prouvaient
que la mégère était avantageusement connue
de tous ces bons citoyens.

— Où vas-tu, la Faucheuse? avait demandé
l'un des patriotes.

— Je vais voir la tête des ariatociatea que
Ance fera demain cracher dans le panier, ré-
pondit-elle.

— Je t'accompagne...
— Non! j'ai la permission pour moi seule;

mais tout à l'heure, en revenant, nous trin-
querons tous: Giaccb.ua est allé chercher de
l'eau-de-vie.

Celte agréable nouvelle fut reçue par des
acclamations frénétiques. Là tricoteuse passa
donc dans le poste sans la moindte difficulté,
et, ouvrant une autre porte que celle par la-
quelle elle était entrée, elle s'engagea dans un
premier corridor humide aboutissant à un se-
cond sur lequel s'ouvraient les cachots du rez .
de-ebaussée dc l'aile droite du funeste bâti-
ment

Ces corridors, à l'aspect lugubre, étaient
éclairés vaguement par la lueur rougeâtre de
lampes graisseuses accrochées à la muraille
de distance en distance.

Chacune des porles fermant les cellules des
prisonniers avait une ouverture grillée par
laquelle on pouvait facilement plonger dans
le réduit où gisaient ces malheureux. La Fau-
cheuse commença sa promenade en s'arrêlant
devant chaque porte et en lançant à voix
glapissante un torrent de grossières insultes
sur les i nfortunés qu'elle contemplait par l'ou-
verture prati quée. Les sans-culoltcs clu corps
île garde riaient à plein gosier en entendant,
la mégère.

— Voilà la «Faucheuse» qui s'amuse! di-
saient-ils ; elle fait ses amabilités aux bri-
gands l

Cependant, à mesure qu'elle continuait sa
promenade,sa voix arrivait moins sonore jus-
qu'au poste. Bientôt on n'entendit plus qu'un
murmure confus... puis plus rien.

La Faucheuse venait d'atteindre l'entrée
d'un troisième corridor descendant en contre-
bas. Ce corridor conduisait aux prisons pla-
cées en sous-sol. Là elle avait cessé ses cris,
ses insultes et ses vociférations.

Regardant de tous les côtés, et assurée
qu'elle-était absolument seule dans Je corridor,
elle passa rapidement devant plusieurs au-
tres pot les, et, s'enfonçant d'un pas vif , elle
atteignit l'extrémité de la pente.

Celte partie du corridor était plongée dans
une obscurité presque complète: la lampe
placée la dernière élant accrochée assez' loin
de l'endroit où était parvenue la Faucheuse.

"La «FurieHêténdit la main et fàta la mu-
raille. Ses.doigts crochus ne rencontrèrent
d'abord que des pierres humides, visqueuses.
Le salpêtre sc détachai t .sous-la pression ct re-
tombait en poudre sur le sol fangeux. La Fau-
cheuse avança doncemeni, ct sa main, en
glissant le long dc la muraille, toucha un
corps dur,plus sec et plus uni que la muraille.
C'était une porte bardéede fer comme les pré-
cédentes et garnie également d'une ouverture
grillée placée à la hauteur de l'œil.

Jvlie appliqua son regard â celte ouverture,
mais l'intérieur du cachot élait plongé dans
des ténèbres tellement épaisses, qu'il était im-
possible de rien distinguer. La Faucheuse
tourna la tète et appuya son oreille là où tout
à l'heure elle dardait ses regards fauves. Au-
cun bruit ne parvint jusqu'à elle.

— Il dort sans doute! murmura-t-elle.
Ses doigts rencontrèrent les verrous qu'elle

lira doueeraent, cl , cherchant dans le trous-
seau qu'elle tenait de la ma'm gauche, elle
choisit une clef qu'elle leva à la hauleur du-
trou de 1» serrure. Mais une réflexion subite
parut la retenir.

— Il faut qu'il me voie ! dit-elle.

Et, sans hésHer.ello courut dans le corridor
vers l'endroit où était appendu le dernier
quinquet. Elle le décrocha; ranima la mèche
qui charbonnait ee jetant une pâle clarté ct

¦revint vers la porte du cachot.
Rcpronaut ses clefs qu'elle avait jetées a

terre, elle fit jouer la gàcbc de l'énorme ser-
rure et ouvrit brusquement la porte en ayant
sorti de maintenir le quinquet dc façon à co
qu'il éclairai complètement l'intérieur du ca-
chot ; elle-même demeurait dans l'ombre. Un
bruit sourd, semblable à celui que fait un

,homme élendu sur la terre en se relevant
vivement, accompagna rentrée do la Irico -
teuse . et un corps sc dressa subitement devant
:ellô. ¦' •¦ ¦•-

— Je suis prêt, dit une voix ferme.
— TaflHhifcux ! ïépdtfdit la Faucheuse en

-ricanant. '* • * *¦- • '•¦ ,*- , _. .

Ce"rîcanement, qui retentit dans le silence
.lugubre* de la prison , sembla animer subite-
ment la colère du prisonner. S'avançant brus-
quement, il sc plaça en ifrtein dans la zone lu-
mineuse projetée parla larnpe .ct la Faucheuse
put distinguer alors les traits faftigués el le
visage pâle du vicomte dc ltenneville.

— Misérable créature ! s'écria Henri ,
viens-tu donc ici pour m'insulter comme les
malheureuses viclimes que lu viens de pour-
suivre dc tes ignobles sarcasmes !... Si l'écha-
faud m'attend , je suis prêt â y monter , je le
répèle : mais plutôt que de supporter...

Le vicomte s'interrompit brusquement lui-
même. Tandis qu'il parlait , la Faucheuse , re-
tournant lentement la lampe vers elle , diri-
geait la lumière soirs son propr e visage.
Quand tes rayons rougeàlrcs do la lampe
éclairèrent en plein celte physionomie repous-
sante, Henri tressaillit , son regard demeura
fixe, rivé sur celui dc la femme , et sa voix
s'arrèla net darrs le larynx.

— Pâquerette!... murmura-t-il.
La„trjLcoleu_c porta vivement «n doigt «n

ses lèvres»" -J
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! Fabrique de Chauffage Central, Berne, S. A.
A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F

ee recommande pour l'installation de chauffages centraux âe tous systèmes, buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection, fonderie. _3h»adi'ottnerie de cuivre et
Chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de fer Ostermundieen. — Dépôt : 35, Speicheraosse, Berne. — Exnesition internationale Milan T906: _ . fj ln<î  nvîk. Il itâl Y
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D. BESSON & Cle "—^
8, PLACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 o/o au comptant

B. I — FffimF- '.:.T~., . _____

|| LE RAPIDE II
Horaire répertoire 11
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H ! i En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau \ * _
i du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de THotel-.de-
Ville; —- BibliotMque'~de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, ¦ —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ;
cheurs et du Bassin,, —_¦ Librairie-Papeterie Bissât,
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faubourg de l'Hôpital -— et dans les dépôts du
canton. §
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H L'can ne pénètre plus à l'inférieu r «les chambres, en m
H adaptant au renvoi d'eau des fenêtres la m

I J Brevet ' n» 42^88 1
m appareil très simple et peu coûteux pj
<g| Téléphone 3i2 CONCESSIONNAIRE Téléphone 312 -J

1 Emile BïïEA - GHBIBTElSrËÉ 1
. "j ¦ Entreprise de menuiserie 9j

H VAUSEYON - Neuchàtel |j

¦ H. Stehoecliliiil
pli 20 - TERTRE - 20 _ NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 Hp

1 âPPâKEILSYANITâIRES I
BaS de tous genres _W_

il ÉVIBiSS GKES EHAILLÉ _M
- ¦ ___ § > "-- ' -
*Ê„_rîs Concessionnaire exclusif

M BES RESERVOIRS « MIKADO » j |
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ATTENTION
Mî& r .1 _ « septembre, il sera Tendu à la Place

Piu-ry : ._ .. .. .

300 paires chaussures pour dames
200 » » molièrgs

___ 4, Q et ^ francs 
ÏPRODUITS aux SEL S NATURELS Extraits des Eaux de |

£j j SOURCES DB .C-ÉST-a.T ~e*RJ_ ~*3CpAItS % B

[PASTILLES ïiCHY-ÉTflTiïï,2.?S'i:is|
frSEL VICHY-ÊTAT"SiS_ _SS£"f
I COflllMIËS VICHY-ÉTAT l»SSs" j

il . AVIS AUX CHASSEURS ET TOURISTES W

1 Grand choix de Sacs de citasse (Racksack) en MI. iq__ a_ i_ ei MIII_ m&\m 1
i MIES M0LLËTIÈ8ES

~
- SS - RÉCHAUDS - MM I

M —> BOITES A PROVISIONS — |É

m TRÈS BEL ASSORTIMENT EN ALUMINIUM

| BOUTEILLE ¦THERMOS,. - V « ^  1 lttre 
i| . conservant chaud ou f roid pendant vin_ l-^qua tre heures sans f eu  ni glace '' M1

A 'MACÎASIM « U¥E - ROSSELET #
jpi TÉLÉPHONE — Spécialités — TÉLÉPHONE ^ffb

I MILITAIEES
rm~ Ci_emlses "•"¦'I .
|.-Sons-TétemeHtis I
1 en tous genres pour militaires 1

|A L A .CITtOU7îlIÈRE|
i rné du Seyon 7bls - NEUCHATEl i

I

Bois de cMage 1ÊTRE et SAPffl, Men ses
TOURBES de 1™ qualité

O. PRÊTRE, Gare ct Treille 2 -
Prompte livraison
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Transports 

to6tospr to ns pays .
^^^ _SJSIW|llBËIx Grand choix d'articles

m ***» Téléphone n<> 859

TH. DESMEULES, menuisier j
1 Fonrgou de transport a disposition

^^MTÏAMJES
Dès aujourd'hui , lb soussigné

est acheteur de racines de gen-
tiane, cil grande quantité, il sc
charge, da voilurag-o ot il rappell e i
à sa bciifto clientèle et au public
en général , qu'il ost tien pourvu !
on gentiane pitre, vieille do
plusieurs années. Sur commando
on livre à domicile, on gros et en I
détail. R 73i N

Se recommando,

Ch. IVOBS-SANTSfJII j
Hctsl de la Vue-des-Alpes i

!,__ _,_¦__»»___¦_: 
___________

_ _ , i . .1 i ni Ul

jl. Ranss-glanser
RUE DE L'HOPITAL 13 .,

!S»tt de campagne
SAWIISSKS m Fou-;

BON L A R D  M A I G R E
Marchandises de i " r choix

So recommande.

W ptky S Javei li
___r Taillcj rs-Chamisiers 4m _a
__ÎÈ_ liuf dfl.i Pl.ii:c-iI 'Ar:nfj, C flS
W& NH(fcHAT£L MËà

On offre h rendre un beau

je une houe
jboc, sans cornes, âgé de 14 mois.
— S'adresser an jardinier de M,
rerrisse, Saiat-ISlai.su.

II. Il ¦IIMIITTHIIIM ¦iHI— . 1,111 Mil M 1

MIEL
Beau MIEL coulé di! ,pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vidés Sont repris

à 15 et 25 cts.) .
In magasin ds Comestible. +

SEINET FILS
*** Rad des Épancheurg, 8 •*
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Nouveauté de la Fabrique Burrus
tabac oriental pur

, en élégantes boîtes de fer do
îi 'Jti" 20 cigarettes

y h 30 cent. la boîte» 

MAGASIN ÂfiRIëOLl
Rue Saint-Honoré (2

Beurre ontri|ugs
FROMAGE (_RÀS

pour fondue '*"* -

ŒUFS
~
FRAIS

Se roc'ommattdo,
E. FOKCHET

I I I  ¦ !¦¦! ¦Ill l lli IMMHE»1IHI-_M

L. F. UMBELEÎ fi C°
NEUOHATEL

28, faubourg do l'Hôp ital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiscllc lavée.
Ânlhraeilc belge \r0 qualité.
¦Anthracite S'-Âraédé de IHanzy.
Briquettes de lignite , marque

d Union ».
Peti t coke lavé dc Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

iage central.
GrtJals comprimés (boulets). '

* Prompte lm» \ domiâle
___***" Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n* 139
j___fcj_____fc__^^B <̂ajfr< -M6a_y

S MOIL ;
:doot deux 'de 2 mofs "St.vea<Ife. — .
S'adresser Evote .jl a. . . . .

A VENDRE
iox-terrier

jSjnois, mâle. S'adresser à îtï.Itnf,
cigares, place Purry. II5Î36N
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8 La Soierie StliSSe meiiîenre!
g Demanilaz- les échantillons do nos nouveautés o*n noir , blanc ou

; - .ffl .'."ouleur : A'.^lieuiie, Cachemire^ _thantnng, I>nche«se,
"-«  ('nSpe. de chiue, €otelé, Blessaliiie, . loasweline. lar-¦ _ eur iiD cm., à partir do i. Jr. 15 le moire, Velours _ t JPe-
ESapfcwSie, pour. Uohes, Blousas, etc., dô* niÊmc que¦ les Bfooses

s et Robes brodées en batiste, laine, toile, soie.
} _ Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
¦ 4'4>n_oiuuiatears, fraueo de port & domicile.
1 SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
1 EXPORTA TION DE SOIERIES .
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f &*̂ '-_**9_' ' ¦.'¦• ' S^lTMUUi I.E IsA. SOCOOTE*
- ¦• .̂f _r:ry. .jjSr 
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¦̂KLAITS SALÏÏBEES
¦-rtrjï f : *'̂ f̂t NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

'.MB 
' ~*&-'- * _M _ Biait salnbre, porté à domicile , à 22 c. lo litre

, \*mW&ÊÈ<
'f r ---*-mla' 

¦s'uî t  salubre ré^itii e (pour enfants u:i bas-àje)
Bl^BaaBaWBja à 

30 c. le 
demi-litre.1 Wjm _ m, , , a _l_ _̂*m 'ÎCI»«'»'e lia salubre, à SO c. le pain.

î| !__9 *^e->la * ,r*-*!ll e fraîche salubre tous les jours.
Bis^8_S3t||iffl ^a laiterie cl lu lieurreric peuvent être visi tées
rail3____ c___ ËE! __ chaque j o u r :  S 'adresser au bureau.
W_ '' À̂r :̂"m_ _ \  Wépôts généraax (crème et beurre) : P. -L.
SE ~ ~r ••*--ï! __\ Sottaz , comestibles , rue du Soyon , Rodol phe Lus-
*S-'̂ ^_S__ _̂Sra < ''lor » épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
Ŝ» __S _8*jljii i tliier , rue de l'Hôp ital , épicerie Junod , rue Ijouis

Favre, Hecklé , comestibles, Place Purry.

Toiles pour draps de lit, lingerie, ete.
Linges, Nappages , Trousseaux

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

Bâcles, Coutils pour stores.
P. BERTRAND , vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , PJeuchâtel

1 * OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

!\v ûbrrecïîon-dc toûs les dé-
" fauts dc conformation dos

yeux : Myopie, hypermé-
; .tropie, astigmatisme et
'strabisme par le moyen de

verres sphërtqucs , cy lindri-
ques et combines, .assurant
l'amélioration ou lo maintien

1 de l'acuité visuelle " clans la
, mesure du possible.

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

Exécution prompte e( soignée-de * "
toule ordonuançc d'oculiste . ,

Grand choix.de
îiuiiettès et Piacé-iiez

pour toutes Jcs. fermes dt Mï̂  ̂JPince-nez .SPORT" te plus
stable et le p lus élégant

I 

Verres fumés - Verres jaunes
Verres à double foyer

Yeux artificiels
Baromètres, Thermomètres, Jumelles

Loague-vuc
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— Ah! te voilà donc enfin , brigaad d aris-
ocrate l hurla -t-elle de sa voix enrouée. Va I
ta n'as plus longtemps à te moquer da pauvre
peuple! Ance t'attend, et demain tu passeras
comme les autres ta tête à la trappe I

Puis, changeant brusquement de ton , et con-
tinuant à voix basse et très précipitée, tandis
qne les échos du corridor répétaient encore les
hurlements farouches qu'elle venait de faire
entendre.

— Oui, c'est moi, Bonchemin ! poursuivit-
elle; c'est Pâquerette qui est dévoué à toi
comme le chien à son maitre ; c'est Pâquerette
que tu as retiré du bague j adis; c'est Pâque-
rette à qui tu as pardonné encore il y a six
semaines ; c'est Pâquerette que tu devais tuer
et qui vit à celte heure pour se mettre entre
toi eU'é chafaud. ,

•Et, reprenant à voix plus haule ^ _Tplus vi-
brante encore que précédemment, elle se mit
à chanter à tue-tète ce couplet de la chanson
faite l'année précédente, lors dc la mort de
Marat.

Arrêté, citoyen f
Et vois ton déf enseur;
Il fut ton soutien
Et te voua son cœur...

— On peut nous écouter, poursuivit la Fau-
cheuse en s'interrompaut de nouveau pour
continuer à voix basse. Fâche-toi ,Bonchemin!
Srie, nous causerons entre deux injures...

Et reprenant encore le couplet interrompu ;
Frappant la tyrannie ,
Ses jours furent menacés,
Enfants de la patrie,
Nous devons le venger!

Henri était revenu de son étonnement; il
avait tout compris. Sous les ignobles vête-
ments de la tricoteuse qu 'il avait ten face.de
lui, se cachait un cœur entièrement dévoué.
La Faucheuse, l'amie des sans-culottes, la
reine des « furies de la guillotine », faisait
place à Pâquerette ramené dans la voie du
devoir par Bonchemin , à Pâquerette qui s'é-
tait laissé enttetîner une foï'a* de plus sur la

route du vice,et auquel cependant Bonchemin
avait pardonné, lors de la scène à laquelle
nous avons fait assister le lecteur dans le ca-
baret de la rue de la Chiourme.

Henri comprenait qu'au moment où il se
croyait perdu et abandonné de tous, des
mains amies et secourables se tendaient vers
lui. Alors commença entre ces deux êtres,
dont l'un , prisonnier depuis six semaines,
attendait d'heure en heure la mort la plus
affreuse , et dont l'autre avait pris un rôle ter-
rible dans le drame de chaque j our, se cachant
sous les vêtements d'un autre sexe, l'une de
ces comédies sublimes, effroyables et saisis-
santes, d'autant plus-poignantes que ceux qui
la jouaient étaient à la fois acteurs et specta-
teurs.

L'un accablant l'autre d'inj ures ignobles
vociférées à Voix haute ; l'antre répondant à
ces injures parles termes du plus violent mé-
pris, et entre chaque phrase insultante, entre
chaque réponse, des paroles murmurées à
voix basse, échangées rapidement ct ayant
pour but une entente parfaite. Espérance et
dévouement se cachaient sous une même
apparence de haine.

— Depuis un mois, dit Pâquerette , après
une série d'invectives dignes du costume qu 'il
portait; depuis un mois, moi, la Baleine et
Cormoran , nous nous sommes enrôlés parmi
les tricoteuses. Cormoran surtout a d'autant
plus vile accepté l'idée, qu 'il pouvait se ven-
ger ainsi des sans-culottes qui l'avaient mis
dedans la nuit  où nous devions tous nous em-
barquer. Tous y ont été trompés...

Et , s'interrorapant brusquement pour re-
prendre sa chanson :

Du feu des fissa .si.ns
11 sut braver l'audace
Et tout républicain
Doit suivre sos u traces».

— Qui vous commande? demanda Henri
— Celui que tu .s laissé après toi ; le Pari

sien, répondit la tricoteuse*

— Jacquet?
— Oui.
— Il n'a donc pas été pris en même temps

que moi ? II n'a donc pas été (ué?
— Non! il a échappé, il vit... II nous a jur é

de ie sauver et nous lui obéissons...

Que l'assassin infâme
Qui le mit aux abois
Soit jeté dans les flammes
Et mis hors la loi 1

Depuis six semaines qu'il avait été arrêté,
depuis six semaines qu 'il n 'était sorti de son.
cachot que pour passer une heure devant le
tribunal révolutionnaire , Henri n'avait rien
su de ce qui s'élait passé; il ignorait absolu-
ment ce qu 'étaient devenus ceux et celles
auxquels il s'intéressait.

— Léonore ? dit-i l vivement.
— Partie sur le navire de Victor Hugues !

répondit Pâquerette.
— Et Blanche?
— Elle doit être ici.
— Dans cette prison?
— Oui.
— Tu n 'en es pas sûr?
— Non ; mais cela doit êlre. Depuis six se- '

maines, pas une charrette n 'a roulé vers
l'échafaud sans que l'un de nous ait examiné
les victimes ; pas un être vivant n 'est sorti de
Brest sans que nous en ayons eu connaissance.
La citoyenne n 'a pas été exécutée, et elle n 'a
pas non plus quitté la ville. Voilà ce quo je
puis l'affirmer. Où serait-elle si elle n 'était
pas ici?

— Il faut la sauver avant moi! il faut songer
à elle avant de songer à moi.

— Domain , tu la danseras ! hurla la trico-
teuse. Ton nom est sur la liste ; j e t'en apporte
la nouvelle , brigand 1 Mais la danse ne sera
pas complète : tu manqueras de citoyenne. Tu
ila sauteras sans €ci-devante» ! Donc, poursui-
vit Pâquerette à voix basse, c'est de toi qu 'il
faut s'occuper; la citoyenne n'a même pas en-
core été jugée, elle... Jacquet vient dc me

transmettre mes instructions tout à l'heure.
Voilà ce qu'il faut que tu fasses pour nous
aider à te sauver... Tu...

Une voix sonore interrompit brusquement
Pâquerette ; et ce couplet, vociféré à pleins
poumons, arriva jusqu'au cachot:

L'amour est celui du désir.
L'hymen est celui du plaisi r,
C'est un dieu patriote ;
L'amour est souvent inconstan t,
Mais l'hymen est toujours charmant,
C'est un vrai sans-culotte.

Pâquerette s'était arrêté et avait tressailli.
— La Baleine me signale un danger I dit-il.

Je te quitte, mais tiens-toi prêt I Cette nuit ,
j e viendrai ...

Et, sans attendre la réponse du vicomte, il
s'élança hors du cachot de la prison, repoussa
la porte, la referma, la verrouilla et fit dispa-
raître le trousseau de clefs sous ses jupes.
Puis, après avoir raccroché la lampe à la mu-
raille, il remonta le corridor en vociférant de
nouveau et en insultant les victimes promises
le lendemain à la mort.

A l'angle du second corridor, il rencontra
Lucrèce, la tricoteuse que nous avons laissée
avec Aspasie dans la loge du concierge. Celle-
ci , comme la Faucheuse, hurlait les plus
odieuses invectives aux grands applaudisse-
ments des sans-culotles du corps de garde in-
térieur , qui répondaient pour animer encore
la verve dont elle faisait preuve.

Les voix des deux mégères se rej oignirent
dans un même concert dc cris féroces.

— Bamboula est là! dit vivement Lucrèce à
l'ereille de la Faucheuse, tandis quo celle-ci
redoublait de fureur apparente.

— Il va chez Bonchemin ? demanda Pâ-
querette.

— Non.
— Chez qui?
— Chez la citoyenne, peutêtre.
— C'est ce qu 'il faut savoir. Et Cormoran*
— Il garde Romulus.
Les deux hommes, reprenant [aussitôt leur

rôle, redoublèrent d'insultes et d'impréca-
tions.

XLIII
La Couleuvre

Ce cabaret de la rue de la Chiourme où
Bonchemin avait encore tous ses dôvoués.était.
plein ce soir-là que nous passons à Brest.
'Dent-de-Loup et Papillon étaient assis près
du comptoir, les yeux fixés sur la petite porte
fermée par laquelle nous avons vu jadis appa-
raître pour la première fois Bonchemin. Un
bruit de pas, résonnant brusquement dans la
cour précédant le cabaret , et communiquant
avec la cave de la maison de la rue de la
Chiourme (cave servant d'entrée, on s'en sou-
vient, au lieu d'asile des forçais devenus hon-
nêtes), un bruit de pas attira l'attention de
tous.

La porte vitrée s'ouvrit , et un homme ve-
nant * de la cour apparut sur le seuil. Cet
homme était vêtu en garçon de marchand de
vin , il portait le tablier noir caractéristique.
Personne ne parut surpris de son entrée dans
la salle, mais personne ne lui adressa la pa-
role. L'homme regarda attentivement autour
de lui , et apercevant Papillon assis près du
comptoir , il se dirigea rapidement vers le
colosse.

— Quoi ! la Couleuvre !.... dit Papillon en
se retournant.

— Gracchus vient de venir au «Demi-
Blanc» , envoyé par la Faucheuse, répondit
celui auquel on venait de donner le singulier
nom de la «Couleuvre».

— Il y a longtemps ? demanda vivement le,
colosse.

— Cinq minutes à peine: le temps d'avoir
Tair de descendre à la cave, Gracchus attend.

— Que veut-il?
— De l'eau-de-vie.
— A crédits
—4>uJ.
—-De-quel coin?
— Du coin d&gau&efc

— Bon I fit Papillon en se levant, cela mar-
che tout seul, alors. Attends, je vais prévenir
le bourgeois.

Et le colosse se dirigeant vers la petite
porte, l'ouvrit discrètement et passa vivement
dans la seconde salle que nous connaissons
également. Deux hommes occupaient seuls la
pièce : ces deux hommes étaient vêtus en bour-
geois, mais l'un avait dans sa tournure, dans
ses gestes, dans la façon de tenir sa tête, quel-
que chose de militaire qui dénotait évidem-
ment l'officier.

— Citoyen Jacquet ! fit Papillon en s'avan-
çant.

— Qu 'est-ce que tu veux? répondit le pre-
mier des deux bourgeois, celui qui n'avait
rien dc martial dans ses manières.

— La Couleuvre est là ! Il vient du «Demi-
Blanc». Pâquerette a envoyé un guichetier
pour avoir de l'eau-de-vie, « à" crédit » eFdiT
«coin de gauche?»

— A «crédit» et du «coin de gauche?» ré-
péta Jacquet en soulignant ces mots avec in-
tention marquée, ainsi que l'avait déj à fait
Papillon.

— Oui.
Jacquet se retourna vers l'autre bourgeois :
— Vous entendez, citoyen Brune? dit-il.

Vous voyez que tout marche à merveille. Pâ-
querette va prévenir le vicomte : Romulus est
fidèle!

Puis, s'adressant de nouveau à Papillon:
— Le guichetier est-il encore au cabaret?

demanda-t-il. - _
— Oui; il attend la Couleuvre qui vient de

descendre à la cave.
— Eh bien l que la Couleuvre donne les

-bouteilles en faisant au bouchon l'entaille
convenue.

( _. ttutvre.)
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BALE
CAPITAL.ACTIONS : 20,0000,000 fBAIfCS, dont «5 % versé (le reste, soit 75 %, étant garanti par an engagement de chaque actionnaire)

ÈMISSIQI m EMPRUNT _ \ DE 10,000,000 FRANCS
divisé en 10,000 obligations de 1000 fr. — Série B, N°s 10,001-20,000 au porteur

avec droit de participation aux bénéfices- annuels (suivant chiffre 3 des conditions d'emprunt) *. : .-—. *9Gi*Q, : -
L» Société Sni5_*e pour Yaleurs de Placement h Bftle a été constituée le 4 octobre 1,907. Ello a pour obj et: - ten faveur des obligataires ne confère à ceux-ci aucun droit de contrôle de la gestion de la Société ou de contestation^** -
1° Lâchât, la prisé' ferme, les avances, la vente, ïèàhaage de valeurs de placement (obligations, actions, etc.), ainsi que toutes axi'eit des décisions de l'assemblée générale fixant le montant du bénéfice net. *)

autres opération» concernant ces valeurs. :. 4° Le remboursement du présent emprunt aura lieu le 15 avril 1930. Cependant la Société se réserve le droit de le rembourser par
2° Toutes autres opérations de banques et financières, pour autant que ces opérations sont en connexion avec le but de la Société- _l_ _̂ _ _ _^___ _^llla 15 octobre 191T m°yennant ™ avertissement préalable de trois mois, l'époque de remboursement devant coïncidei.

ou ont pour obj et le placement temporale de fonds disponibles. avec uneî ?f IftîïïKÎ*., -___ -. + ^ _ • , - ,w_T /.  • _ _;. ._ • • , _.• * , . ï, , .  Chaque obligation du présent emprunt sera remboursée au pair, plus éventuellement une soulte comprenant saLe Conseil d administration est compose actuellement de: part au 20% des réserves spéciales de la Société, constituées en application de l'art. 35, alinéa 3 des statuts, la part affé-
MM. A. Simonius-Blumer, président du Conseil d'administration du Bankverein suisse, à Bâle, président, rente à chaque obligation étant calculée proportionnellement à tout le Capital-obligations en circulation de la Société, quo*

H. La Roche-Burckhardt, à Bâle, vice-président. ce caPital jouisse en totalité ou en partie seulement du droit de participation aux bénéfices.
D' C F .  W. Biirckhtnrdt-Vischer, de là maison de banque A. Sarasin & Ces, à Bâle. *, .j31 le remboursement a lieu conjointement avec l'émission d'un nouvel emprunt, il est réservé aux porteurs d'obliga* .
.Inlp t nrt-nrtns-Jtmdakv de la maknn __ hanniiA l«s fils iWvfii _ A To à RAIn tions dénoncées du présent emprunt un droit de préférence à la souscription des nouvelles obligations jusqu'à concurrence
Sr _̂K3d_!w,SÎ A _ J S_^t_Siw«_S * rnïT' 

du 
m°»tant de leurs titres appelés au remboursement, à des conditions à fixer alors par le Consiil d'administration. Au casLéopold DuiK>iS, admin^ateur.délégué du Bankverein suisse, à Bàla où le nouvel emprunt serait d'un montant inférieur à l'ancien, une réduction proportionnelle aurait lieu.

V *Z r17Z Srqû DI a11016^ directeur de la Banque de Bâle, â Bâle. 5» Les obligations dénoncées au remboursement cessent de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement; ellesRobert de Pury, de la maison de banque Pury & Co., à Neuchàtel. ne participent plus aux bénéfices de la Société dès le j our de clôture du bilan annuel précédant la date de remboursement,Léon Ruef , administrateur-déléguô du Bankverein suisse, a Londres. 6° Outre là responsabilité de la Société suisse pour valeurs de placement, le présent emprunt de 10,000,000 fr. seraCha. Schluznberger-Vischer, de la maison de banque Ehinger & Co., à Bô _o. garanti par le gage constitué sur des titres suisses et étrangers, effets de change et créances, dont la valeur calculée au
F. Zahn-Geigy, de la maison de banque Zahn & Co., à Bâle. cours du jour devra être au moins égale au montant nominal des obligations de l'emprunt. Les valeurs faisant l'objet du

T <__ »_»;»,_*__ <i__ la c__ .;^_i __ * AIA „„
A .AO „ i ~ *A-__ *_:,, _,. o* .*_ _, _. iona ffaffe- respectivement les documents qui les représentent, seront déposées chez la Société Anonyme Fiduciaire Suisse àLes comptes de la Société ont été arrêtés pour la première fois au 31 mars 1909. Bâle, en sa qualité de fidéicommissaire, aux conditions mentionnées dans l'acte de gage.

^omr_ _-A «¦___=> Drvxk-Fi-t-cs *-*.+ C><=_r- t -_ =.o_ "1° Les obligations présentées au remboursement doivent être munies de tous les coupons non échus, faute de quoi le montant des'OOmpte Oe t-TOTITS et l-en_es coupants manquants sera déduit du capital,
pour le premier exercice social du 4 octobre 1907 au 31 mars 19091. 8° Le paiement des coupons et des obligations remboursables s'effectuera sans frais:

POIT AVOIR à Bâle aux caisses du Bankverein Suisse,
_ *ï. ct. pp. et. _ Berne . » de la Banque Cantonale de Bernée

Intérêts sur le c ap i t a l - o b l i g a t i o n s .. . . .  608.2M) — Intérêts et commissions . . . j  . * * * 1,070,836 65 f lt *r\*?*—•£ * n rtit Ranlrtroroîn C!_ _ _ c _ c-oImpôts et frai» généraux . - 23.1.7 - _ Bénéfice ne . sur titres redises 160,634 55 » UrenCVC » OU BanKVerem bUlSSC,
Amortissement de la commission et des frais Bénéfice stir affaires synâibales liquidées . . 95,040 35 » Lausanne » de la Banque Cantonale Vaudoise,d'émission du capital-obligations Série A . . 141,250 — » J *Ie **nr*'hâtf *l _. ri*» TW1W "PMYVIT JC _rv»Bénéfice au 31 mars 1900 55a|044 55 , JNeUCnarei » Q6 J_LJH. f U Ty  _fc l_0.,

1,326,511 
~~ 1,326.511 ~T h : » Saint-Gall » du Banlcverein Suisse,

, -— , ¦ '— » Zurich » du Bankverein Suisse.
/ 9? Toutes les publications relatives au service' .de cet emprunt, notamment ^ participation des obligations aux bénéfices, la déaen*-

B+tSTY au 3"f mars *IÔO© '¦' dation eHe remboursement; ont lieu valablement par detix insertions dans la « Feuille officielle suisse du commerce » ct dans un journaf
après la répartition du_ bénéfice des places où se trouve un domicile de paiement offloiei
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T— —"—"" | pr. ia.|| 1 F .. i c*-i .:' - SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS DE PtACEMElfr

Capital-actions non versé, garanti par des Capital-actions . . .. . . . . . . .  20^100,000 — -jr __-,^-,_,- _J- _ - _ - _ -,_ -, .- -, , -_ - ,_ -,_ -,.feuilles d'engagement .,. . , . . . . •15,000,000-*.* '" — Fond»tle réserve ordinaire . .. . * , .  27,052 25 . . . .... ,¦; .
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Indemnité au Bankverein Suisse . . . . .  14,062 50 aux conditions suivantes :
Dividende 450,000 — 1° Le prix d'émission est fixé au pair sous déduction d'intérêts à 4 «/„ du jour de la libération jusqu'au 15 avril 1910.
Report à nouveau . . . . . . . . . .  392 30 2° Les banques domiciles de souscription auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 5 % en espèces ou

30 760 374 55 30 760 374 55 en titres.
U— ___ -J——. — .: 3° La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les demandes seront susceptibles de réduction*

•* ' * 4° La libération des titres attribués pourra avoir lien à partir du 20 septembre 1909 et jusqu'au 15 avril 1910 au plus tard, auprès
Les titres en portefeuille, qui, conformément à la prescription du § 35 des statuts, ont été mis au bilan à* un cours atteignant am do domicile qui a reçu la souscription,

maximum le prix d'achat, accusent vis-à-vis des cours du j our une plus-value très importante. . 5° Lors de la libération, il sèrà'dâivré des certificats provisoires qui seront échangés au mois d'avril 1910 contre des titres définitif*
Sur les actions, il a été réparti pour le premier exercice de 18 mois un dividende de 9°/  ̂soit 6 Vo Vs*r aQ- €° L'admission dès titres à la cote des bourses de Bàle, Zurich et Genève sera demandée.
La quote-part du bénéfice revenant à chaque obligation de fr. 1000.— de l'emprunt Série A, de 1907, estde 3 fi*. 75, soit '/_ »/o pair; Bâle, Zurich, Genève, Saint-Gall, Nencbàtel, 6 septembre 1909.an et sera payée le 15 octobre de cette année.
La Société est autorisée par les statuts (art 13) à émettre des obligations nominatives ou au porteur. BaL_lkveFei.il SlllSSe, PlirV & Cie,Le montant total des obligations en circulation ne peut en aucun cas dépasser le double du montant nominal - ¦ * _ *> *du capital-actions. R. N. Brùdcrlin, A. Sarasin & Cie,Le Conseil d'administration est compétent pour décider l'émission d'obligations et en fixer les conditions et les modalités. Il peut, 

* o _ n -  **rr _n -i ¦_ o _rt_en particulier, affecter en garantie spéciale des obligations émises, des titres, effets de change et créances appartenant à la Société jusqu'à̂  JL-QS f liS DreylUS & ClC, VeSt, ECkel & Cie,
concurrence du montant nominal des obligations en circulation. Il peut aussi stipuler en faveur des obligataire^ outre le revenu fixe attaché* TV»-; ¦*% _ *__ v* jfc. tT*i __ *7 _» ___ -»_, A. r»i__à l'obligation, un droit de participation aux bénéfices de la Société, dans les limitesfaées aux art. 36 et 41 dea statuts. JZiIllIl JJ e F OC l__16, Ziailll OC i_ 16.

Les valeurs à revenu fixe (obligations), les effets de change et l'avoir en banque appartenant à. la Société doivent T J .̂ -^J^, An „„„„„„•„»!„„ „—,--* „„„„„„ o„„„ *•.„._. ™- _ *__ ^s_ ..._«, o„;„„^ *c.être au minimum d'un montant total égal aux deux tiers du montant total des obligations en circulation de la Société. Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivante:
En vertu de l'autorisation contenue à l'art. 13 déjà mentionné, le Conseil d'administration a décidé le 26 août 1909 l'émission d'un KTEUCHATEI . : Pury _fc Co. Isa, Chaax-de-Fonde. : Banque Fédérale S. A.
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Arthur Fallet, horloger, Neuchâtelois, à
« .châtel, et Laure-Virginie Diel, horlogère,
Bievoisc, à Saint-Imier.

mile Wôlfle , menuisier, Badois , et Alice-
tnélie Peti tpierre , horlogère, tous deux à
.uvillier.

Mariage célébré
3. François Vallelian , scieur , Fribourgeois ,
Emilie-Cécile Gyger, Bernoise,

Naissances
3i août. Fritz-Henri , à Auguste-Fritz Pail-
rd , chocolatier, ot à Alice née Dessaules.
31. Willy-Numa, h Henri-Numa Porret-Gen-

1. horloger, et à Clémence néo Cuche.
31. Nella-Guglielmina , h Guglielmo-Giacomo-
ntonio Bertolin i, cordonnier , et à Maria-Emi-
i née Heger.
i" septembre. Jeanne-Marguerïto à Jules-
ugène Béguin , forestier , ot à Elisa-Johanna
ie Wiodmer.
I ". Mina-Yvonne , b Ami-Gustave Pingeon,
îrde-foreslier , et à Rachel-Amalia née Keusch.
1». Panl-William, à Paul-Albert Robert,
¦mmelier, et à Charlotte-Hélène née Olley.
3. George-Emile, à George-Emile Annen ,
mployé au gaz, et à Marie-Lauro née Mat-
îieu.
3. Albertin e-Rose, à Fritz-Alber t Wittwer ,

icuilier , et à Emma née Benoît.
Décès

2. André-Ernest , fils de Emile Burki et de
lora-Eugénie née Sunier , Bernois, ué le 28
ovembre 1908.
3. Julia-Louise Ducommun-dit-Verr on , femme

e chambre , Neuchâteloise , néo le 27 juillet
«79.

POLITIQUE
Allemagne

Deux cents députés du Reichstagct plusieurs
Membres du Conseil fédéral allemand , parmi
asquels M. Delbruck, secrétaire d'Etat , sont
rrivés, samedi à Friedrichshafen, pour visi-
er le « Zeppelin III ». Un certain nombre
l'entre eux prendront part à des ascensions.
Jomme le temps est très favorable , six ascen-
ions ont été prévues avec 15 passagers cha-
une. On attend , en outre, l'arrivée du pro-
esseur Hergezell et des délégations des villes
ie Stuttgart, Lindau , Constance et Munich.

Il est à, prévoir que c'est la préparation à
me forte demande de crédit.

Turquie
Le rapport des délégués du patriarcat

irménien sur les massacres d'Adana et d'Alep
îtablit que 18,383 Arméniens ont été tués,
îinsi que 1250 Grecs, 850 Syriens, 422 Chal-
lécns.

— La visite du sultan , a Brousse, a cause
un grand enthousiasme parmi la population.
Toule la presse publie de longs articles élo-
gieux sur l'initiative du sultan.

Royaume-Uni
ILle bud get est toujours combattu par Toppo-

îtion et celle-ci serait plus résolue que jamais
« demander à la Cbambre des lords d'inter-
venir. On ajo ute toutefois que « le rejet des
taxes -foncières -seulement vue* parait plus
désirable aux unionistes, et que s'il doit se
produire une crise constitutionnelle , ce sera
* par la destruction du budget entier au
moyen d' un amendement raisonnable ».

En effet , les fameuses taxes foncières de
M. Lloyd George sont loin d'être impopu-
laires. Les conservateurs s'aperçoivent qu 'elles
plaisent non seulement à la masse flottante
des électeurs, mais à certains même de leurs
partisans, tels que M. Ratcliff , député conser-
vateur de Bnrton , qui s'est déclaré, j eudi, en
faveur des nouveaux impôts. La raison en est
que les municipalités les plus conservatrices,
collé de Birmiagbaru , par exemple, ont
réclamé dépuis longtemps des mesures fis-
cales contre les grands propriétai res des ter-
ritoires urbains. Un correspondant de la
« Westminster Gazette» rappelle que les petits
commerçants « tories » ont souffert autant que
le. libéraux du privilège qui permet aux
landlords de confisquer à leur profit tout le
bénéfice des améliorations faites par leurs
locataires. La foi conservatrice du cordonnier
du coin ne l'empêche pas de se réjouir à l'idée
que son propriétaire, qui vient d'augmenter
son bail , devra désormais abandor> .er à l'Etat
jpu à la ville une partie de cette augmentation.
T'est la fable du rat et de la grenouille.

De là le changement de front des unionistes.
Ils abandonnent le terrain dangereux des
taxes foncières pour s'en prendre à l'ensemble
du budget; la manœuvre est habile, car il ne
faut pas oublier que si M. Lloyd George n'est
pas aimable pour les lords, il l'est encore
moins pour les marchands d'alcools et pour
ceux des ouvrière qui tiennent à fumer leur
pi pe en buvant un verre dc whisky. Or ces
adversah es sont nombreux , donc redoutables .
Les lords le savent et rien ne prouve encore
qu 'ils ne tâcheront pas d' en tirer parti .

Japon
Le département des affaires étrangères an-

nonce que l'accord sino-japonais relatif à la
Mandchourie a été signé à Tokio.

Aux termes dc cet accord , la Chine s'engage
à ouvrir à tous quatre villes du district dc
Tsien-Ta u et en outre tout ce district aux co-
lons coréens le plus tôt possible.

Le Japon , de son côté, reconnaît la rivière
Tumen comme li gne frontière entre la Mand-
chourie et la Corée. H s'engage à rappeler les
fonctionnaires du district de Tsien Tau dans
lin délai de 3 mois et à nommer des consuls
dans ce district.

L'ouverture du prolongement dc la voie
ferrée de Kirin sera décidée de concert entre

Tfedeux puissances. Des commissaires seront
'"nommés pour fixer les l imite ;  des deux dis-

tricts miniers.

LV X -SII liiiii Abilul Hamid
Depuis quel ques jours, l'hôte de la villa Alla-

Uni présente des signes indéniables clc détresse
ph ysi que et morale. Il passe la plus grande
partie des ses nuits à une fenêtre ouverte
du côté dc Constantinop le, comme s'il cher-
chait à deviner ce qui se passe là-bas ; lors-
qu 'il est seul dans sa chambre, il crie, il
lempète, il attribue ses malheurs à sa mau-

vaise étoile; il prétend avoir, en avril dernier ,
mal ' choisi son moment pour tenter le renver-
sement de la constitution. Il croit que ses
femmes et ses enfants le considèrent comme
un Idiot, un niais ; il entre alors dans de vio-
lentes colères, frappe les meubles de son
poing en criant: € Qu'il soit maudit! qu'il soit
maudit ! » Puis il tombe dans un grand abat-
tement général ; il se jette tout habillé sur son
lit, car jamais l'ex-sulian n'a pu prendre
l'habitude de se dévêtir pour se coucher. A
peine est-il endormi qu 'il se réveille en sur-
saut, se lève tout épouvanté ; il se croit pour-
suivi, court se réfugier dans l'endroit le plus
éclairé de sa chambre, car il redoute par-
dessus tout l'obscurité, hanté par cette idée
fixe qu'il doit mourir la nuit II appelle les
femmes de son harem, les oblige à lui tirer
les cartes ; puis, tout à coup, il s'écrie folle-
ment: « C'est en vain ! c'est en vain ! »

Abdul Hamid maigrit, dépérit de j our en
jour ; son abattement est tel qu 'il néglige de
se maquiller, de se faire teindre la barbe et
les cheveux. Sa figure blême épouvante son
entourage.

On démen t ici formellement que l'ex-sultan
soit atteint d'un cancer à la gorge ; cependant
ou ajoute qu'on lui défend de fumer et qu 'on
lui impose une diète rigoureuse.

ETRANGER
Ce retour du Dr Cook. — Le vapeur

* Hans-Egede » portant le D' Cook est arrivé
samedi matin à 5 h. 30, a Helsingœr (Dane-
mark), portant en outre l'administrateur
danois du Groenland , M. Ryberg.

Cook parlant des doutes émis sur le succès
véritable de son voyage, a déclaré pouvoir
prouver .scientifi quement qu'il a atteint le
Pôle Nord. Possédant un sextant et trois chro-
nomètres, il a pris tons les jours, depuis le
_ôm° degré jusqu'au Pôle Nord des observa-
tions rigoureuses.

Cook parcourait avec ses traîneaux 18 kilo-
mètres par jour. Le succès du voyage provient
de ce qu'il a été entrepris en février, époque
qui n 'est guère choisie par les exp lorateurs
et qui est meilleure que Tété. Cook a laissé
au Pôle Nord une bouteille scellée.

Application du système métrique.
— Le ministre du commerce du royaume de
Danemark vient de décider que les mesures
métriques seront seules employées en Dane-
mark à partir du 1°' avril 1910, pour l'éva-
luation des droits de douane et autres taxes
publiques.

Cette décision est conforme à une loi votée
en 1907 par le parlement danois, laquelle pré-
voyait l'adoption du système métrique en Da-
nemark dans un délai maximum de trois ans
pour tout ce qui concernait les opérations de
douane et de taxation publique. ..

En ce qui concerne la date de l'application
générale du système métrique dans le com-
merce, 'aucune .décision nouvelle n'a été prise
et il est probable, en conséquence, que la dah.
primitivement indiquée du 1" avril 1912 sera
maintenue.

Le coup du cochon. — Un cochon
qui tire un coup de fusil sur un chasseur ?
cela n 'avait pas encore été entendu.

Un j ournal do Grenoble publie cette infor-
mation :

€ On a amené dans une clinique de Gre-
noble, un nommé Carron; de Montméliau
(Savoie), blessé dans des circonstances vrai-
ment extraordinaires :

M. Carron surveillait un aigle qui avait
dévasté sa basse - cour. Il avait déposé son
fusil chargé près de l'endroit où. il travaillait
Mmo Carron vint y paîtr e ses cochons. L'un
d'entre eux, sans malice, mit pied sur la gâ-
chette. M. Carron fut atteint àTœil droit et
grièvement blessé.

Une pêche miraculeuse. — Le
« Globe » de Londres annonce que 105 pê-
cheurs, de Grinsby, sont revenus jeudi avec
plus de cinq millions de harengs qu'ils avaient
pris pendant la nuit. Malgré l'importance de
l'exportation de ce poisson en Allemagne et
malgré les aménagements spéciaux fa i ts sur
les navires transporteurs , on n 'a pu tout
expédier.

Un dirigeable français victime
d'un accident. — Le dirigeable «Républi-
que » élait parti vendredi matin , à 7 h. 15, de
Chalais-Meudon pour entreprendre son pre-
mier grand voyage, destination : La Palisse.
Mais le diri geable a été obligé d'altenïr par
suite d'une avarie survenue entre Sollerre et
Nogcnt sur Viwnisson, à 20 kilomètres au
nord de Gien et à quelques kilomètres de
Montargis. Les avaries étaient peu graves.
A midi et demi , le dirigeable est reparti.

Peu après, nouvel accident. Le « Républi-
que» a atterr i près de la Charité ; il est com-
plètement dégonflé. Un train de maléiicl est
parti de Nevers à 9 h. 45 pour la Charité ,
gare la plus rapprochée de l'endroit où se
trouve le ballon.

Yoii i comment s'est opéré le dégonflement
du ballon :

A 7 b. 10, tout est prêt; un ordre bref re-
tentit :«Silsnce,éteignez toutes les cigarettes».
Presque aussitôt un long crissement se fait
entendre ; c'est la corde dc déchirure qui est
tirée.Le gaz s'échappe et l'immense enveloppe
s'abaisse sur le côté, tirée par des paysans de
bonne volonté auxquels un officier adresse un
touchant remerciement.

Lentement et par soubresauts, comme un
agonisant, Le -^Républi que» se couche à terre.
La nuit qui s'étend rend encore la scène plus
pénible et plus triste ; les assistants sont péni-
blement impressionnés par la triste fin de ce
premier grand voyage du «République» , et
c'est presque les larmes aux yeux qu 'ils
acL-ompli ssenli e travail de dégonflement

L'accident coûte à la France la mise hors
de service momentanée d'une des plus belles
unités de sa flotte aérienne.

Cet accident a été provooné par une panne

d'eau survenue au moteur, aux environs de
la Charité. Lors de l'atterrisage, par suite
d'une fausse manœuvre, le gouvernail fut
brisé.

Le «République» va être réexpédié à Paris.
Combustible funeste. — Pour la troi-

sième fois, des matières explosibles ont été
découvertes dans le charbon d'un navire de
gueiTe anglais. Celte fois-ci c'est à bord d'un
navire éclaireur, le «Forward », que Ton a re-
cueilli des détonateurs de mine, pareils à
ceux qui furent découverts ces temps derniers
ii bord du cuirassé « Duk e-of-Edinburgh >.
C'est d'ailleurs le môme charbonnier le
«Fernhill» qui a fourni au « Forward » et au
«Dulce-of-Edinburgh» le charbon renfermant
les détonateurs.

Le «Forward », qui avait fait son charbon
à Portsmouth, est rentré en rade de Poitland
où tout ce charbon a été déchargé à litre de
précaution. Cet événement va provoquer sans
doute de nombreux commentaires et Ton de-
mandera que des mesures énergiques soient
prises pour que Ton sache de quelle façon ces
détonateurs ont pu être introduits dans le
charbon destiné à l'usage de la marine.

Les aventures d*un assassin. —
On se souvient des aventures de l'assassin de
Potsdam, arrêté trois fois et trois fois relâché.
On vient cle l'arrêter près de Munich pour la
quatrième fois. Il avait volé une bicyclette.

Poursuivi par un brigadier de gendarme-
rie, il jeta sa machine et s'enfuit à travers les
champs ; mais le représentant de l'autorité
était accompagné d'un chien de police qui
bondit sur l'assassin, le jeta à terre et, mal-
gré ses efforts désespérés, l'y maintint  jusqu'à
l'arrivée de son maître.

Le choiera. — On a constate samedi
après midi des symptômes de choléra sur la
personne du capitaine .Tespersen, du vapeur
norvégien « Henla », a rrivé jeudi d'Arkangel.

Le malade a été transporté immédiatement
aux baraquements, où il a succombé. Le va-
peur a été isolé et désinfecté.

Toutes les personnes du bord , ainsi qu 'une
centaine de débardeurs qui étaient occupés au
déchargement du vapeur depuis le 2 septem-
bre ont été mis en observation.

A Vlaardingen , près de Rotterdam , on a
constaté un cas suspect de choléra.

A Middelbourg * (Belgique), la dysenterie
s'est manifestée chez un homme de l'équipage
d'un navire venant de Rotterdam. L'examen
bactériolog ique a établi qu'il s'agissait d'un
ca=; de choléra.

La grève.. — De Stockholm : Une pro-
clamation du comité de la grève annonce la
cessation du mouvement

On espère en conséquence que 100,000 ou-
vriers environ reprendront le travail lundi.
Le nombre des ouvriers actuellement en grève
ost estimé à 120,000.

On mande de New-York que M. John Brad-
ley, le propriétaire du navire qui transporta
le docteur Cook à Annatok, et M. Francke,
qui fut le seul membre de l'équipage qui resta
avec l'explorateur après le départ du navire,
mais fut laissé en arrière par le docteur Cook ,
donnent de nouveaux détails sur la fameuse
exploration polaire.

M. Bradley déclare qu 'il a dépensé plusieurs
milliers de dollars pour l'équipement dc l'ex-
pédition et qu 'il débarqua à Annatok pour
trois ans de vivres, y compris quarante
tonnes cle charbon, d'importantes quantités de
sucre, de tablettes de pemmican , dc thé, de
café, de biscuits, de viandes séchées, des traî-
neaux , des ustensiles de cuisine, 10,000 boîtes
d'allumettes, 120,000 boîtes de conserves, 600
litres d'alcool , des barils cle riz et de farine ,
des couteaux et de la verroterie pour les
Esquimaux.

Le docteur Cook possédait un sextan t en
aluminium , plusieurs boussoles et divers au-
tres instruments scientifi ques de haute préci-
sion.

Quant au grand secret dans lequel se pour-
suivirent les préparatifs, il est dû , dit M. Brad-
ley, au désir de devancer le commandant
Peary , qui recueillait alors des fonds en vue
d'une expédition semblable, ct d'éviter d'être
accusé de poltronnerie si les conditions s'é-
taient montrées défavorables pour une telle
entreprise.

A l'arrivée du navire à Annatok , l'organi-
sation merveilleuse de la petite colonie d'Es-
quimaux , l'abondance du poisson et du gibier,
l'état favorable de la glace et le temps idéal
décidèrent le docteur Cook à tenter la chance.

M. Bradley fait également remarquer que.
dans son choix de la saison, en ne laissant
pas le navire dans les glaces et eu se tenant à
dislance des glaces flottantes de Test de la
mer de Behring, le docteur Cook a agi d'une
façon différente de celle des autres explora-
teurs.

Il ajoute que grâce ù un canot de toile pliant*
qui pouvait servir de tente de nuit le docteur
Cook a pu traverser les rivières qui barrèrent
son chemin.

Quant à la rapidité du voyage, M. Bradley
compte que le D* Cook a dû parcourir 560 ki-
lomètres du 17 mars au 21 avril et déclare que
les traîneaux tirés par les chiens peuvent faci-
lement couvrir 95 kilomètres par j our sur une
glace à peu près bonne. H fait finalement res-
sortir que le Dr Cook étaittrès aimédes Esqui-
maux, dont il parle la langue, et qu 'il avait
avec lui mille petits objets dont ils raffolent.

M. Francke, le cuisinier du bord, est plein
d'admiration pour le génie du docteur Cook.
Il dit comment ils constniisire.nl, une huttaà
Annatok avec de vieilles boites de conserves;
avec quelle minutie les traîneaux furent cons-
truits et les chiens entraînés, et comment ils
gagnèrent l'amitié des Esquimaux.

H aj oute que le docteur Cook partit pour le
pôle avec 450 kilos de pemmican et 850 kilos
de viande de phoque pouijes chiens, dont

quelques-uns avaient déjà tiré des traîneaux
pendant près de .00 kaémètres par jotir au
cours d'excursions préliminaires. (« Times »).

L'expédition au pôle nord

SUISSE!
Les C. F. F. et la Directe. —* T-é

rapport présenté par M. Manuel, de Lausanne,
sur l'exploitation de la Directe, démontre que
lés C. F. F. auraient appliqué à la Directe
pour la cojouissance des gares de Berne,
Chiètres et Neuchàtel, des redevances qui ne
seraient pas complètement fondées, et la Di-
recte aurait la possibilité d'exiger dé droit et
non comme concession, une réduction du mon-
tant de ces redevances.

A la même conclusion sont parvenues des
des personnalités compétentes, qui se sont oc-
cupées de la question et avaient les éléments
nécessaires pour établir ces calculs, écrit-on
de. Berne à la «Gazette de Lausanne».

La hausse des cuirs. — La section
romaûde de la société des tanneurs suisses,
réunie à Sion, a décidé d'élever immédiate-
ment ile 5 % tous fes cuirs tannés. Les, ventes
de cuii* brut de fin d'août se sont faites encore
en for[e hausse. Il fau t s'attendre à une aug-
mentation très sensib'.e des cuirs et chaus-
sures.., *

BERNE. — La police dc la ville de Berne
vient d'avoir la main heureuse, elle a procédé
à l'arrestation d'une jeune fille de 18 ans qui
était occupée dans un tir forain. La demoi-
selle portait une blouse qui avait été volée
dans un grand magasin de la ville, à la Sihl-
brucke. Le vêtement fut  reconnu par ses légi-
times1 propriétaires et, devant les explications
embarrassées de celle qui le portait, on pro-
céda à l'arrestation immédiate de celle-ci.

La j eune fille ayant prétendu avoir recu la
blouse de sa mère, les agents se rendirent au
pas accéléré au domicile de la dame, soit à la
Zurlindenstrasse. Une perquisition opérée sur
l'heure donna des résultats bien inattendus.
En effet , au bout :de quel ques minutes, un
vrai (j lépôt do marchandises volées fut décou-
vert:; il. y en avait pour plus de 3000 francs
consistant en.' confections pour dames et mes-
sieurs, chemises, souliers, fourru res, coiffures,
pardessus, babils de travail, ballots d'étoffe,
lingerie, articles de parfumerie, brosses, den-
rées alimentaires : sucre, café, thé, chocolat,
rouleaux de Maggi , pâtes, confitures, etc. I|
fallut' organiser au poste de police une véri-
table 'exposition de tous ces objets qui pro-
viennent de plusieurs magasins.

— iL .autrq jour, dans une école de village
de Tboerlan'd,' le régent avait inflige quatre
pansu ds à un enfant , lequel devait écrire ses
punitions aVaut de pouvoir s'eh aller. L'en-
fant arriva à en terminer deux, mais il mani-
festait une visible inquiétude. Sur quoi le
maître de s'approcher; ;!

—gftu'as-tu? s'enquiert-il.
—(Voilà, réplique le moutard après quel-

ques'.bésitalions. J'ai fini deux pensums et je
voudrais bien que vous mo donniez deux
gifles pour les deux autres. C'est que je ̂ 'au-
rais jpas le temps de les faire , j e dois aller
gardcr ; nos chèvres. .

Touché, le régent prit pitié du bout
d'homme, lui fit remise du reste de la puni-
tion j et l'envoya garder ses chèvres.:, sans le.
soufflets demandés, bien entendu.

—jLe 3 septembre au soir, une femme est
accouchée dans un vagon, à peu de distance
de ht station de Delémont el a disparu sans
laisser de traces. L'enfant a fait route j usqu'à
Bâlei où il a été remis à la police. On croit que
la mère s'est rendue en France.

—i Le colonelRutty, directeur de 1 union pos-
tale,1 est rentré vendredi soir de Paris. Il a
imniédiatement déposé une plainte contre le
pretpier lieutenant "Walther et s'est présenté
au département militaire fédéral.

ZURICH. — Il vient dc se constituer, à Zu-
rich, sous la.direction du physicien Eicbhorn,
un comité d'initiative en vue de la création
d'uii institut pour le traitement au radium.
. TESSIN. — Samedi soir, le vapeur faisant
le service cle Porto Ceresio à Lugano et arri-
vant à Lugano à 9 heures, est venu en colli-
siori près de Melide avec un petit bateau où
se trouvaient 10 personnes. Quatre d'entre
elles se sont noyées. Une dame française et un
monsieur ont été sauvés.

FRIBOURG. — Les boulangers de Fribourg
qui avaient élevé le prix du pain ont été obli-
gés;de le ramener à son ancien prix, plusieurs
d'entre eux ayant refusé de suivre le mouve-
ment de hausse.

En ballon

Le ballon « Holvetia », parti de Bern e ven-
dredi soir à 10 h. 45, a atterri samedi après
midi à 2 h. 2, après une belle ascension, près,
de' Fïllinges (Haute Savoie).

Le ballon était pilotê-par le colonel Schœck,
avec comme passagers MM P. Armbruster et
Zurbrugg, de Berne.

* * «
Le Zeppelin IU, après avoir fait une appa-

rition sur la rive suisse à Arbon et à Ror-
schach, est descendu sur le lac près de Lindau,
puis il est reparti et a fait sur le Riedlepark,
à Friedrichshafen , deux atterrissages très
réussis sur terre en changeant chaque fois de
passagers.

Les évolutions ont été suivies par une foule:
énorme. Le soir, des bateaux spéciaux ont
amené des députés au Reichstag à Constance,
où un grand dîner a eu Keu à l'hôtel-de-ville.

Le «Zeppelin m» a accompagné les vapeurs
jusqu'à Constance, puis il s'en est retourné et
a atterri à 7 h. 15 dans son hall de ManzelL

— Des six courses entreprises samedi par '
ie «Zeppelin m», deux ont eu pour point de
départ les docks. Au total. 96-pcrsonnes sont
montées dans la tournée de samedi.

La Veuille d'Avis de JVeuchâteJ,
en ville, 9 fr. par . an.

L'exposition itinérante de la Société suisse
des Beaux-Arts a pris ses quartiers, le 29 août ,
dernier, dans nos murs ; installée dans le bâ-
timent du Technikurn, où elle occupe trois
salles, elle restera ouverte jusqu'au 12 sep-
tembre.

Si, au point de vue des grandes conceptions,
elle n'est peut-être pas aussi riche, aussi com-
plète que celle de 1904 — nous n'en avons
plus eu à Bienne depuis cette époque — l'ex-
position actuelle est néanmoins fort intéres-
sante ; elle compte plus de 300 numéros parmi
lesquels un nombre respectable de toiles de
valeur qui attestent un réel talent de la part
de leurs auteurs.

Mais il est regrettable, par contre, que les
œuvres d'artistes suisses des plus connus,
comme, par exemple, les Hodler, les Burri,
les Robert, les Welti, Anker, Burnand et
d'autres encore, fassent complètement défaut
cette fois.

Il semble, en effe t, que dans une exposition
nationale comme celle-ci, ces maîtres, faisant
pour nn moment trêve à leurs divergences
d'opinions., devraient tous être représentés,
ce qui , ainsi que je viens de le constater, n'est
pas !e cas.

Cependant le « Salon » de 1909 n'en ren-
ferme pas moins de nombreux ouvrages pro-
venant d'artistes dont la réputation est déjà
solide.

N ayant pas la prétention de poser pour un
connaisseur en fait de vernissage, je ne me
hasarderai pas à rae lancer dans la critique ;
je me bornerai simplement , pour aujourd'hui,
à citer quelques-unes des œuvres qui m'ont le
plus frappé, tout en engageant vivement toutes
les personnes que la peinture intéresse à faire
comme moi, à aller visiter notre exposition
du Technicum ; elles ne le regretteront certai-
nement pas.

L'imposant tableau de notre combourgeois
Frank Behrens « l'Ile de Saint-Pierre, vue
depuis Cerlier», frappe tout d'abord Tœil du
visiteur; c'est une œuvre de longue baleine,
très bien réussie, qui a déj à été exposée à
Berne, où elle a fait sensation ; le j eune et
sympathique artiste biennois, qui n'en est du
reste pas à ses premiers pas, a sans doute un
bel avenir ouvert devant lui,

Beat Wieland (Munich) expose « Une nuit
d'été» fort belle et 1res appréciée.

« Une journée d'hiver ensoleillée » de Jean
Affeltranger (Tôss) ; «Vieille femme » de Karl
Schobinger (Lucerne) ; «Au bord du ruisseau»
de Fritz Oswald (Munich), attirent tous les
regards par leur bien facture.

On admire également «Un bouquet de fleurs»*
d'Anna Hailer (Bienne), spécialiste dans ce
genre, ainsi qu 'un «Jour de novembre à Bàle»;
d'Otto Màhli (Bàlé). j

Les opinions, par contre, sont partagées au
sujet des « pommes », extra rouges et jaunes,
de Cuno Amiet (Oschwand).

Giovanni Giacometti (Stampa) et Edmond
Vallet (Genève) se sont lancés dans l'art mo-
derne que tout le . monde n'approuve ou . ne
comprend pas encore — je suis de ce nombre
— tandis que personne ne se lasse d'admirer
les toiles splendides d'Edmond Schilt (Bàenz )
«Au bord du lac de Brienz», de Gustave Vol-
lenweider (Berne) «Ballenbérg », ainsi que de
Jacques-Louis Odier (Vevey)» Capri le soir»,
de même que de Wilhelm-Ludwig Lehmann
(Munich) «Tempête» ; cette dernière surtout
est saisissante de réalité.

L'exposition suisse des beaux-arfe, à B. enne

CANTON^
Le Locle. — Vendredi matin , au point

du jour, un éleveur de la localité constatait
avec stupeur que quatre canards de sa basse-
cour avaient disparu. Il se mit à leur recher-
che et finit par découvrir, dans son jardin ,
trois cadavres, encore chauds, des malheu-
reux volatiles, portant les marques évidentes
d'un trépas tragique. Deux d'entre eux avaient
même la tète coupée.

Le chien du propriétaire des volailles égor-
gées ne tarda pas à donner des signes non
équivoques de la présence d'un ennemi. Il
tomba eh arrêt devant un kiosque d'où bien-
tôt sortit un magnifique putois. L'éleveur s'en
fut quérir son fusil et, après une chaude pour-
suite, réussit à faire, sous un coup bien dirigé,
choir le meurtrier du refuge qu 'il avait choisi
au sommet d'un arbre.

Mais, l'aventure n'était pas terminée. Tan-
dis qu 'un premier malfaiteur payait de sa vie
sa scélératesse, le chien indi quait par son
attitude le voisinage d' un nouvel intrus. Aidé
par quelques personnes, l'éleveur souleva le
plancher vermoulu du kiosque, d'où immé-
diatement surgit, tel un diable d'une boite à

^surprise, un second putois qui , bientôt , roula
foudroyé par une deuxième cartouche de l'a-
droit tireur.

Comme l'éleveur allait remiser son arme,
un troisième spécimen de la même espèce de
carnassiers fit irruption , presque entre les jam-

Jbes des chasseurs. Il fut tué également.
Savagnier. — On nous écrit: J ai sous

le toit de mon atelier, à Savagnier, huit nids
d'hirondelles, tous habités. Comme il y a eu
deux couvées de trois petits chacune et par
nid , cela fait quaranie-bait jeunes hirondel-
les nées sous le même toit en une année. A
l'heure qu 'il est on peut encore voir vingt-
quatre oisillons qui vont , sous peu, prendre
le vol. J. A.

La Côte . — Tous ces jours, les commu-
nes de La Cdte font procéder â des essais
d'eau, prise à plusienrs endroits et à diffé-
rentes profondeurs de notre lac.

Ces communes, à l'exemple de Saint-Aubin,
ont l'intention d'alimenter leurs villages d'eau
potable qu 'une pompe enverrait dans un
réservoir commun pour Peseux, Corcelles et,
<k»rn_ondrèche.

CHEZ LES KNIE

Les Knie viennent dc dresser 3eor arèu%
entre l'hôtel des postes et le collège de ia *pro-
menade. Et les foules cl .accourir deis Quatre
coins de la ville et des environs pour applau.
dir une fois de plus des artistes assurément
uniques en leur (genre. On ne sait ae ̂ fu 'H fatft
le plus admirer ou de l'audace vraiment (stu-
péfiante dc certains exercices, ou de là sou-
plesse et de Té_éganne de ces jeunes gens qai
se jouent des difficul tés et des dangers aveo
une aisance qui tient du prodige.

L'histoire des Knie mérite qu'on s'y arrête;
elle est vieille clc plus de cont ans et a des
origines pour le moins inattendues. ;:|>aviez-
vous que le fondateur de la dynastie est un
médecin-chirurgien qui, servit dans les armées
autri chiennes, à Innsbruck?

Frédéric — c'est le nom du médecin —
s'éprend d'une écuyère de cirque; on est en
1787; il quitte son .emploi, se fait incorporer
dans la troupe qu'ilne quitte que pour fonder
un cirque à son tour. Mais la fatalité s'acharna
après lui ; les guerres du premier empire dé-
ciment sa troupe ; car il faut des chevaux est
Ton réquisitionne tous ceux qu'on peut, qu'ils
appartiennent à un cirque ou non. Et ce sont
alors des temps bien pénibles pour les artistes
ambulants qui ont beaucoup de peine à nouer
les deux bouts et auxquels le pain fut^parfois
fort amer.

La fortune continuant de lui faire griso
mine, Frédéric a recours à une mesure éner-
gique ; dans l'impossibilité où il se trouve de
se procurer d'autres chevaux dressés, il abar>
donne le cirque et se fait danseur de corde.
N'est-ce pas là un beau trait d'énergie? Et
voilà la fameuse lignée des Knie fondée.

A. force cle travail et de persévérance, Fré-
déric parvint dans son art aux limites de la
perfection; il légua son adresse à ses enfanls
qui, à leur tour, déchaînèrent l'enthousiasme
des foules. ?

On raconte au sujet d un de ses fils une pe-
tite anecdote qu 'on croirait tirée d'un roman,
mais qui est rigoureusement authentique. A
Innsbruck même, la folle audace et la belle
prestance de Charles Knie firent une telle im-
pression sur le cœur d'une j eune fille de la
plus haute société, qu'elle voulut à toute force
suivre le célèbre acrobate dans son aventu-.
reuse carrière. Mais la famille ayant surpris
cette intrigue s'empressa d'enfermer la ro-
manesque personne dans un coûten t. Charles
l'apprend et n'y va pas par quatre chemins. Il
organise une représen tation , dans, le voisi-
nage, faif aboutir sa corde sur le toit même
du couvent et, profitant d'une nuit sombre,
enlève purement et simplement "la; recluse.

Ainsi, peu à peu, les Knie parvinren t à un
haut degré de prospérité. Les affaires mar-
chaient bien , et Ton maintenait dans la fa-
mille, comme aujourd'hui encore, les belles
traditions de moralité et de probité. Ces qua-
lités-là, jointes à d'autres , ne contribuèrent
pas pour peu de chose à la réussite de l'entre-
prise.

Mais,' hélas ! de nouveau la guerre, comme
au temps de Frédéric, allait jeter le trouble ct
le désarroi dans cette famille d'artistes.

Le conflit de 1870 provoqua pour elle do
fortes perles d'argent , au moment même où
elle atteignait l'apogée de sa gloire. II y eut
même dans la famille une scission qui eut
pour conséquence la création de deux troupes
indépendantes ; la première avait à sa tête
Charles, qui mourut en 1890; la seconde est
actuellement dirigée par Louis,et c'est celle-là
qui séjourne dans nos murs pour quelques
j ours.

Cette dernière se compose de quatre frères:
Charles, Eugène, Frédéric, Rodolphe, d'une
sœur, Nina, et de deux artistes qui y sont en-
gagés depuis longtemps.: M"0 Gertrude et M.
Monnier ; un cinquième frère, le seul qui
soit marié, artiste également, parcourt l'Amé-
rique dans les théâtres dc variétés.

Comme on le voit , la famille entière pour-
suit une tr adition dont elle esl, d'ailleurs,
très fière. Nous avons pu nous en convaincre
samedi , en causant quelques minutes avec un
des membres de cette association unique,
Rodolphe Knie, qui nous a fait voir les
installations et nous a donné des renseigne-
ments fort curieux. Il parle, comme tous ses
frères, un allemand irréprochable et d'un ac-
cent qui n 'a rien de la dureté de certains dia-
lectes suisses.

— Est-il exact , lui demandons-nous d'abord,
que vous ayez eu des rapports avec le fameux
Blondin , le danseur de cordes qui a traversé
jadis le Niagara?

— Parfa itement , répond-il; Blondin était
l'oncle de mon oncle. C'est dans les ann ées
quatre-vingt qu'il fut le plus célèbre. C'est-
lui , comme vous le savez, qui a traversé lo.(
Niagara. Il doit être mort vers 1890 et a été,
sans aucun doute , le meilleur danseur do
corde qui ait jamais existé.

M. Monnier, qui parle français, se joint
aussi à la conversation et complète les détails
que veut bien nous donner son camarade.

— C'est une chose assez sérieuse pour vous,,
sans doute , que dc monter pour la première,
fois sur la grande corde? Des débuts de ce-
genre sont bien dangereux.

— Oh ! oui , répond Rodolphe ; il est vraii
que, sur la petite cord e, nous faisons des tours
autrement risqués. Mais, là haut, ce qu 'il faut
parvenir à vaincre avant tout , c'est le vertige
qui n'est pas à craindre sur la petite corde. Et.
puis, il faut un certain courage pour s'aven-
turer ainsi dans le vide, surtout les première.
fois.

— A quel âge commencez-vous votre cnlrai--
nement?

— Dès notre plus tendre enfance ; cela est
.nécessaire si Ton veut obtenir la souplesse et
l'aisance indispensable à nos exercices.

— Quand débutez-vous en général sur la
grande corde?

— Cela dépend touj ours des circonstances ;
quel quefois c'est à un âge relat ivement ten-
dre, ou bien plus tard ,

Et à ce propos citons l'histoire de Frédéric,



qui a fait ses débuis à l'âge de 6 ans.A 9 ans,
il ee montra pour la première fois sur la
grande corde ; à 12 ans, il la gravissait avec
le feu d'artifice ; c'était à Sluttgart. A ce mo-
ment le père, Louis Knie .mort ce printemps à
Rapperschwyl, était fati gué ct il n 'était pas
question pour lui de se hasarder ; Louis, le
fils , ne se sentait pas dans les dispositions né-
cessaires; il ne voulut pas monter. Que faire ?
perdre la recette ou danser sur la grande
cor de. il n 'y avait pas d'autre alternative.

El voilà que Frédéric sc décide... « Je ne
suis pas si téméraire, dit-il lui-môme à son
père.slupéfait , mais j e veux essayer.

Quand je fus en haut, dit-il encore, le pu-
blic, m'applaudit avec frénésie. Alors j e ne
congea i plus à avoir peur . Et aujo urd 'hui
nous nous promqnons là-haut comme sur la
grand'routo. Nina a encore un peu le vertige ,
mais il n'y a pas longtemps qu 'elle est montée
pour la première fois.

— Voua avez dans votre programme des
ballels et des danses ; où avez-vous appris
tout cela ?

— Notre père était un parfait danseur, il
fut  môme « ballelmeisler»; c'est lui qui fut
notre professeur.

Et le jeune homme, avec une visible émo-
tion , nous fait Télogc de son père, mort en
macs :

— En le perdant , nous avons subi une rude
épreuve; c'est lui qui dirigeait tout , qui sur-
veillait tout; il fut un père excellent ct un or-
ganisateur modèle.

— Dans quels pays voyagez-vous de préfé-
rence ?

— Nous sommes surtout en Suisse et en
Allemagne, aussi en France. Partout les sym-
pathies sont les mêmes. Cependant nous
avons remarqué que le Suisse romand s'en-
thousiasme plus facilement que son frère alle-
mand. D est plus expansif, et éprouve le be-
soin de manifester ce qu 'il ressent.

— Vous habitez Rapperschwyl, en hiver?
— En effet ; nous nous livrons aux sports

de toute espèce : bobsleigh, ski, ascensions, etc. ,
lorsqu'il ne nous est pas possible clc jouer.
.Notre saison commence en général au mois de
mare ct prend fin en octobre ou novembre . •

— Comptez-vous entreprendre encore quel-
que voj age avant cet hiv er?

— En tout cas pas hors de Suisse. Nous
avons l'intention, si tout va bien , de nous ren-
dre encore à Yverdon , Lausanne et de rentrer
en passant peut-être par Vevey et Montreux.
Mais tout dépend de la recette que nous pour-
rons obtenir.

...Et ainsi , tandis qu 'autour de nous le tra-
vail de*monlage se fait tranquillement , nous
causons encore de choses et d'autres. Rodol-
phe, notre interlocuteur, a l'air d'aimer énor-
mément sa profession que, sans doute , il ne
voudrait échanger contre aucune autre. Il a
¦ça dans le sang, comme ses frères el sœur.

L'heure .s'avançant , nous prenons congé,
non sans faire les vœux les plus sincères en
faveur de cette famille cle bra ves gens.

Aj outons que les deux représentations d'ou-
verture , samedi ct dimanch e, ont obtenu un
énorme succès. Les Knie ont en e5et un pro-
gramme extraordinairement riche ; certains
«tours» sont d' une audace à peine croyable et
itous sont exécutés avec maestria et une sûreté
ftarfaite. C'est quelque chose à voir.

NEUCHATEL
j Le temps qu'il fera; — Un météoro-
logiste fra nçais, M. Jouon , qui a assez bien
Crédit le temps qu'il ferait en août , donne les
(prévisions suivantes pour le mois de sep-
tembre.

Les belles j ournées dont nous avons été
(gratifiés en août , dit-il, vont se renouveler en
septembre ; mais pas dès le début du mois,
,lnafqué par une tempête assez forte du nord-
(Ouest, nous procuran t un peu de pluie , mais
jpas' de grêle : contre-coup d'un tremblement
Me terre.
^ 

Vers le 11, la hausse thermométrique aug-
mentera progressivement jusqu 'au 20: ce sera
Âme période de journées splendidcs. A celte
klatc du 20 septembre, surviendra un orage
iavec un temps lourd , quo rendra plus pénible
5un vent du sud (ekoeco) peu violent , mais
j tTune pcrsisluncc désolante : j ournées magni-
fiques , certes, mais trop chaudes et trop iour-
jdes, qui ne prendront , lin que le 27.
i Grâce à la pluie attendue à cette date , la
température deviendra plus agréable, et de
pelles j ournées nous sont encore promises jus-
iou 'au débuL d'octobre.
1 Tombé «fun prunier. — Le j eune
Sellet, âgé de 12 ans, domicilié Ecluse 5, est
tombé d' un prunier samedi , entre 1 et 2 h.,
et s'est fracturé un poignet , II a fallu le trans-
porter à l'hô pital Pourtalès par la voiturette
«les sarrari lnins.
I Accident. — Un ouvrier italien nommé
jïtomain Cettino , âge de 33 ans, occup é sur les
|chanliers du funiculaire Obaumont-La Cou-
j dre, a été victime d'un accident samedi après
uni di entre 2 et 3 heures.
! Le pauvre homme, on ne sait encor e com-
pilent, est tombé entre deux vagonnets qui
j etaient en marche et s'est fracturé la cheville
(Élu pied ; il a été transporté à l'hôpital Pourta-
jïès par la voiture de la Croix-Rouge.

Sport. — On nous écrit:
/ Dimanche, D septembre, une équipe du foot-
iball clnb Helvetia de notre ville est allée défen-
dre ses couleurs dans un grand tournoi de
Bootbal à Lausanne et a r emporté un brillant
enecès en série B. en se classant 2m" avec une
euperbe coupe en prix. C'est la troisième
«oupe depuis peu de temps que cette vaillante
j équipe emporte dans des concours.
i Dans son tombereau. — Pris de vin

Jet juché sur le bord d'un tombereau, un do-
«ncsliquc charretier conduisait ainsi son atte-
lage samedi soiràTEcluse. Sans interrupti on,
Il frappait son cheval qui allait cependant à

une bonne allure et s'il ne se trouva là pas
d'agent de police pour arrêter ce brutal , c'est
le cheval lui-môme qui s'en chargea. D'un
coup de vitesse inattendue , il envoya le
pochard cuver son vin au fond clu tombereau
et le conduisit ainsi jusque près de l'écurie.

Cortège des vendanges. — Les or-
ganisateurs des précédents cortèges des ven-
danges, réunis samedi soir , ont décidé à l'una-
nimité de continuer celte année la tradition
et d'organiser à nouveau le grand cortège pour
la première quinzaine d'octobre. La date
exacte dépendra de la levée du ban des ven-
danges et de la fixation des vacances scolaires.

L'organe occasionnel , le «Gra pilleur », sera
édité à nouveau cette année.

Les comités sp éciaux ont clé constitués ;
M. Benoit Uhlmann est président du comité
d'organisation.

&LEVA0E DU CHEVAL

Le 4 septembre ont eu lieu à La Chaux-de-
Fortds et à Colombier les concours des deux
syndicats d'élevage du cheval existant dans
notre canton , qui remplacent , à partir* de cette
année, les anciens concours cantonaux.

Deux commissions, com posées chacune d'un
expert fédéra l et d' un expert cantonal , ont
examiné un total de 100 juments et pouliches
se rôpartissant ainsi :

Syndicat neuchâtelois d'élevage du cheval
de selle (demi-sang) :

a) Juments présentées 32
Id. admises au registre gé-

néalogique 29
Id. refusées 3

Parmi les 29admises, 27 son t primées.
b) Pouliches do. 2 *J_ ans présentées 7

» admises et primées 3
« refusées 4

c) Pouliches de 18 mois présentées 11
» admises 11

parmi lesquelles 10 primées.
d) Pouliches de 6 mois présentées 4

» admises et primées 4
Syndicat d'élevage du cheval postier (ti 'ait

léger), constitué au printemps dernier , pour
l'élevage du type norfolk-breton :

a) Juments présentées 43
Id. admises pour Tinscri p-

lion au registre gé-
néalogique 30

Ici. refusées 13
Parmi los 30 admises, __ > sont primées.
b) Pouliches de 2 Y- ans, présentée 1, ad-

mise ct primée 1.
c) Pouliches de 18 mois,présentées 2, admi-

ses sans prime 2.
Les experts fédéraux ont acheté trois pou-

lains en tiers qui seront dirigés sur le haras
d'Avenches.

L'organisation des concours n 'a rien laissé
à désirer.

POLITI QUE
Au Maroc

Le général Marina s'est rendu vendredi à la
Respinga pour examiner les conditions d'une
mai che eu avant à partir clu Cap de TEau. Le
général a passé la nuit sur les postes avancés.

La tempête entrave les communications
avec la Respinga et le Cap cle l'Eau. Un con-
voi de ravitaillement est parvenu au fort de
la Respinga sans incident.

La plage cle Marchica est jonchée des cada-
vres des Rifîaius, qui ce j etèrent à l'eau en
voulant s'enfuir lors d'une-dernière attaque
qui avait comme objectif les positions espa-
gnoles de Souk el Arba.

— On mande de Penon de la Gomer a : Les
Maures ayant ouvert la fusillade , la place a
répondu par des coups cle canon. Un soldat
espagnol a été blessé. Le tir de l'artilleri e s'est
continué jusqu'à la nuit , sans interruption.

Pendant la nuit , une canonnière ayantéteint
ses feux , elle a pu faire entrer dans la p lace
une quantité de provisions.

NOÏÏfSLLEB DIVERSES
Exposition de beaux-srts à Fri-

bourg. — On nous écrit:
Dans sa séance du 3 septembre , le comité

central de la société des peintres , sculpteurs
et architectes suisses a décidé d'organiser
pour le mois d'octobre prochain une exposi-
tion de beaux<_ rts dans la grande salle de la
maison de justice à Fribourg. Cette exposition
confondra une centaine d'oeuvres cle nos
meilleurs artistes suisses. C.-A. L.

A,oat météorologique

Le mois d'aont de cette année s'est distin-
gué^ l'exemple de juillet, par sa température
variable, quoique généralement élevée. La
première quinzaine a été la plus favorable ,
donnant une moyenne thermique assez, cous-
tante , fait qui ne s'est pas produit au même
degré dans la seconde quinzaine.

Ce mois peut être décomposé en plusieurs,
parties. Ou 1" an , 3 très chaud ; _u 3 au Ç,
frais ; du 6 au 21, belle et chaude période, très
chaude même da 12 au 17; enfin du 22 au 31,
période à température riïofenne, suj ette à va-
riations.

Le thermomètre est monté 19 fois au-dessus
dc 20" centigrades (en Juillet 20 fois) ; douze
de ces j ournées appartiennent à la première
quinzaine.

La pins basse température, s'est produite le
24: -j- 4°; la plus hafffe le l6: 2è _ cbïffre qui
n'a rien d'excessif pour la saison (en plaine,
bord des lacs, el a , degré maximum": 30).

A la station, on a noté J9 Jogrs nqagea^ou
hrunaeux, 8 avec del couvert ef 9 aveo ciel
relativement clair, ta nébDloôité? comme en

j uin et juillet , a été forte, avec brouillards as-
sez fréquents.

H y a ou. pendant oe mois 11 journées plu-
vieuses, en totalité ou en partie , mais aucune
chute de neige n'a élé remarquée sur les
Préal pes. La hauteur d'eau tombée représente
une couche de 78,5 mm., chute moyenne,sans
excès (en juillet 141 mm. et juin 203 mm. ,
chûtes excep tionnelles). La préci p itation la
plus forte ne dépasse pas 20 mm.

Les phénomènes orageux furent peu fré-
quents en somme ; les 2, 3, 9, 10 et 10 août ,
orages plus ou moins violents sur différents
points dc la Suisse romande ; six autres jour-
nées présentèrent quelques symptômes élec-
triques.

Si nous examinons la pression barométri-
que , nous voyons qu 'elle a varié de 711 mm.
à 697 mm., écart de 14 mm. La dépression la
plus forte , celle du 21, mesure 12 mm.

Quant aux courants atmosphériques , ils se
répartissent comme suit: vent ouest 4 j ours ;
nord-ouest 2 jours ; sud-ouest 3 j ours ; est 9
j ours ; nord-est 9 j ours et variables 4 j ours.
Aucune journée de calme complet. En géné-
ral ce fut la bise qui prédomina ; le fœhn et le
j oran soufflèrent parfois.

La moyenne thermométri que de ce mois est
de 17°, 2, celle de j uillet ayant été de 13", 9.
La moyenne journalière la plus basse s'est
produite le 22: 11°,7, tandis que la plus
élevée : 22"2, eut lieu le 8 août.
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Sciences naturelles
Lausanne, 5. — La S2ra° session de la

société helvétique des sciences naturelles a été
ouverte, dimanche soir , par une réception à
l'hôtel Richcmond , offerte par la société vau-
doise des sciences naturelles. Jusqu 'à présent
180 participants sont inscrits.

L internationale commémorée
Bâle, 5. — Dimanche a eu lieu le 40m° anni-

versaire de l'Internationale , fondée à Bàle en
1809. Malgré le temps très défavorable , plu-
sieurs trains spéciaux sont arrivés amenant
plus de 4500 personnes, entre autres cle Bienne,
de Soleure , de La Chaux-de-Fonds. Le cortège
comprenait environ 2000 personnes.

Sur la place de la caserne , des discours ont
été prononcés par MM. Frei , député au Grand
Conseil , Greulich , conseiller national , ainsi
que par MM. Renner et Adler , de Vienne ,
membres du Reichsrat autrichien.

Football
Saini-Ga ll, 5. — Dans le match de football

entre la première équipe du club de Saint-
Gall et le club Young-Boys cle Berne ; ce der-
nier a été vainqueur par 2 goals contre 1.
Patronat suisse et union des arts

et métiers
Sion, 5. — L'association suisse des patronats

a eu samedi après midi son assemblée géné-
rale annuelle. La prochaine réunion aura lieu
à Altorf. A la suite d'un rapport du secrétaire
Krebs, l'assemblée a décidé d'accorder une
plus grande attention au choi x des professions.
L'inspecteur Hànni a rapporté sur l'organisa-
tion des apprentissages en Valais. Plusieurs
gouvernements cantonaux étaient représentés.

Sion, 5. — La reunion annuelle de 1 union
des arts et môtiers a eu lieu dans la salle du
théàtre.sous la présidence du grand conseiller
Michel, de Berne. 92 sections étaient repré-
sentées par 169 délégués. M. Volmar, de
Berne, a présenté un rapport sur la revision
du code des obli gations , spécialement sur la
concurrence déloyale et le contrat de louage
de services, au suj et duquel quel ques vœux
seront transmis aux autorités fédérales. Le
conseiller uational Scheidegger u rapporté sur
les nouvelles charges qui pèsent sur les pa-
trons d'après l'article 1381 du code des obli-
gations revisé.

Après une courte discussion la résolution
suivante a été adoptée à l'unanimité :

Le comité central de l'union suisse des arts
et métiers est chargé de travailler dans la
mesure de ses forces : à ce que le principe de
la décharg e de la responsabilité des patrons,
tel qu 'il a été adopté dans le proj et d'assu-
rances fédérales , ne soit pas anéanti par dos
dispositions comme celles contenues dans
l' art. 1331 du code des obligations revisé ; à ce
que les chargea incombant aux patrons clans
le projet d' assurances fédérales demeurent
restreintes aux mesures lég islatives prévues ;
à ce que les patrons ne soient pas obligés de
lémunïrer leurs ouvriers pendant les services
militaires s'ils ne reçoivent aucune prestaliou
équivalente.

Les assurances fédérales
Genève, fi. — Dimanche soir , à 9 homes,

a eu lieu à l'hùLel des Be'rgues la séance préli-
minaire dc la commission du Conseil des
Etats qui s'occupe de la question des assu-
rances.

Elections et votations
Berne, 5. — Dans l'élection d'un préfet du

district de Berne, le candidat des partis bour-
geois, M. Rolb , inspecteur de police, l'a em-
porté par '1318 voi x sur le candidat socialiste,
M. Scherz, député au Grand Conseil , qui a
obtenu 3823 voix.

En même temps a eu lieu l'élection (Tun
membre du Grand Conseil pour la Vme
Haote. Le candidat des partis bourgeois,
M. Lindt, conseiller municipal, a été élu par
1746 voix contre 1484 données au journaliste
Moor, candidat socialiste.

Berne, 5. — Dans la votation communale
qui a eu lieu aujourd'hui dimanche, Ie^ 

^deux
projeis cej^cemant la canalisation . du Waak-
dorffeld et,lo plan d'alignement du ' B rçUeo-
rain ont été adoptes à une-grande majorité.

Wmtertbnr, 5. — Dimanche a eu lieu
réfection d'un députe-au Gray. d.Cpnseit pour
Tarrondissement'Wulâtngan. ÏL,]_Lt BraBtseber>
présidant de'commune," de'Weltiîeiia, candidat

socialiste, a été élu par 1189 voix contre 965
au candidat bourgeois, M. Steiner, de Tôss.

Aarau, 5. —La demander d'initiative du
parti de l'arrondissement du Rhin , tendant à
la revision totale .claconstitulkm argovienne,
a été rejeiée dimanch e par 28,628 voix contre
8300. .

L'accident de Lugano
Lugano, 5. — On donne les détails sui-

vants sur l'accident de samedi soir : M. Ja-
ques Ril ler , de Uster , propriétaire d' une pen-
sion h Morcote , so promenait avec son petit
bateau , à bord duquel cinq de ses pensionnai-
res avaient pr is place. A 8 h. 20, le bateau-
poste «Ticino» , qui  arrive à Lugano à 9 h.,
est entré en collision avec le petit bateau qui
a été coupé en deux. On a réussi à sauver M.
Brunner  et Mlle Emma Kip fcr , tandis que M.
Ritter , ainsi que Mlle L. Bernelt , Mme E.
Roth cl Mlle Schcrrcr j tou tes trois dc Bàle , se
sont noyés. Dimanche matin à 9 L , un cada-
vre a été retrouvé. Les recherches se pour-
suivent.

Lugano, 5. — Les recherches sc sont pour-
suivies toute la j ournée sans résultat. Le ca-
davre retrouvé dimanche inati n , vers 9 h., est
celui de Mlle Scherrer cle Bùle-Ville , âgée de
45 ans.

D'après l'enquête, la catastrophe serait im-
putable à M. Ritter, qui avait l'habitude de
traverser avec son petit  bateau à naphte la
roule des grands bateaux. L'enquête a établi
également que l'explosion du moteur après le
choc a élé la cause première de la mor t des
victimes. M. Brunner et Mlle Ki pfer , qui ont
été sauvés, avaient sauté dans le lac avant  le
choc, et confirment que l'accident a été causé
par l'imprudence de M. Ritter.

Du 60 en ballon
Zurich, 5. — Le ballon « Saint-Gothard »,

qui a accompli dimanche sa première course,
sous la direction du cap itaine Messiner, a at-
terr i heureusement, ù 2 h. 50 dc l'après-midi ,
près de Stettcn (Bavière). La course a été
extrêmement rapide à cause cle la violence du
vent;  le ballon a fait en moyenne 60 kilomè-
tres à l'heure. Le départ avait eu lieu à 10 h,
du matin de Schlieren.

Aviation
Genève, 5. — L'aéroplane L iwenlaal-Ho-

del qui devait voler dimanche après midi
n'est pas sorli à cause du mauvais temps. Sa
première sortie a-sélé remise au premier joui*
favorable.

Tournai, 5. — La semaine d aviation cle
Tournai a commencé aujourd'hui dimanche.
Les trains ont amené un grand nombre d'é-
trangers. Jus.j ii 'à. présent deux-appareils seu-
lement sont.pi;èts à faire des expériences. Un
seul , celui de Paulham , est sorti.. Paulham a
fait un tour dc piste clans un vol magnifique.
On attend l'arrivée de quatre autres aviateurs.

Incendie
Genève, 5. — Dimanche soir, à 6 h. l/ _  un

incendie a éclaté subitement au premier étage
du restaurant Bugnct, rue de C'a rouge 16. Les
déj fàts sont importants.

Le travail à domicile
Bàle, 6. — 5500 personnes, dont 3750 ve-

nues du dehors, ont visité dimanche l'exposi-
tion du travail à domicile.
Cinquantenaire ouvrier catholique
Eâle, 6. — La fête du cinquantenaire de la

section do Bàle de la fédération ouvrière ca-
tholi que, à âaquelle ont pris part les sections
de toute la Suisse, de l'Allemagne et de l'Au-
triche , a eu un plein succès.

D'après les estimations officielles , 2400 per-
sonnes avec 48 drapeaux ont partici pé au cor-
tège de l'après-midi. Le vaste local cle la
Burgvoglci était comble pour la soirée offi-
cielle.

De nombreux discours ont été prononcés,
entremêlés de productions théâtrales, musi-
cales et gymnastiques.

Des télégrammes clc sympathie ont été reçus
de Vienne, Berlin, Mansheim, Bochum, Sion,
Lausanne, Fribourg, etc. Aujourd'hui lundi a
lieu une course eu bateau sur le Rhin.

Sport nautique
Evian, 5. — Voici le résultat des courses :
Yoles de merà4rameurs  de pointe : 1. Avi-

ron arcachonnais ; 2. Club nauti que de Nice ;
3. Club de l'Aviron , de Lyon.

Yoles de mer . quatre rameurs, débutants :
i. Club nauti que d'Aix-les-Bains ; 2. Emu-
lation naut i que de Boulogne sur mer;  3. Club
nautique de Chambôry.

Skiffs, juniors et seniors : 1. Club nautique
de Chambôry ; 2. Rowing Club dc Paris ;
3. Société des régates mâconnaiscs.

Yoles de mer ;\ 8 rameurs : 1. Caniotteri
Lari o, de Corne ; 2. t lub naut ique d Aix-les-
Bains; 3. Cercle de l'aviron cle Lyon.

Yoles de mer à 2 rameurs , juniors ct
seniors : 1. Club nautique d'Aix-Ies-Bains; 2.
Club naut i que de Chamb-cry ; 3. Union nauti-
que d'Yverdon.

Yoles de mer à quatre rameurs : 1. Club
nauti que de Chambôry ; 2. Club nautique
d'Arcachon ; 3. Kowhïg-*Chib cle Paria.

Yoles de mer à quatre ra meurs seniors :
1. Canottieri Lario, CÊrne ; 2. Rmulation nau-
tique de Boulogne ; 3. Rowing-Clnb de 'Paris.

Embarcations de construction libre à Ôuit
rameurs : 1. Canetticri Lario, Come; 2, Canot-
tieri Adda , Lodi ; 3. Emulation nautique de
Boulogne.

Evian-les-Bains, G. — Aux
^
re^ates inter-

nationales d'Evian , le Rowing'CÎuD de Lau-
sanne s'est classé deuxième sur six partants
dans la troisième série d'épreuves « skiff »
pour juniors et seniors, deux mille-mètres.

L'Union nautique d'Yverdon se classe troi-
sième dans la cinquième série «yoles de.mer»
à deux rameurs, juniors et seniors, 2000 mè-
tres, cinq partants. -
¦ •**» •• ¦ 

Le choléra
Rotterdam, 5. — Un cas dc.choléra a été

constaté dans le village^e Hooklie*.; le malade
est un pêcheur de la Meuse. D'autre part, on
a- constaté dans deux" villages de la région do
nouveaux cas sœpects.

L'examen bactériologique a permis de-cons-
tater que le malade suspect du village de Die-
daidcr n 'est pas atteint du choléra.

Le Maroc
Melilla , ~>. — Une colonne commandée par

le général Ag .liera est partie samedi du cam-
pement de Souk el Arba , pour aller s'assurer
des dispositions de diverses tribus maures.
Comme elle rentrait au campement , son ar-
rière-garde a été attaquée ; quatre Espagnols
ont été blessés. L'ennemi a subi des pertes
assez graves. Le colonel Larrea est parti pour
effectuer une reconnaissance du côté du val
Tifrau.

Le retour de l'explorateur Cook
Copenhague , 5. — Un banquet cle 450 cou-

verts a été offert samedi soir à Copenhague
en l'honneur du Dr Cook. Après plusieurs al-
locutions, auxquelles a répondu le Dr Cook,
on a lu un télégramme de félicitations du roi
de Suède.

Turquie
Rome, 5. — On apprend de Hodcida que

la situation est meilleure. L'arrivée des trou-
pes de renfort  ottomanes commence. Le na-
vire italien « Volturno» est toujours à Hodeida.

Inauguration d'un monument
Verdun, 5. — On a inauguré, dimanche, à

Verdun , le monument cle la défense de Ver-
dun en 1870. Une foule considérable assistait
à la cérémonie. Le ministre de la guerre a pro-
noncé une allocution patrioti que.

Espionnage
Paris, 5. — Le ministre de la guerre a

adressé aux gouverneurs militaires et aux
commandants de corps une circulaire insis-
tant sur Iâ nécessité d'assurer la surveillance
et la garde du matériel pour éviter toutes les
indiscrétions.

Le transcaucasien
Saint-Pétersbourg, G. — Le conseil des

ministres a voté un projet de chemin de fer
transcaucasien devisé ù soixante millions de
roubles.

Le ligne aurait une longueur do 480 kilo-
mètres ; le projet prévoit vingf-un .lunnels.

Incendie dans une caserne
Berlin, 6. — On mande d'Augsbourg aux

journaux:
Par suite de l'explosion d'une lampe, Ton

des dortoirs de la caserne, contenant dix-huit
lits, a pris feu.

Deux soldats qui , du deuxième élage ont
sauté dans la rue, ont été grièvement blessés.

Naufrage
Copenhague, G. — Le vapeur danois

« Lolland », allant de Blyth à Korsœr, a fait
naufrage, mercredi matin, dans la mer du
Nord, la cargaison s'étant déplacée par suite
de la tempête.

Six hommes de l'équi page ont été recueillis
par un bâtiment suédois et débarqués à Else-
ner dans la journée de dimanche.

Le capitaine et un passager du vapeur nau-
fragé n'ont donné aucun e nouvelle; on les
croi t perdus.

Buveurs de bière en grève
Trêves, G. —Une assemblée tenue en plein

air, à laquelle ont pris part surtout des
ouvriers, a voté une protestation contre l'élé-
vation du prix de la bière.

• Les participants au meeting ont décidé de
s'abstenir de bière tant que le prix n 'aura
pas été abaissé.

Le chant à Néuvevill ..

Neuveville (corr.). — Le magnifique so-
leil de samedi avait fait place dimanche malia
à une pluie fine chassée par un vent désagréa-
ble, aussi le comité de la fête régionale de
chant est-il perplexe, car le mauvais temps
risque fort d'apporter une certaine perturba-
tion dans Tordre du programme.

Et , en effe t, la réception des sociétés amies,
qui devait se fairo sur la place du port .si bien
appropriée à cet effet , a dû avoir lieu dans la
grande salle du musée où un abondant vin
d'honneur a été versé et où la « Fanfa re de
N euveville» a joué quel ques-uns de ses meil-
leurs morceaux.

M. 'Théodore Mocld i, président de la fête ,
souhaite en d'excellents termes la bienvenue
aux sociétés présentes, puis les sociétés mixtes
de Neuveville chantent le *. Chœur do bien-
venue qui est vivement applaudi.

Une subite éclaircie du ciel permet d'orga-
niser le cortège qui parcourt les princi pales
rue de la ville et se rend au temple français
où le concert doit avoir lieu.

Le temps me manque pour vous dire tout
le bien que je pense de ce concert dont tous
les morceaux ont été enlevés avec brio.

Le « Chœur de bienvenue » et les chants
d'ensemble surtout ont fait grande impres-
sion ; mais toutes les sociétés se sont distin-
guées et méritent les plus grands éloges ; tou-
tes mes félicitations aussi à M.Ch. Norlh dont
les morceaux d'orgue ont eu un vif succès.

Ici pas de jury, paa de couronnes, pas de
critique : les chanteurs chantent pour Tamonr
de Tart ct se contentent des applaudissements
du public qui ne-leur sont pas ménagés aussi-
tôt 'qne les auditeurs osent se risquer à applau-
dir malgré la solennité du lieu.

Un banquet très bien servi, arrosé d'excel-
lents vins et agrémenté d'éloquents discours
et dc superbes productions, termine la fête,
qui cependant se prolonge encore en une
joyeuse soirée familière.

En somme, belle fête qui laissera uu agréa-
ble souvenir à tous les participants.

AVIS TARDIFS
Marcacci et Dellenbach , entrepreneurs

demandent de

tons ouvriers mineurs

La Veuille d 'Avis de "Neuchàtel,
en ville , 4 fr. 5o par semestre.
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Bq«_iat. Suisse 502-50 3 _ féd. cti. dat .  90. —
Comptoird' osc. 935.— i lA U. de fer féJ .  979.50
Fia. Foo-Suiîse 0650. — i.% ïé l .  l 'JOJ . . 10i.5O
Union Tin. gon. 691) .— 3K Goa. à 1 >t i .  102. —
Gaz Marseille . 504. —- Serbe . . . 4 .. -îOS. —-
Gazd^ Nap los. 253.50 t-Vanco-Suissa . 172. —
Ind-çen. du g;u 705. — Jura-S„ 3 îi % 485.50
Fco-Suis. âlast. 491. — N. -U . Suis. 3 _ 478. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 'i% 23*5.50
Gafsa , parU . . 350'J .— Mérid. Ua. 3 Y, 361. —-
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Chinjas . rai33 9J.95 99.99

_ Italia .. 93.62 99.70a L 3_ lraï 25.11 25.15
Mauchâtâ l Alleinij as.... 1*23.12 123.20

Vienne 194.86 104.93
IM I ,. 1 — t

Neuchâtul , G septembre. Escompta 'S %
Argent (in oa .(- ..n. on 3iis-3. Fr. 91. — la lui.

B3Jiî>i Oî P.t îls. di 4 sapt. IJ 13. Oloturo.
t% Vtxa*}aM. . 93.45 Créd. lyonna 'H. 1344. —
BrisUien 4 % ¦ • 83.G5 Banque ottom. 738. -«
Est. Wsp. 4 _ . 97.20 Suo,. —.—
Hongr. or i .. • 97.50 Rio-Tinio..  . . 1955. —
italien 3 3/t '.'» . 101.13 Ch. Sara ,'os:_ e.  .598. —
¦ift .Iapon 1JJ5. —— Oh. Norl-I-Up. 337. —
Portugais 3 . . G3.83 Chafterad . .  . 49. —
4%Russe l901. — .-- De Boen. . . . 421. —
5H Russe 1903. 104. — GoldiiekU . . .  177. — >_
Turc unifié 4 _ 95.75 Gœrz 59.75 ^.
BCT. do Paris. . 1710. — Itaudminas . . . 2 .7. —
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Des 6-7 septembre, —i; Boau. Quelques bru*

mes. Situation ottcore peu stable.
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Grand beau. Alpes voilées.
Te_p. Vaak ' OUI

4 septembr e (7 h. un.) 8.2 N.-E. clair
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, _ , » 429 ni. u80

______________________timmmm-—m—~--^--—m—^——^~m———m——mm————mt

¦ï'oiMpératwe da lac |7 li. du matin) : 17»
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394 Génère U Tr.b.tps. Calme.
450 Lausana» H * ¦_ *
389 Vevey H • \ »
338 Montreux *2 • »
537 Sierre — Manque.

«609 Zormatt 5 Qq. n. Beau. *
482 Neuchàtel 10 Tr.b. tps. ¦»
995 Gliaus-de-l-'ouA» 1 » »
632 Fribourg 5 • »
543 Berne G • »
562 Thoune 7 » »
56S Interlatea 9 Qq. n. Beau. .
280 Bàle 8 Brouillard. » ,\~**
439 Lucerne 8 Tr. b. tps. »

1109 GSschetHja 7 » »
338 Lugano ÎjL »
410 Zurich 8 Nébuleux. »
407 Scliaffhoww _ = 6  Tr.b. tps.
673 Saint-Gall < -8
475 Glaris AS * *
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FÊTE D'ÉTÉ
DU PARTI LIBÉRAL
. Les personnes qui .n 'ont pas encore rendu
les billets collectifs Noueliùlol-Boverosse sont
priées do les présenter ;m tenancier  du Cercliâï 't,
libéral , qui los leur " rombo '.u s .Ta jusqu 'à t ,er«* -Tcredi 8 courant , à midi.

Après cette dalo ils ne seront plus rem»
bourses.

I.c i*o:niiè di * la srciiu i i de Seueliàtcl-Scirière.
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Mademoiselle Marguerite Studor , ;'i derrières ,

ainsi que les familles Sauser, Gauchat , .Siin-*
inendingor , Vordon et alliées ont. la profond»
douleur do fairo part à leurs amis et connais '
sauces du départ de leur chère mère , sœur,
belle-sœur , taule et parente ,

Madame Sophie STUBER
quo Diou a rappelée à lui samedi 4 courant , b
i heure , après uno longue ct pénible maladlo.

Jo ne vous laisserai point or>
pholins , je viendrai à vous.

Jean XIV , 18.
L'enlerromont , auquel ils sont priés d' assis»

ter , aura lieu lundi  G courant , à i beuro.
Domicile mortuaire : Tivoli 2, Serrières.
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Entoura ges et ornerais en ter força , poar toute
J. .ÎLTZGEfî, serrurier, VIEUX-CHATEL 33
Dépôt eboz François DEAMMQSI, *_ulp_tir- _iarbrtcr, Vauseyon
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