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WÈ ITEUCHATEL

Fête Eaffon ale fln 1er août
De 8 li- 30 à 8 h. 45 , sonnerie

des cloches.
Dès S li. -'i5 , concert au pavillon

du Jardin ang lais ct concert avec
manifest at ion " patr iot ique sur la
place de gymnast i que do Scrricrcs.

IilnfflinatioHS
feux Oe joi e sur les hauteurs

Neuch âtel , le 30 juill et 1912.
Conseil communaL

i COMMUNE

?|P NEUCHâTEL
Les personne s qui seraient dis-

posées à so charger do l'enlève-
ment du

fumier
des abattoirs de Serrières sont
priées de s'adresser jusqu 'au 6
août prochain , à l'inspecteur des
abattoirs , hôtel de ville , à Neu-
châtel. ï

a IMMEUBLES g
CîiM!l__€_ _it
A vendre un joli chalet clo six

chambres, cuisine , toutes dépen-
dances , grand bûcher pouvant ser-
vir de garage d' automobile , gaz ,
eau de citerne et eau do source ,
etc., à proximité du si gnal , avec
un tCTR_i*̂ .r,(J^fi4î ^ie!it , en ua-
ture de forêts bt do pâturage boisé
plus ou moins grand au gré de
l'acheteur. — Demander l'adresse
du n° 057 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

. V .. DRC
pour sortir d'indivision , au haut
de la ville de.

BOClWir
maison comp lètement indépen-
dante , 3 logeinonts, dépendances ,
jardin ol verger. Prix 10.000 fr. —
S'adrosser pour visiter , M rae Zbeg-
gen , à lioiidry, et pour traiter , au
notai re  M. -À. Mi cli a ad ,' à
Btôle. 

située an centre de la ville , bien
louée ot de bon rapport , à vendro.
Adresser offres écrites sous M. A.
!) il au burea u de la Feuil le  d'Avis.

Etude Jules-F. Jacot , notaire , Le Locle

PROPRIÉTÉ '
rurale et d'agrément

à VENDRE
M. Jules  Vcrmol-Bavercl offre à

vendro, de gré à gré , le pet i t  do-
maine qu 'il possède au ChaulTaud-
Suisso n" 1 et qui se compose
d' uno maison en très bon état ,
couvertes en tui les , ayant  par t ie
rurale  et. 2 logements  remis à neuf ,
d' un hangar , do terres labour a-
bles , pùturago et forêt , lo tout
d' uno surface cle 33,- 1. " . Assu-
rance des bâtiments ; 13,000 fr.
Eau do source sur la propriété.

Exposition ensoleillée. Air salu-
bre. Situat ion très, favorable près
de la routo postalo du Loclo aux
Queues et de la gare du Col-des-
Hochc.-i. Conv iendrai t  spécialement
pour v i l lé giature. Proximité do
pensions et, clo belles forêts ds sa-
p ins.

Four t ous renseignements et
trai ter , s'adresser a l'Etude Jules-
K Jacot , notaire , au Locle.

l_Ji VENDRE i
A vendre, faute d'emp loi , à de

bonnes conditions , un

break neuf
léger , il (i places , ainsi quo 2 har-
nais de voitur e. S'adresser à M_ .
Thiébaud Frères à Bôle.

E f̂eau soupie.blancï . spure I
à Neuchâtel  chez : R. Grebcl , coif-
feur;  A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
talès; Savoie-Poiitp icrro ; Perre-
noud , bains , Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , p harmacie. —¦ Ghapuis ,
pharmacie , Boudry. C. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise. "Jacques Meyer
coiHour , Peseux. ' Uo 13365

OCCASION
A vendro tout de suite :

Uno belle commode entièrement
massive , dessus marbre. . 75.—¦

Une lessiveuse 6.—
Un petit potager deux trous avec

tuyau 15.—
Un fourneau à pétrole deux trous,

(ayant servi une saison) . 0.—
Un mannequin  p r couturière. 4.—
Un autre mannequin , lo buste seu-

lement  1.50
S'adresser tous les jours Place-

d'Armes 2, 3m° étage.

Forêts de Bussy snr Valan gin
A vendre

stères ei bons fagots
S'a dresser an garde-fo -
restier von Kîinel , â Bns-
sy, ou an notaire _înyot,
à _oudevilliers.

Saiiit -Honora :—: Numa Droz

'Spécialité de

2, PLACE PURRY, 2

' s ILS "
BOCAUX pour conserves

Modèle Sirnplex
le plus s impl e , le p lus  pratique

et le meil leur marché

T€_ II__ . préparées
pour couvrir  les

Jattes , Bocaux et Pots à confitures
Escompte 5 % au comptant

t̂e^s^sî siiiiii
D. BESSOM & Cie

Place du Marché
TÉLÉPHONE 3.68

jaunes ei blancs

SERVICE A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant

Blouses
Articles de Toilette m

Articles de Sport B
Articles de Bain B

Articles de Pêche 8
An magasin WÈ

A VENDEE
meubles k cave

dont 14 lœgres contenance de
2000 ù 10,000 litres. — Pris avan-
tageux. — S'adr. au bureau de
C. E. Bovet . rue du Musée 4.

Vous vous trompez
à votre préjudice si vous croyez
qu 'il faut  moins d' encaustique con-
sistant que le Spîendol li quide pour
obtenir uu magnifique bri l lant  du-
rable. La quant i té  n 'y est pour
rien mais la qualité.

Le Sp îendol est en vente partout.
Industrie Chimique S. A., St.-Mafgreth en.

Beaux canaris
à vendre. S'adresser Parcs 53, 'l°r
à droite.' Ai anx classeurs

A vendre un bon fusil n 'ayant
servi  quo pour uno chasse. Pue
Fontaine-André l i , 2m °.

SOCIÉTÉ D£
/_P!SS^ _m_a____a_ -9_g_s_

à la tomate
55 cent, la Me j e 390 g.

rLft TlilIDITE V
JB Céphaloso donne confiance en¦ "H sol , crée hardiesse, ût __ fi3, déve-
B3 loppo Inteltljl enco, mêniolre, fcicl-
ES lite p -ro!e, détermine succès, E3
H Not.gi_t.Eci -.Ph'»«OD__ tf£, m
^K 6, rue d'Aumal©j Parie /r

CAISSE® 
~

à vendre cent-c inquante  à deux
cents caisses en bon état, à la
Coopérative do Consommation do
Fontaines (Val-dt-Pu/.) .
r_i ___sfcyiM_ffi_;__^.___ _____
__»l___t____i_________

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg tteJ'Hôpital, 5 *" -

Choix très varié de papiers
à lettres et enveloppes, blanc,
couleur, deuil. . .. -

Encriers, étritoires, sous-
mains.

Cachets à cire gravés et non
gravés, cires à cacheter. Etuis
de crayons, étuis de compas,
portefeuilles, portemonnaies,
porteplumes à réservoir pour
toutes les mains.

Grand choix
de

TAPISSERIE de STYLE
Ce K®__raci

Temp le-Neuf 15 - Temp !e-Neuf 15

f .  Babols-Vaucher
ÉPICERIE-LAITERIE

rue PourïaÊès i I

Graisse de . porc pure
à 95 centimes la livre

A vendre , h do bonnes condi t io  is ,

mais pou r dm peau
de 12 à 1_ mètres de long, ainsi
que les

4 paYJISoiîs
de jardin se trouvant actuellement
sur remp lacement de la fête fédé-
rale do chant.  — S'adresser à Chs
Decoppet , entrepreneur , Evole 49.

¥__ !§
On offre à vendre à un prix rai-

sonnable , en bloc ou eu détail ,
1000 bouteilles vin blanc Neuchâ-
tel sur lies , et _ lœgro do 2400
litres , année tt) li l'un et l' autre ;
vin bien condit ionné et de bonno
qualité. — Demander l'adresse du
n° 950' au bureau de la Fouille

I d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre un

petit commerce
(magasin , café ou atelier) marchant
bien. La personne dispose de l'ar-
gent nécessaire pour payer comp-
tant. Offres sous Y 3502 L à Haa-
senstein & Voglor , Lausanne.

On demande a acheter
nne baignoire émaillée
et nn chauffe-bain à gaz,
usagés. S'adresser Etnde
ISranen. Hôpital 7.

J. ISegerlK i _ , _ , Chenau do
Bour _r, Laasanue. —- Télép hone
1821/1293. 0 3.3L

achète chevaux
pour abattre, comptant. —
_sa cas d'accident, onsc rend
immédiatement a domicile-
^

âa_» i ii 
iiHi iii —w

AVIS DIVERS '
Deux jeunes hommes allemands

cherchent
pension

pour l'hiver, dans village aux en-
virons do Neuchàtol et de préfé-
renco chez un maît re  d'école. —
Adresse : Dans Wagner, Tie fen-
baclier Alice 55 II , Kisenach Thii-
ringen (Allemagne).

iâli - Petit Hôtel
1er 'Août

IVIfciiu du Souper à 2 fr. 50
sans vin

Potage St-Germain
Palées da Lac à la Meuniers

Pculets rôt/s
Pommes frites et Salade

Fromage

Se recommande ,
L'Ami Fritz.

Leçons de français
MU» Valentine Eberhard , rue Pour-
talès i l .  ' co.

Entreprise lz Qypsefîe .
et peinture

_#|IÉiffl J. t M m i ï w
successeurs de A. Sala-lHongi/ if

Travail prompt et soigné
—6-PRIX MODÉRÉS o—

Domicile : Moulins 3 - Atelier: Château 8
Leçons écrites de comptabili té

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis . lS_i|. risch, expert
comptable , _uric_ _r. 5tt.

Cabinet dentaire
A.KEMPTER

NEUCHATEL Terreaux 8

Extradions sans douleur
Ploffll iap en éma il , argent , or
Edouard Romang

TAPISSIER - MATELASSIER
Parcs IO et 5^

se recommando pour du travail
en journée et à la maison. Prix
modér é .
MTEAU-SA 1M „_El _ l_ ATEI _

"" JI_I_ >Î 1« aoftt 1913
Si le temp s est favorable ct avec

un m i n i m u m  do 00 personnes

PROMENADE
à Gîéres.e et

ALLER
Dép. do Neuchâtel . , 1 h. 50 soir
Passage à St-Blaise. 2 h. 10 .

» au Landeron 2 h. _ 0
> à Nouvcvillo 3 b. 05
» à G l é r c s s ^ i

(funiculairo 3 h. 21) 3 h. 20
Arrivée _ l'Ile. . . 3 h. 35

RETOUR
Départ de l'Ilo . . 5 h. 10 soir
Passage à Gléresse 5 h. 25

(funicula i re  5 h. 21)
Passage à Neuvevil le 5 b. 40

* au Landeron 5 h. 55
» à St-Blaiso G h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PL.VCE3
sans distinction do classe

(aller et reiourj

Do Nouchàtel et Saint-
Blaiso à Gléresse et à
l 'Ile Fr. 1.20

Pour pensionnats . . .  » \.—
Du Landeron et Neuve-

ville à Gléresse et l'Ile s 0.OÙ
_ a Direction.

¦_^..r-^̂ .»̂ .-_r_.T_ _ , ._ -,.~._ ^_^_j___««»_»-.,.̂

MEMTHE ET CAlffOMILIiES
' B - T" GOLLIEZ -«g

remède de famil le  par excellence contre les indigestions,
manx «le ventre, étonrdisseisients , etc. (37 ans do succès).
En vente dans toutos les pharmacies , en llacons de 1 et â fr.

Dépôt général : PHARMACIE 60LLIEE, Morat
iMM il M I ' I _HM WI m i'| i|i i i'ii ii i iinii _ii _ ii ii m ii ii i mn i n i 1 1  im m m i i un ' i n  _ m u n  n NI B I '_ II

est transf éré de la rue de la Treille à la
PLACE P URR Y _ , (m aison Decker).

Service soigné .. îastaîiatioh rsiodi îrne
O 297N Se recommande

Fête lin 1er Août, Jeudi soir

CArE-imASSEBIE _ VAUSEYON
Illummation « CÛMOEST » IUnminatlon

DIMANCHE A- AOUT _ 9-1_

_RANB C0ICERT ET FÊTE CHAMPÊTRE
organisés par la r_5JS3«2 U_î TESSS_ OSSE

Roue et Vauqui l le au x Salami
Jardin ombragé — Bonne consommation

Se recommande , ii. PBAUIX.

* .' ABONNEMENT S
I an 6 moit 3 mois

En ville , par porteuse ç>-— 4-5° 2 - î5

» par la poste io.— 5- 2 - 5°
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO . — '• --JO

Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o

Abonnement paye par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse , 5o cent.mes.

Bureau : Tempîe-Tieuf, W i
, YcnU au numéro aux J .." .»"¦ _ "'¦ ^°''- "c- J

~~ ———' — — — i.»5 ANNONCES, corps 8
Du Canîcn, la li gne 0 .10;  t " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

7(éclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges , etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

C vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
\ pat lié à une date prescrite.

« ¦ .,!>

ENCHÈRES 

* Graaides enchères de mobilier
à PESEUX

Pour cause Ce départ, M. Mem-ï lingnot exposera cn
vente , par voie d' enchères publ kpios, à son domicile, iv Peseux. ave-
nue Fornachon 11 , les vendredi et samedi S et 3 août 191&,
chaque jour des 8 heures clu matin , les objets su ivants :

_ . Un anienMemeMt de salosa , noyer ciré ct scul pté , sty le
Louis XIV.

2. Un ameublement de chambre à coucher, noyer ciré
et poli , stylo Louis XV.

3. Un anieablenicnt de chambre  à manger, noyer ciré ,
style Renaissance.

4. Si es tableaux â l'imile, parmi lesquels S .Seanmaire,
1 Jeanneret, 1 JLemaître, etc., etc.

5. Un billard, état do neuf.
G. Un certain nombre do p ièces et services d'argenterie, des

coupes , des médailles de tir.
7. _*;«_ les meubles garnissant nne vi l la, soit l'ameu-

blement ,  de plusieurs chambres.
8. J_ >es meubles de jardin.
On traiterait de gré à gré, avant l'enchère, jt oar la

vente des objets désignés ci-devant sous i_ s 1 à ii.
Ponr visiter les objets à vendre et ponr les condi-

tions, s'adresser eu l'_tnde du notaire _ >eltrot , à Mor-
celles.

Greffe de Paix.

A VENDRE 

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

Miiiêr j m r  ii mîm 1

I j
1 Escompte sur tous les articles f1 11 ' 1
I Que chacun prof ite |
| 1

FÊTE DE CHANT.
_ es gobelets en étain , souvenirs de la fête , restant en ma-

gasin , sont cédés jusqu 'à épuisement à 1 fr. 50 au lieu do 2 fr. D0

au BA2AE SCHINZ, MEHEL et C i9

Bonne occasion !

ILes .Pellicules
disparaissent tout à fait si le cuir chevelu et les cheveux
sont frictionnés avec lo NESSOL 2 à 3 fois par semaine
selon les prescriptions données. Flacon 1 fr. C0.

_cnehfttël: Pharmacies J. Bonhôte , Dardel & Tripet , V. Jordan ,
Dr L. Reutter. Corcelles : Pharmacie do la Côte. Colombier: D.-A.
Chable , Pharmacie. lîondry : P. Chapuis , Pharmacie. _ es Ver-
rières : A. Chappuis , Pharmacie. Fontaines: M. Tissot , Pharmacie.

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans ou carrés
FABRICATION ' de

BOULONS DE CHARPENTE
chez II. K!I-Ï,AÎT», rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. — co.

kœsimtënims
A vendre voiture 12 chevaux ,

4 places, 4 vitesses, peut cire uti-
lisée comme petit camion.

S'adresser à L. Meyer-Favre ,
Neuchâtel.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations Dz potagers
S'adr. llvole 6. à l'atelier

LA CIDRERIE
Sclierzingen-Miïnstcrlingeii (Thurgovie), snec. do la
Ciclrerio Domaniale clo l;Eta_ , à __c_.er_i_g;e__.f / \__

* *recommande ses %
cidres eî JES de |JËraifsf ' thnrgoviens
ouverls et en bouteilles, connus par leur excellente
qualité et leur clarté. Tonneaux depuis 100 litres.

Demandez envois d'échantillons. E 3515 Z

Ree ûu Ssysn

Bcmsiom = 
— ___ iMcepïlQMêUes

|p ___________ _S3_C£__._^|

| F. GLATTHARD T g
| Place Pnrry g
I Dactyle-Offica |
I Machines à écrire I
1 SEV3JTH P_ S E i_ I E _  1
™ Location et Réparations 1
_s ___sra_^__s_5_____ __a

Assurance Mutu elle Suisse contr e les Accidents
Nous avons l 'honneur  d'informer nos nombreux sociétaires , ainsi

que le public cn général , que nous avons introdui t  uno nouvelle
branche d'assurance qui est

Tour uno primo mo liqiie de 7 fr. 50 par an , tout parent peut
assurer son enfant  contro les accidents corporels , avec garantie
des frais médicaux et des risques, de sports tle la luge,
du patinage, de natation et de gymnastique sans sur»
prime.

Pour la conclusion des contrais , s'adresser aux agents généraux:
KS, J. de Reynier & € '". Neuchâtel. II .12G X

gglT". On demande des cour t ie rs  ~ _88 
Pesidant les réparations,., l'entrée des

Magasins et ateliers li 1-f errïraz
se fera par l'allée de la même maison,
._ a5ibo.nrg; de l̂ toil^M^^^ï.̂ ^:....:-;

î-asg,g'g ĵ-a?5aa_ g^K^' ^̂ _ -__gô,^03_y^^^

il JA iPROMiNAD^â 1
i mk̂  « ĵ !j_ ._KCij r<5î»WSE

l____^____r!__r_:_ ^^^c^s
^^g^^^^

1 ®éJ __ wmm irÉTZÉ II : :—: . i
n Sous cette rubrique paraîtront sur dj r n a n d s  txMsi *nà3i iC33 p
S d 'hôtels , restaurants, buts de coarus , etc. Pour l*is cj n d i t i oj s  f ;
ï s 'adresser directement _ i'ad:nitï ':stration da la _ c u i l l a  éj
1 d'Avia «le i.euchatel , Temale-Neut 1. |

1 Bateau -Vtmmût f̂ ™ ™?™ I_ * • _ _,, et 8 h. du soir S
i Neuchâtel-Cudrefin p^, u„ifxne: 50 cent. S« et retour — — J _ — s

! Pension La ii - llita
s Altitude 850 mètres
^ 

Magnifique situation au pied de la forêt. Séjour t ranqui l le  |
a et agréable. Cuisino soi gnée. %
| M 11» CiCYOT, propr. \

S Séj our d'été - 8am _>ÀnS>in \
1 HOTEL DE LA BÉROCHE \
\ Terrasse. Bello vuo sur lo lac ct les Al pes. Grande salle pour i
•i sociétés. Restauration h. toute heure. Cuisino soignée , consom- g
H mations de 1" choix. Pension depuis fr. _ .&0. f
g Piano se recommande, Mme GATOLMAT Billard I

j ___^^^^, LOCATION - VENTE j
l ^^^^f 

KHECHT 

t BOYET , HencU bl |
1  ̂_^̂ ^_>T ^(Plŝ y 705 Téléphone 705 |
%$mi?tèt8®&g-w®Ê_\sWgŝ



Jesîrueteurs du monde

i FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE _E_ CMÏÏL

i
TAR . (31)

i Paul-Yves SEB3LLQT
I 

Pendant le reste du jonr la chasse con-
tinua, ardente ; les deux aéronefs faisaient
force machines et la distance entre eux
fe maintenait, malgré les efforts du na-
irire chasseur pour joindre son adversaire.
i A la tombée de la nuit , l'aspect du pay-
sage qui se déroulait en dessous des deux
liri^eables changea sensïïilemenl.

S5J Ils avaient quitté les régions où pousse
a végétation luxuriante des pays tropi-
:aux et le Sahara étendait en dessous d'eux
les solitudes mornes de son désert de sa-

de )les.
°u ! La nuit vint , ct comme aucun feu ne
___}'alluma à bord de l'Ile volante, Victor
Ewerclier donna l'ordre de diriger sur elle le
îSlus puissant des projecteurs.
hi\ Sans doute les nihilistes comptaient que
__P "nïl̂  ^

es déroberait aux regards de l'en-
&Hiemi qui les poursuivait, et qu 'ils pour-
|9 aient lui échapper par un changement
ÎMirusque de direction.
||j Cet espoir fut trompé, -.car dès que l'om-
|B)re ne permit plus de distinguer l'adver-
¦ aire, le Sàlvator allumasses projecteurs
¦ Iectriques à grande portée.
¦ L'Ile volante dut continuer, dès lors, sa
¦M j oute cn pleine lumière.
8g C'était donc le combat inévitable et
¦¦ .ombosky ne disposai t pas d'une vitesse

upérieure.

Reproduction autorisée yi our tous les journaux
yant un traité avec la Société des Gens de Lettres

V ers le matin , il fut évident que le na-
vire chasseur gagnait de vitesse et se rap-
prochait sensiblement de File volante qui
fuyait toujours dans la même direction.

A dix heures du matin , la mer apparut.
Bientôt la côte du Maroc fut laissée en ar-
rière et les deux dirigeables planèrent au-
dessus de l'Atlantique.

— Vers quelle heure pensez-vous qu 'au-
ra lieu la bataille? demanda J.-T. Sparklett
au capitaine pendant uu rapide et som-
maire repas qu 'ils prirent vers midi, san3
quitter la passerelle du blockhaus de di-
rection . '' '"' >. • ' !

— II it'est guère possible de préciser
l'heure , lui répondit l'officier. Si nous pou-
vons encore nous rapprocher de l'Ile vo-
lante nous l'attaquerons dès que nous se-
rons à rnohas de trots mille mètres d'elle.
Quelques obus, à ce moment , obligeront
Bombosky à nous atteudre et à accepter
le combat. Selon toutes probabilités, r.cfiS
l'y contraindrons avant la nuit.

v ers deux heures, la distance avait en-
core diminué et un duel d'artillerie com-
mença, sans grands résultats cependant',
car l'Ile volante tout en continuant à fuir
à la même vitesse se déplaçait sans cesse
en hauteur, ce qui rendait le pointage ex-
trêmement difficile.

Pourtant vers trois heures, Bombosky
voyant qu 'il lui était impossible de refuser
le combat, résolut de le livrer de suite.

Son dirigeable diminua peu à peu de
vitesse, puis s'arrêta quelques instants et
s'éleva ensuite dans l'atmosphère avec une
grande rapidité.

Cette manœuvre était aisé à, compren-
dre .: Bombosky voulait parvenir â domi-
ner son adversaire afin de le foudroyer au
moyen de la nihilide qui, comme on le sait,
recouvrait toute la face inférieure de l'Ile
volante.

Sans doute, le Sàlvator n'avait pas à re-

douter la radio-activité de cette terrible J
substance ; mais il ne devait cependant pas !
se laisser dominer par son ennemi.

Les Nihilistes eu effet, voyant l'ineffi-
cacité de leur manœuvre, en profiteraient
néanmoins pour faire pleuvoir d' en haut :
des projectiles de toute sorte qui , sans dé-
truire le Sàlvator, pourraient lui causer de
graves avaries.

C'est pourquoi Victor Verdier, en voyant
l'Ile volant e commencer son mouvement
d'élévation , donna aussi l'ordre de monter
à toute vi tesse. . - ¦ ,..-.

Lès lors , une nouvelle courso commença ,
course eu hauteur cette fois. Pendant long-
temps il fut impossible de savoir auquel
des deux diri geables resterait l'avantage,
mais après une heure de lutte qui , su? clia- 1
que aéronef , avait paru durer un siècle, 1
l'Ile volante s'arrêta.

Sa force ascensionnelle ne lui permettait
pas de s'élever plus haut !

Le Sàlvator , au contraire, qui disposait,
en outre de ses réservoirs à gaz, d'un jeu
de puissantes hélices suspensives, continua
à monter et bientôt il domina son adversai-
re. Bombosky, sentant l'issue de la lutte
de plus cn plus compromise, tenta une nou-
velle fuite dans la direction cle Nihilopo-
lis.

Il n 'était pas certain de la destruction
de sa ville, et convaincu de la supériorité
de son ennemi qu'il avait tout d'abord es-
sayé de vaincre, puis de dépister, il voulut
tenter de retourner vers le port d'attache
de l'Ile volante afin de mettre son dirigea-
ble à l'abri des canons du réduit central
qui , il croyai t en être sûr, était capable de
résister à n'importe quelle attaque.

_n voyant son adversaire repartir à tou-
te vitesse vers le sud, horizontalement cet-
te fois, Victor Verdier lança le Sàlvator à
sa poursuite, mais comme la distance qui
les séparait permettait d'employer effica-

cement l'artillerie, ordre fu t  donné aux
chefs de pièce d'envoyer une volée de pro-
jectiles sur le fuyard.

Lo pointage se faisait non pas sur la
partie inférieure mais sur les gros ballons
métalliques qui servaient d'appareil sus-
pensif à l'Ile volante. Si un obus parvenait
à les éventrer , elle tomberait bientôt dans
la mer.

Sans doute son volume énorme en com-
paraison de son poids relativement faible
lui permettrait de flotter long temps, mais
alors elle ue serait plus qu 'une simple
épave incapable de se défendre et que l'on
pourrait détruire sans difficulté.

Cependant ce calcul se trouva cn partie
en défaut , car les avaries causées aux bal-
lons métalliques n 'eurent pis le rt&ullat
attendu.

Un simple trou d'obus n 'était  qu 'une dé-
chirure minime en comparaison du volu-
me de ces énormes réservoirs . Ceux-ci ,
d'ailleurs, étaient cloisonnés intérieure-
ment ct la perte de gaz qui résultait du
passage dos projectiles était insu ffisante
pour faire tomber à l'eau l'Ile volante.

Néanmoins, la marche du dirigeable de
Bombosky eu fut un peu ralentie, et son
altitude baissa même légèrement. Or, com-
me déjà il luttait péniblement de vitesse
avec son adversaire, cette perte de gaz, _
légère fût-elle , augmenta encore sou in-
fériorité. Bientôt , une distance de deux
mille mètres seulement sépara ees géants
de l'air.

Le duel d'artillerie continuait toujours ,
mais sans l'âpreté ni l'ardeur d'un combat
décisif , sans résultats terribles non plus.

Tout à coup, un fai t aussi étrange qu'i-
nattendu se produisit. On se souvient que
le long de chaque bord du Sàlvator se trou-
vaient quatre appareils dont la destination
était restée mystérieuse.

C'étaient des sortes de petis fuseaux de

vingt mètres de long munis d'hélices , pa-
raissant être , dans leur forme générale, des
modèles cn réduction du grand dirigeable
qui les portait sur ses flancs. Chacun d'eux
était muni de deux mâts assez courts dont
on ne pouvait deviner la destination.

A un signal donné, deux de ces petits
bâtiments se détachèrent de la coque du
Sàlvator ct filèrent rapidement dans la di-
rection de l'Ile volante.

— Vous tentez un abordage ? demanda
J.-T. Sparklett à Victor Verdier.

— Mieux que cela , nous torpillons !
— Aves ces petits dirigeables pour en-

fants ?
— Ce sont des torpilles aériennes auto-

mobiles, manœuvrées et diri gées d'ici à
l'aide des ondes hertziennes.

— Comment ! Il n'y a personne à bord ?
¦— Non , chaque appareil comprend deux

parties : la machine qui actionne l'hélice
propulsive, les hélices suspensives et les
gouvernails, et un second compartiment,
très grand puisqu 'il occupe les deux tiers
du volume total , et qui est bourré d'explo-
sifs. Le mâtereau de l'avant sert à recueil-
lir les ondes qui doivent déterminer l'ex-
plosion, et celui de l'arrière celles qui ac-
tionnent les moteurs.

—- Mais comment les ondes destinées à
faire marcher la machine ne font-elles pas
tout sauter ?

— Lo procédé est très simple : il suffit
que les deux appareils soient accordés de
manière à recueillir des ondes d'une lon-
gueur différente. D'ailleurs, voj 'ez !

Et cn effet , J.-T. Sparklett , cn portant
ses regards dans la direction des deux tor-
pilles aériennes, les vit arriver sur l'Ile vo-
lante avec une grande vitesse.

Tous les passagers du Sàlvator poussè-
rent un cri de victoire tandis que le diri-
geable vainqueur venait planer au-dessua
cle son adversaire à l'agonie. H

L'Ile volante, ce gigantesque et terrible
ballon qui avait détruit plusieurs villes
et menacé le monde, disparaissait peu à
peu sous les flots s'cngloutissant dans
l'Atlantique.

Quelques Nihilistes de son équipage ten-
tèrent de se sauver à la nage et firent des
signes désespérés pour être sauvés par
leurs vainqueurs. '

Ce fut en vain et , à bout de forces, ila
disparurent les uns après les mitres, ainsi
qu 'acheva de sombrer l'Ile volante elle-
même., ' ' - ; .:_" t

Bientôt le remous que la chute de cet_
masse avait produit à la surface de l'Océan
se calma lentement, les derniers tourbil-
lons s'évanouirent et il ne resta plus d'au-
tre trace de ce naufrage complet qu 'un peu
d'écume qui se dispersa insensiblement,
au gré des vagues...

—• Justice est faite ! dit alors froide-
ment Victor Verdier.

Le chef , l'inventeur de génie venaient de
parler.

A ce moment , deux bras de femme en-
lacèrent son cou , le frisson voluptueux
d'une chevelure se posa contre sa joue, une
tète s'appuya contre sou épaule, en même
temps qu 'une voix aimée murmurait à son
oreille :

— Oh ! Victor ! an nom de l'Humani-
té, en mon nom à moi, merci !

Et les deux fiancés, délivrés à jamais
de leur terrible ennemi , voyaient l'avenir,
sans nuages, une longue suite d'années d .
bonheur...

Et deux douces larmes d'émotion et de.
joie coulèrent lo long des joues du vain-»
queur de l'Ile volante. ^

Pendant ce temps, le Sàlvator reprenait

Deux explosions terribles retentirent
presque aussitôt après , ct le navire aérien
de Bombosky, crevé , disloqué par une force
irrésistible tomba dans la mer...

Grande chambro a deux lits ,
faubourg do l'Hô pital _ , 3m> .

Selles chambres ct pension
soignée. — Beau x-Arts 19, 3mi!. c.o.

Jolie chambre meublée pour un
monsi tir. Vise sur le lac. — Hue
Coulon I? , 3":" étage.

Chambre meublée. Fah ys -5 , o m0
étage. c.o

A louer, ponr la saisois on
jusqu'il la _iu de l'année,
plusieurs chambres non meublées
ou logement entier non meublé ,
dans très belle si tuation à Mont-
mollin.  Vue superbe. Arrêts de
trains. S'adresser Elude G. Etter ,
notaire, 8 rue Purry,  Neucliâtel.

Belio chambre meublée. — Une
Louis Favro Ï7 , 2ma .

Deux belles chambres meublées
à un ct deux lits. Beaux-Arts 17,
1er étago.

Des courant septembre à louer
à la ruo Louis Favre , dans maison
d'ordre , deux chambres pour une
ou deux daines seules. S'adresser
à Mrao Itobert-Maret , Louis Favre 5.

Jolie chambre meublée au soleil.
Crêt 17 , 2 ra« à droite. c.o

A louer
chambres avec pension si on le dé-
sire, à des personnes rangées. —
Adresse épicerie rue de Flandres.

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Grand' ruo 1, cigares.

I3elie grande chambre
à 2 lits , indépendante , et 1 placo
pour ouvrier. — Esca.'ier du Châ-
teau 4.

Bolle chambre meublée au soleil ,
Beaux-Arts 17 , 3™*, à droite, c.o.

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 4Ù, 2me. c. o.

LOGâT. DIVERSES

A ]i5@U_BÏI
Etoïxfo du Cr-t-Taeoii -tet,

uu emplacement do 170 m2, relié
à la gare par voie de raccordement.

A. l'£_ lnse, local de 120 m2 à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

_l raad'_ î5e. -logement do 3
chambres ct dépendances. Prix 3-4
francs par mois;

S'adresser Entrep ôt du Cardinal ,
Neuehâtel-Gare.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , au centre de
la vi l le , uu local ©ccnpé jus-
qu 'Ici par aise société tl 'é-
tudia__ et pouvant servir à
toute autre destination. Etudo Ph.
Dubied , notaire.

^ UOUER 'd*
tout de suite ou pour époquo à
convenir ,. Vieux-CLâtel n° 23," beau
local au roz-de chaussée , convien-
drait  pour entrepôt ou atelier.
Prix 'i00 fr. — S'adresser _t_ de
ïîertïioad <_ Jnnser, rue du
Musée (j. c.o.

Au oestre de la ville
à louer, dès le 21 septembre 1312,
o gement do 2 chainbres , a'.coves,
cuisine ; pris _ fr. par mois. —
S'adresser Ktudo G. Favre ct E.
Soguel, notairo. Bassin i i.

On offre iv louer à Corcelles , un
appartement <l_ o chambres , cuisi-
ne et dépendances , gaz , chambres
de bain , terrasse , balcon, jard in
potager et d'agrément. Belle vue.
_ s-ix 50t) fr.

S'adresser chez Mmc Veuve B.
Bourquin-Cro ne , Petit Berne , à
Corcelles (Neuc iiâtell.

_o» __?© y JOB,
à Saint-Nicolos 12

logement do trois chambres , cui-
sine ct dé pendances , prix très
avantageux. — Ls Perrenoud. c.o
~~_„e A.-îfiiia BBAÔÏÏf , __JT

Hépital 7

Appartements à louer
Quai dn Kent-Blanc , 5 chambre..
Vauseyon , 4 chambras.
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Kou '.ins, 3 chambres.
Tertre , 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rue du Châ'.eau, 2 chambras.
Rue de l'H.p iUl , 3 chambres.
Coq dinde, 2 c!_mbres.

Phi isurs locaux pour ateliers eu
magasin, rue du Château , Gibraltar,
Quai Ph. Suchard. — Caves. Rue
du Pommier, rue du Seyon.

A louer , pour lo 24 septembre ,
à un petit ménage , .logement do 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser à Fritz Hirschy, Ecluse 156ù>. c.o

Pour causs mirera
A remettre, tout do suite ou

époque à convenir , un appartement
de 4 grandes chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Prix 600
francs . S'adresser Poudrières 35,
rez-de-chaussée. c.o.

AVIS
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|j LOGEMENTS
Peseux

Logement de 2 chambres , cui-
sine ot dépendances , jardin , élec-

! tricité , pour le 2i octobre ou plus
vite ; 25 fr. par mois. S'adresser
Châtelard 29, après G h. du soir.

Dans villa particulière
h. louer , pour Noël ou plus tôt,
logement do 4 chambres et dépen-
dances , eau , gaz , électricité. Belle
vue , arrêt du tram. — S'adresser
Port-Roulant 13. c^o.

A louer , rue de la Côte 18, pour
\& 24 septembre , beau logement de

¦3 chambre3 ct dépendances. —
S'adresser au I".

Logement de (i Chambres et dé-
ficndances. — S'adresser M"»" Ou-
evev, Balance 2.

A LOUEE
A louer , tout de suite ou pour

époquo à convenir un logement de
3 chambres , cuisine et dépendances,

j Prix 40Î) fr. par an. S'adresser
ruo des Moul ins  25, au magasin.

Kne ~dë i"_ <M»ita! SO , à
louer , pour le 2-1 septembre,
logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances. 450 fr. _tudc
Ph. Dnbicd, notaire.

Kae de l'Hôpital, à louer
ponr lo SÎ4 septembre, pot .
logement de uno chambre, cuisino ,
cave et galetas. Etude Ph. Dubied ,
notaire.

, Alouer , dans maison neuve , pour
lépoque à convenir , plusieurs loge-
ments de 3 chambres , cuisino , dé-¦ pendances , véranda. Loyer 510 fr.

! — S'adresser chez M. Ravicini ,
Parcs 51. c.o

L0GEMEMTS
!à louer , comprenant uno , deux ou
j trois pièces , cuisino ct dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel du la Croix lilaucho, à
Auvernier.

PESEUX
A louer pour septembre ou épo-

que à convenir, au centre du vil-
lage, un appartement de cinq piè-
ices etgraudes dépendances , jardin.
Eau, gaz, électricité. Situation
j tranquille. — S'adresser _ Emile
'Bonhôte. c.o

/
~ 

Â L0UEB ^m
.. aux Parcs, pour tout de suite ou
' époquo à. convenir , logement de

4 belles chambres. — S'adresser à
Hl__. James de Reynier _¦€. »,
12, ruo Saint-Maurice, Neuchâtel.

$ WOUI .
[an centre de la ville , pour tout de
suite ou pour époque à convenir :
I 1. Un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
I 2. Un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
I S'adresser Etude Auguste Rou-
let , notaire , rue Saiut-Honorô 7,
[Neuchàtol.
I A louer , au faubourg du Lac,
pour tout de suite ou époque à
convenir , un logement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser
Entrep ôt du Cardinal . Crêt Tacon-
ict 10. 

A louer beau logement de 4
pièces, chambre de bonne , dépen-
lauccs, grand balcon , vuo magnl-
Iquo , rue do la Côte 22 , 2m °. S'a-
Iresser Etude Ph. Dubied , notaire.

| A louer , Quai Ph. Suchard , log>
Inenî de 4 chambres et dépendan-
ses. Baisons. Entrés à convenir. —
Elude Brauen , notaire , Hôpital 7.

¦ _ '™ ¦ ¦; ; ¦—_ ¦,' ;¦¦. ; j ,. y '¦. ¦¦¦_ ¦ ¦ ¦ .¦. ¦ ;»¦ , , ,  g ; ¦¦ ¦ -¦, ¦, • ¦;— - , .— ;¦ ¦¦ ¦ • . .
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Jolie villa
h louer tout de suito, dans un gTand village près de Neuchâtel relié
à la villo par tramway ct chemin do fer. Grand j ardin , terrasse et
véranda. Vuo du lac et des al pos. On peut louer 8 ou 12 pièces. —
S'adresser pou r visiter et conditions à M. Stœckly, directeur, à
Sain t- Bl aise. H 5879 Y

ETUDE FETÎTPIE_BE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8
Près de la Gare dans im- Port-Itoalaiit, dans maison

menblcs neufs, 3 chainbres d'ordro , 4 chambres, confort
disponibles pour lo 24 déceni- moderne, 900 fr.
bre ou époque à convenir. Poteaux, appartement neuf ,

Près de la. gare. 3 et 4 cham- 3 chambres , 500 ir.
bres 585, ««5 et . oO fr. Cassardes, 8 chambres,

Cote, 4 chambres , cou sort 3_ IV ir

ÉValcs"
0' Tae éteudue' 9S° Hôpital, appartements d'uno

_ " „ chambre et dé pendances , 1 . à 24
e«tt f ' chambres, francs par mois».

LT , Fontaine André, près de la
Fahys, 4 chambres, daus mai- «arc, pour 24 septembre ou plus

son neuve, 050 fr. tôt , 3 chambre», avec v. an-
Parcs, dans maison ncuvo , da. Jardin potager ct d'agrément,

3 chambres. Prix avanta- Installation do bains. Belle vue.
genx. 700 îrasics.

£WMBm
A louer 0113 chambro meublée ,

Beaux-Arts 7, 2™ ° étage.
Jolie chambre meubléo indépen-

dante , Grand rue 14, 4 rn«.
Belle chambro au soleil , à une

personne rangée, 15 francs. Rue
Louis-Favre 10, 3" .

Chambre à louer Treille 4, 3°»
étage.

A loner , dès lo 1er août , petite
chambre indépendante , meublée ,
ù une personne rangée. Prix 1G fr.
par mois. — S'adresser avenue du
Peyrou 8. c.o.

Belles caves
à louer au centre de la ville. Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Deman des à louer
On demande à louer , pour tout

do suite ou époque à convenir , un
logement

de 2 ou 3 chambres , cuisine et , si
possible , chambre haute. — Ecrire
sous S. B. 888, poste restante ,
Neuchâtel. . .

mtBWBBm_«—_¦——¦—¦—w— ———1—B—mmBB— B̂.Ba.

On demande à louer tout do suite
use on deux chambres

avec cuisine , le tout meublé. —
S'adresser à, M m « Burla , G , ruo
Coulon. c.o.

OFFRE S
J"ei___e fille

connaissant  le service do table ,
cherche p lace pour aider  dans un
ménage. Ecrire sous M. II. posto
restante , Peseux.

'_ * . : _ ''_- .*"- •_ v.  ̂ < _ __ ^^_l ¦_¦ _'_eJ&_ 4Jîl_ E $ ______!-
15 ans , Suisse allemande , chercho
place de volontaire pour se per-
fect ionner  dans la langue française.
Adresser oiïres écrites sous _ . S.
0G0 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à placer uue

'Jeu^e FÏÏIe
de 18 au3 , habilo et robuste , dans
uno bonne famillo pour aider dans
le ménage. Occasion d' apprendre
le français. S'adresser à S. Schatz ,
Ileumattstrasse 25 , Bàle.
_**_____s_t_w______________%__ta_m___s___s____i__ _̂_a asssMsmmsm

«m- PLACES ggf
Pour le 1er septeire

On demande , pour 3 personnes ,
une jeune iillo propre ct active ,
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Occasion d' apprendre
la cuisino et le français. S'adres-
ser à Mm0 Henri Breithaupt , Port
Roulant , 13. c.o

Fille Tle cii. eUo_i.Ire
est demandée pour tout de suite.
Demander l' adresse du a» 9G2 au
bureau de la Feuille d' Avis.

On chercho à Peseux , pour
quel ques heures (9 heures à midi)

iae j eune Me
(de i i  ans), pour s'occuper d'une
petite fille do 4 ans. — Demander
l'adresse du n° 949 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

I i

On oherche

I

dans une famille de Berne, |
auprès de deu._ enfants , pour S
tout de suite et au plus tard |]
lo 15 août , une g

ayant déjà été en service
dans des places analogues.
Gages 35-40 francs selon ca-

I pacités.
I Adresser oiïres, avec ccr-
I tificats et photographie, à j
a Mme F. liceb, Schleg- ||
I -wcgbad près TUoïiiie. ||

! PESEUX ?»„,"T_ il
achèterait on bâti- |
i _it, en avril pro-
chain, maison moder-
ne de 8 à 10 cham-
bres, avec ombrages,

| verger, belle vne im-

I

! prenable. — Adresser
offres tout de snite 1
casier postal 14080 , p
I_e Ij ocle. 1

Ceote k Mécanique et d'horlogerie
de NEUCHATEL

Ensuite do la démission du t i tulaire , la Commission do l'Ecole
ouvre un concours pour la ropourvue du posto de

maître horloger
Ees candidats doivent être exp érimentés dans tous les domaines

do l'horlogerie , spécialement dans ceux du repassage , posage de
spiraux , pièces comp liquées et terminage do la montre.

Entrée eu fonctions lo 3 janvier  1013.
Traitement ini t ial : 3500 fr. par an.
Adresser les offres au directeur do l'Ecolo avec pièces à l'appui

usqu 'au 10 août 1912 et aviser le Département -d o l ' instruct ion publique.
II 3G30 N Ij a Commission de l'Ecole.

AGENCE A EEMËTTKE
vCompagnie d' assurances sur la vio , do tout premier ordre ,

cherche agent
recommandable ct actif , pour la place da Neuchâtel. Conditions très
avantageuses. Adresser les offres sons chiffre H. 1361 U. à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

Voîopj taïrg
On demande pour tout do suite

une bravo jeune fillo pour aider
dans les travaux d'un petit ména-
ge, vie de famillo ot bonne occa-
sion d'apprendre l' allemand. S'a-
dresser - à ¦ MM Gautschi , notaire ,
Heinach , Argovie.

On chercho pour

Stattg'j irÉ
dans famille sans enfant , uno do-
mestique sérieuse , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Voyage pay é. So présenter
personnel lement  jusqu 'au 1er août ,
ou adresser offres , cerliticals et
photograp hie chez M. Emile Mcllier ,
Negt , Bevaix.

On demando

m mrsênm
pour aider dans un ménage d'agri-
culteur.  — Demander l' adresse du
n" 9.9 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
pour 1er septembre , daus famille
protestante , à Lucerne,

One j eune fille
pour service de femme de cham-
bre. Doit avoir fait  un apprentis-
sage de couturière. — Offres sous
K 3201 Lz à Haasenstein &
Vogler, _ nceriie.

Oh demande

Jeune Fîlîe
pour garder deux enfants  et aider
au ménage. Entrée tout  do suite.
S'adresser. Hôtel Guil laume Tell.

PETITE FAMILLE
(2 en fants)  parlant , français , habi-
tant  Bàle , cherche jeuue fille hon-
nête , propro ct active pour tout
fairo (connaissance do la cuisine
pas nécessaire). — Voyage payé.
Adresser les offres à Mma Cornu ,
La Saiigo sur Chambrelien.

On demande pour un pensionnat
do jeunes filles , à Neuchàtol ,

mie cuisinière
eî un, fmmz De chambre
bien rec numandées.  Entrée à con-
venir.  Demander l' adresse du n° 925
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ou chercho

MU banni
à tout fairo pour une petite famille ,
dans les environs do. Paris. —
Offres écrites avec photo et condi-
tions sous chiffre A. M. 935 AU bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Sue supérieure
est demandée auprès de deux en-
fants de 4 ot 9 aus, pour lo 15
août, dans bonne famil le  à Berno.
On demande une demoiselle sim-
ple , do lionne éducation , a imant
beaucoup les enfants  ct sachant
bien coudre. — Offres avec photo-
graphie sous- chiffre A G3î) S V
h ïSaasensteij i & Vogler,
Berne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche uu bon

domestique
pour le voiturage du bois. Entrée
tout de suite. — S'adresser à Paul
Rubin , scierie Kreser, Landeron.

Pour avocat
Jeune avocat , Suisse allemand ,

docteur en droit , parlant lo fran-
çais , cherche place dans uno lionne
étudo. S'adresser sous M WH-Mi
_ -îaaseastein & Vogler,
Sterne.

!T_ _ €_ 0H _)!_ ?£_iiJ n _ _ rv**>*. _ N ___ n U B _ _ *̂y MiCf ndii_><û>
aimant les enfants, demando la
direclion d' une crèche ou d' un or-
phelinat Sérieuse références à
disposition. — Demander l' adresso
du n° 958 au bureau do la Feuille

foyageur ûemanflé
Position agréable. Provision.

Peu d'échanti l lons.  Nouchàtel suf-
fisant.  Adresser offres sous U4128X
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 1I4I28 X

BIsaga, s i IIî©!9
Jeuno homme do 17 à 18 ans,

sérieux et intelligent, ayant uno
bonne écriture courante et sachant
si possible lo français ot l'alle-
mand , trouverait place dans uno
maison de commerce de la ville
pour le 1er septembre prochain.  —
S'adresser au bureau Robert Legler ,
rue St-llonoré 3, Nouchàtel .

un bon gain accessoire, occupez-
vous pendant  votre temps libre de
la vente de thé, cacao et chocolat à
vos connaissances. — Demandez
échantil lons gratis h la fabri que
llch. ilud i n-Gabriel , à Bàle.

Etnde de la ville deman-
de jeune employé. — Faire
offres à 31 O. O. posto restante.

Jeuno Allemand , sérieux , 18 ans ,
do bonno famil le , habi tant  la ville ,
cherche , pour un an ou deux ,
place de

volontaire
sans rétribution , dans bureau , pour
so perfectionner dans lo français.
Offres écrites sous chiffres II. B.
943 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour le 1er sep-
tembre :

une .oie ouvrière
m assuj ettie
et nue apprentie ceitorUre

S'adresser jusqu 'au 10 août , h M lIe
Mnrrcl , Bercles 1.
(P *___? flc ŷi_ _̂ w~, 3̂'_i _ '_- -___^3__j^^
ira *"—-̂  %»,___»_i_ _ _  » _ ans-M •""—-" _ rr aH- _̂M__B» M.

Ij La Fauiil3 d'Avis da Neuchâtel fi
jl et', un orjme de publicité dî lop ordra ||
«S ___„--_____-- __5____£_ __S_____as

Apprentissages
JEUNE HOMME

de la Suisso allemande , 16 ans ,
ayant reçu une bonno instruction
scolaire et connaissant lo français
à fond , cherche place comme
apprenti dans nne maison
de banqnc oa de commerce
en gros. Références et cert i f i -
cats. — S' adresser sous chiff re
H 4!>7 _ j \  l'agence Haa-
senstein & Vogler. Frà-
bonrg. II 497 E
___________ . F _n_l7-1*1 ̂  ̂-. _ 3___fl „_ T.__,_ flï ~T*_ _w_<___ i

PEROUS
Perdu , lundi , do Dombresson à

Colombier cn passant par Peseux ,
un

sac de touriste
Le rapporter contre récompense au
bureau do la Fouille d'Avis. 9(11

Perdu , de Serrières aux Deuri es,

une alliance
(initiales A. J.). — La rapporter
contre récompense gare Serrières.

Perdu , lundi après mi di , de la
rue Pourtalès à la ruelle Vaucher ,
un

petit sac
fustanelle verte , contenant diffé -
rents objets. Le rapporter , contre
récompense , au bureau de la Feuillo
d'Avis. 953
g__g___ggHE— J miB -ii 1 -—a_gi—cmMg—s.gaCT______

AViS DIVERS 
Famil le  de l 'aie clierche à pla-

cer sa jeuno fillo

©n échange
(fille ou garçon) dans famille de
Neuchâtel où elle aurai t  l' occasion
do suivre les écoles. Adresser les
offres à Mmu lliinni, Otlingerslrasse

_ 10, Bàle. 

ANGLETERRE
On chercho pour un excellent

pensionnat  de Londres , une jeune
lille qui donnerait  quel ques heu-
res clo leçons par semaine , et se-
rait  acceptée à. prix réduit.

Ecrire à Mlle L. Berthoud , Le
Cèdre , Vauseyon , Nenchâtel.

'V%
~9 ^JL

_^
§® 
'

PLACE DU PORT

CE SOIR
pour la dernière lois

la C-_an__ei-$e
de Serpents

Corps âs osrds
qui s'âimise

Mo-.sieur accomp agné ne paya
qu 'une place.

Deux damas n.3 payen t qu 'uns
place.

Demain:

On cherche à. placer un ga_
çon dû fi ans, de Zurich ,

en échange
d'une fille ou garçon , à Neuchâtel
ou environs , pour tout de suito ou
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous chi f f r e  B. B. 832
au bureau de la Feuillo d' Avis.

Absolument gratuit
à titro do réclame nous livrons à
quiconque nous adresse sa photo-
grap hie et C0 cent, pour les frais
son portrai t  presque de grandeur
naturel le , ct i.' morceaux clo notro
nouveau savon au lait  de vaches
des al pes. Salon do Toilette , rue
Bonivard 2, Genève. H 10318 X

lia* MB
Portefaix patenté N° 6

ABSENT
ggg~- jnsqn'a fin aoftt "*3H(g

Pour les commissions s'adresser
au magasin de journaux , sous le
théâtre.

SAGE-FEMME
Téléphone 8.79 Bellevaux I

Bateau-Salon NEUCHATEL

JEUDI 1er AOUT
de 8 h. _ à 9 h. ;_ du soir

¦i

à l'occasion de la

Fête latajtt 1er Ait
Prix : 50 centimes

LA DIRECTION

AVIS MÉDICAUX

Paalionrg de î .Hôpital (i

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. . el de 2 à 6 h.

Coo¥OoafIo_s
CgÛse jutionale (
î_a paroisse est infor-

mée que le enlte «le onze
Itelires à la Chapelle des
Terreaux, est suspendu
pendant le nsols d'août,
et recommencera le 1-*
septembre.



Partie financière
Demandé Oftart

Changes France 100 .09 100.13 ?
i Italie. 98.9G U SU OlX

Londres..... ..  ?5. _ _ 25 28
J KtBC-lkl Allemagne..... .IM.35 123 42 ..1 Vienne (OU _ 101.90

ECURSE CE t 'EtEVE, du 31 jui l let  U'12
Les cl i i f ies  seuls indi quent les _ ris faits.

m — prix mo}en entre J'o.Tre ct )a demande. —
d _='dcmaude . — c ¦_ olire.

/ ei;ons 3 •/.'JiTéréC.l'.l'. 395.— d
_ , - Kiit. Buisse 180— o Jfc Genev.-lots, 97.50
Bauliver.Suis . 103- *',. Unev. 1S90 . 4fa0.-
Comptoir d'esc. <J5i— 4 î. Vaud ois 1907. -.-
?«_ . lin. peu 025.- Japon tab.ls. - «  -.-

-_ _ _ cii. dii f,'a- _5—m kerbe . . . 4 .; Al o.-m
Gaz hL tei Ue. . (157.50 Vil.Gen. 19104% -.-
(Sut de Nap lc». __ .— Ci:, l'co-boisse. • J Î-aOn?
Accum. Tudor. 358.- o Jura-S., _ _ •/. «• • <• _
Fco-Suis. éle.t. 524.— . omb, nne. -îî 2uj ..o
Electro Ciroa . 191.— Ménd. ital. 3 .; 33o.—
Mi!ies lior priv. 7U00.— C_fc \a iut. 4 !« 50«.—m

> » ord. 7 .00.— 6.1hr.Fr. Su~ .« 4(5.7.
Catsa , parts . .  'il25.— B _. li. Suède 4!i ——
Sliansi cliarl). . —.— Cr. fou.egyp.anc —.—
CliocoI.P. -C.-K. 380.- » » ,W _ 27l -_
Caoutcli. B. fin. 127— „ » «, _?h?-'ï _ ._;*_
Coion.Hus.-Pra. 750.-d Fc^-S.éleci. <W 480.75

Ga- Kap. -92 o .. 011.—mChuintions Ouest Lun. 4K 500.— d
3K C.i '. fei féd. 901.25 ï'olisch.Uon. 4« 514. —m
4 _ Ch.féu. 1.12 501.— 'lab. WortUC. 4X 493.—

Les hauts cours atteints par les Mines de Bor
(iméncnt quel ques offres. L'ord. revient à 7500, 450,
300, 325 (-175), la privil. ii 7900 (-300). Banques
sans changement , (jaz de Natiles" remonte ii' 20G
(4-5), jouissance 32. G;i . do MhrsèiPc «55, 00,-^ 55
(+3). Prancotrique sans .affaires , ' colee'52 _ fct. (—1).
Girod 191 cpt. (-9). >

Les 3 !_ Ch. fédéraux propressent h Sffî , i J_
(4-3 ..). 3) _ Jura-Simp lon _ _  «, 45 ¦(+_).

Arr en t  f n  rn crenniUe m . iiisve. tr. 108.— lo kil.

. ECURSE LE PARIS , 31 juillet -TJ12: Clôturo.
5% Fronçais. . 92.27 Suez . . ,' . _" .' "' —.—
HiC.i l icn 4 '/. 85.50 Ch. Saragcsse. 457.—
lixt. Kspag. 4% 93.90 Ch. Nord-Ksp. 487.—
Hongrois  or 4 ',', 91.55 Métro p olitain. . G12 —
Italien 5 '/. 90-80 Kio- 'J iiilo . . 2000 
4 % Japon 1905. — .— l.oléo . .. ..  —.—
Portu gais 3 .; —.— Chartered , . . 34.—
4 »/, Pusse 1901. —.— Ue lieers . . . 491.—
6% Pusse 1900. 105.15 Past _i..nd. . . 75.—
Turc unifié  4% 90 50 Goldfieids .. . 91.—
Banq. de Paris. 1701— Gœrz 20 50
Panque otlom. GG9.— Pandmines. . . If ii. —
Crédil lyonnais .  1520.— Hobinson. . . . 118.—
^|_ron parisien 1140. — Geduld 28.—

_ _ _ .e cîCltre i» raéîaBi à Lor (1res (30 juillet )
Cuivra Etais Fcnts

Tendance. , Lourde Soutenue Soutenue
Comptant... 77 7. 204 7 0 5S/8 K
Terme 77 10,'. 202. / .  58/ 11..

Antimoine : tendance calme , 2S à 29. — Zinc : ten-
dance calme, compiant 25 17, G, spécial 20 10/. —
Plomb : tendance ferme , anglais 19 2/G , espagnol
18 1G/3.

ÉTAT -CIVIL DI IOÇHffiL
Professes de mariage

Alcide-Victor Bader , ' plâtrier-peintre , Zuri-
cois et Neuchâtelois,• ' ot Alice-Emma Jost ,
femme de chambre , Bernoise , les deux à Neu-
cliâtel.

Eugène-Auguste Blanc , commis do magasin ,
Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Louisc-Julie-
G'amille Laffl y, Française , à Pontarlier.

Mariage célébré ..
Guillaume Steiner , chapelier , Bernois , ct

Ida-Augusta Perrottet , cuisinière , J-'ribour-
go lise.

POLITIQUE
%. LA MORT BU MIKADO

'"• _fc
;

¦âj^* Souvenirs d'un lettré > japonais

Le « Daily Mail » publie un articl e du
littérateur japonais Yoshio Markino sur
l'empereur défont, dont nous extrayons les
passages suivants :

« Je n'oublierai jamais, quoique le fait
se soit passé lorsque j 'avais cinq ans,
qu 'un jour , me précipitant dans la cham-
bre de mon père, je 'le trouvai entouré de
toute la famille silencieuse et émue.

Sur la table de mou père, je "vis irac an-
cienne photographie sur verre , du -velours
noir au revers ct placée dans , une petite
boîte de superbe bois d.» Paulowina.

— Qui est-ce ?...
Personne ne répondit , et ma mère, me

prenant dans ses bras , me souffla :
— C'est quelqu 'un qui est trop haut

pour que votre bouche puisse prononcer
«on nom vénéré !

— L'empereur ? m'éeriai-je.

— Chut ! ht -non père... emmenez l'en-
fant !...

Il était défondu , à cette époque , de con-
server 'la photographie du mikado...

Quelle joie pour moi , de 'lui réciter, en
1831, ma leçon de collégien , parmi tes
bons élèves de mon école ! »

Pendant la guerre russo-japonaise, les
généraux et amiraux attribuaien t toujours
1e mérite de la victoire à 'l'empereur... Voi-
ci comment :

Le mikado quitta son .pailais pour venir
loger dans une bâtisse incommode à Hiros-
hina , lieu d'embarquement des troupes
qu 'il verrait lui-même visiter , s'informant
de la santé des soldats, et passant parfois
la nuit debout auprès d' eux. Vous ne pou-
vez pas vous imaginer les résultats de cet-
te attitud e vis-à-vis des troupes, heureu-
ses et fières de combattre ct mourir devant
lour empereur , leur Dieu !...

Le nouveau mikado

Le nouvel empereur , Yoshi Hito (Haru
no Miya), est né à Tokio, le 31 août 1879.
L i a  donc 33 ans. Il avait été déclaré Ko-
ta|sni, prince-héritier , le 3 novembre 1889,
jour de la promulgation de la constitution
qui établissait au Japon la loi salique ;
ses deux frères aînés étaient morts.

Il a passé plusieurs années de sa vie
dans l'armée et la marine.

II a épousé, en 1900, _a princesse Sada-
ko. Il est père de trois fils, dont l'aîné , Hi-
rohito Nichinomiva, est né le 29 avril
1901.

Yoshi-Hito a reçu une éducation occi-
dentale, sous la direction de professeurs
anglais et américains. Il parle couram-
ment anglais et connaît admirablement les
¦littératures chinoise etjaponaise.

Il est très aimé de ses sujets, car il a
toujours tenu à se mouvoir démocratique-
ment parmi eux ct même s,'infoi'mer per-
sonnellement de leurs affaires et de leur
bien-être.

Sa jeune femme et ses enfant s contri-
buent par leur grâce et leur bienveillance
à recueillir la sympathie et l'affection du
peuple japonais , • . . .' . '

— La cour britannique prend le deuil
pour trois semaines à cause de la mort du
mikado.

SUISSE
Ouvriers des P. T. T. — L'assemblée de

délégués de l'Association des ouvriers du
téléphone et du télégraphe, à Zurich, s'est
prononcée pour la nécessité de réduire ies
heures de travail en été et a décidé de de-
mander des suppléments de salaires pour
les journali ers. L'Association s'est inscrite
comme section de l'Union ouvrière des en-
treprises de transports.

Fausses pièces de 2 francs. — La caisse
d'Etat de la Confédération a communique
une fâcheuse nouvelle. Il y a en circulation
des fausses pièces de 2 francs et , ce qui est
pire, elles sont très bien imitées ; elles sont
au titre cle 775/ 1000 et elles n 'ont pas, par
conséquent , le toucher savonneux habituel
des pièces fausses. On peut pourtant les
reconnaître quand même en les regardant
de près. La figure de l'Helvétia a trop peu
de relief , le bord n 'est pas régulier, le bras
droit est estropié, la couronne de chêne et
de rhododendrons et le ruban sont défec-
tueux, les perles du bord sont plus petites
que celles des pièces légales.

Nos travaux publics et 1 Allemagne. —
Un jou rnal technique, la « Railw ay Ga-
zette» , dans son numéro du 26 j uillet 1912,
s'occupe de l'étrange situation de la Suisse
vis-à-vis de l'Allemagne en matière de
soumissions pour de grands travaux pu-
blics. Il relève le fait que, alors que la
Suisse admet à soumissionner les maisons
allemandes, alors même que par la con-
vention du Gothard elle s'impose l'obliga-
tion d'admettre l'industrie allemande à
soumissionner pour l 'équipement électri-
que de la ligne du Gothard , l'Allemagne
de son côté exclut rigoureusement les mai-
sons suisses des concours relatifs à de
grands travaux publics sur son territoire.
La « Railway Gazette » constate en outre
que les entreprises allemandes sur terri-
toire suisse laissent systématiquement de
côté l'industrie indi gène et se procurent
toutes leurs fournitures en Allemagne.
Elle ajoute :

€ Il serait presque impossible aux en-
treprises allemandes de faire des soumis-
sions aussi basses si elles ne recevaient de
haut lieu des subsides et des faveurs. Les
expériences faites avec ces entreprises, au
Haucnstein en particulier, sont du reste
loin d'être encourageantes. Au Hauen-
stein , bien que les travaux soient commen-
cés depuis peu , deux grèves ont déjà écla-

te, ce qui n a pas contribué, à augmenter
les bonnes dispositions envers l'Allema-
gne.

BERNE. — La première liste de dons
pour le 15me marché-concours de la Fé-
dération des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge accuse la somme de 7355
francs, dont 2500 de la Confédération et
3000 du gouvernement de Berne.

OBWALD. — On peut lire, en gare de
Sarnen , l'avis suivant : « Défense. Pour
éviter tout malentendu fâcheux, MM. les
étrangers sont priés d'éviter de s'embras-
ser sur le quai de la gare, s Société pour
la protection de la jeune fille.

GENÈVE. — Le 18 août auront lieu, à
Genève, des championnats d'Europe à l'a-
viron qui promettent, pour peu que le
temps soit favorable, d'être fort intéres-
sants. Les cinq épreuves de ces joutes se
disputeront sur un parcours uniforme de
2000 mètres en ligne droite.

•Le comité central a chargé MM. Baud
ct Kohler thv dessin "de l'affiche, dont
l'exécution , confiée à la maison « Sqnor » ,
de Genève, a été très réusjie ; cette affi-
che sera très visible, par sa taille et sa cou-
leur.

VAUD. — Du « Journal de Morges » :
« Dimanche, vers 5 h. 30 de l'après midi

au moment où une grande affluence de ti-
reurs et de promeneurs occupaient la route
et les abords clu stand du Boiron , un au-
tomobile à deux places, l'une de ces ma-
chines de course basse à l'avant , qui dévo-
tent des kilomètres au grand émoi des pas-
sants, déboucha comme une trombe vers
le contour qui suit la propriété de la Ca-
roline , et faillit écraser un enfant conduit
par ses parents. L'un de ceux-ci , exaspère,
se baissa , saisit une pierre et la lança de
toutes ses forces dans la direction de l'au-
tomobile. Le projectile fort heureusement
n'atteignit pas le chauffeur, mais rebondit
sur l'arrière de la voiture, du moins c'est
ce que nous" crûmes voir au milieu du nua-
ge de poussière soulevée par le véhicule.
D'un mouvement brusque, le chauffeur ar-
rêta sa machine et, dans un geste de rage
folle , sauta sur la route. Nous le vîmes
fouiller rapidement la poche de derrière
de son pantalon, en sortir un revolver,
puis il attendit, pensant voir surgir son
agresseur. Ce n'est que cédant aux instan-
ces de sa compagne blottie dans la secon-
de place de l'auto , que l'individu se décida
à se remettre au volant et à s'éloigner à
toute vitesse ».
, , _— iig_T_. 171 "*ï Jt 1!!- *̂ **^- "

Le drapeau, suisse

Parmi tous les, drapeaux qui flottent
Sur le continent et sur l'eau,
Aux mains fièves des patriotes
Le drapeau suisse est le plus beau 1
D'autres ont la blancheur des voiles,
Des champs d'azur, des flots d'étoiles,
Les lions et les lys des rois.
— Nobles drapeaux , flottez ! — Le nôtre
Porte à son front , comme un apôlre,
Le rayonnement de la croix 1

C'est la croix blanche qui s'arboro
Sur le champ rouge et frémissant,
Le champ rouge comme une aurore
Qui se lèverait dans le sang.
Car il a flotté dans les guerres ;
Aux mains de pâtres uaguèro,
Il a suscité des héros.
Et c'est la liberté du monde
Qui naquit sous l'aile féconde,
Du chaste et glorieux drapeau I

Dans la paix de nos pas!oralc3,
Kur l'Al pe où l'on sonne du cor ,
Et sur les tours des cathédrales,
Sous les yeux de Dieu flotte encer 1
Flotte du Salcve au Pilate
Sublime haillon d'écarlato
Qui rayonne comme un flambeau...,
Apprends-nous — après 1 "épopée —
A vain-a-e, non plus par l'ép.e,
Mais par ta Croix, nob e Drapeau I

ISABELLE KAISER.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

pNotrc indépendance économique en danger!

I Sous ce titre, un journal bernois , peu
[ suspect d'antipathie pour nos voisins d'ou-
i tre-Rhin , publie un article qui mérite d'ê-
. re répandu. Il prend occasion d'une étu-
de parue dans la revue « Gegenwart » à
Berlin , et intitulée : « Les soutiens de la
triplice » pour montrer — ce que nos jour-
naux de la Suisse romande ont fait depuis
longtemps — que les Allemands sont dé-
cidés à tuer à tout prix et par tous les
moyens toute concurrence sur le marché
mondial . Il s'agit , enfin, de réagir et de ne
pas se laisser faire, car la situation doit
être bien grave , pour qu'une feuille aussi
germanophil e que le < Bund > pousse un
cri d'alarme.

L'article de la « Gegenwart » — qui a
au moins ce mérite de jouer franc jeu et
d'avouer cyniquement _«_ projets alle-
mands — s'étend plus spécialement sur les
relations commerciales entre l'Allemagne
et l'Italie. Il constate que l'exportation al-
lemande, au sud du Gothard, ne fait que
s'accroître, an détriment de celle des au-
tres pays concurrents. Comme ailleurs, les
Allemands ont fondé en Italie un puissant
établissement financier — la Banca com-
mercial e italiana — italien de nom, maÏ3
dont les directeurs et tout le personnel
sont des Allemands et qui prépare les voies
à l'exportation germani que.

Jusqu'ici , rien de particulier. Mais.pins
loin l'article dit : c L'Allemagne a dans
ses entreprises commerciales en Italie deux
rivaux redoutables : la France et la Suis-
se. L'influence économi que cle ees deux
pays est encore très forte, parce que très
ancienne. Cependant , déclare l'organe alle-
mand , le recul de la grande industrie et
des grandes entreprises , en France (?!) est
de nature à faire perdre à ce pays,' d'ici
pas bien longtemps, la situation , privilé-
giée qu'il occupait , au point de vue ex-
portation ct oommerce, en Italie. « Quant
à la Suisse, elle devra , elle aussi, baisser
pavillon devant l'industrie allemande ! »

Mais il y a mieux ! L'article continue :
« Dorénavant la Suisse ne pourra plus ti-
rer de la situation favorisée qu'elle occupe
vis-à-vis de l'Italie les avantages qu 'elle
en obtenait. Simple pays de transit , com-
parable, dans sa partie allemande du
moins, à un protectorat allemand (non ,
merci beaucoup !), elle ne servira qu'à rap-
procher et à favoriser toujours plus les re-
lations commerciales et économiques itallo-
allemandes. »

Même le « Bund » , devant ces aveux dé-
pourvus de fard , renâcle, et il fait suivre
les extraits ci-dessus d'un commentaire
peu flat teur pour nos voisins d'outre-Rhin.
L'Allemagne, dit le journal bernois, re-
vendique donc pour elle seule le droit d'ex-
porter des marchandises en Italie, a-u pré-
judice des autres nations qui devront être
jugulées. En lisant des élucubrations du
genre de celle de la « Gegenwart » on com-
prend les sentiments qui animent à cette
heure Français et Anglais (et bien d'au-
tres encore) contre les Allemands. La Suis-
se, elle aussi, a tout lieu de se tenir sur
ses gardes, si elle veut maintenir intactes
son indépendance politique et économique.
Nous n'avons pas construit à grands frais
nos voies ferrées des Alpes pour fa ciliter
au commerce allemand l'écoulement de ses
produits en Italie et pour contribuer à ré-
duire à l'impuissance ou même à tuer notre
industrie nationale.

Voilà qui est bien dit , et nous sommes
heureux de constater qu'on se rend compte
— enfin — de l'imminence du . danger.
L'affaire de la seconde galerie du Simplon
a ouvert les yeux à bien des gens qui ne
croyaient pas le péril si prochain. L'ingé-
rence allemande, dans notre pays et dans
notre industrie, a suffisamment duré. Il
est heureux qu'on le reconnaisse et qu'on
réagisse. Il était temps, en tout cas, et il
faut souhaiter ardemment qu'on n'ait pa3
crié gare et holà trop tard. ' ¦' ¦

En tout état de cause, des articles com-
me celui de la « Gegenwart » , mettant in-
génument à découvert l'égoïsme et la bru-
taiité allemandes, ne peuvent faire que du
bien, car ils ouvrent les yeux à ceux qui
—- trop nombreux chez nous -̂ -v sjpb stiuent
à croire que le gouvernement d'outre-
Rhin veut notre bien et notre prospérité.
Là, aujourd'hui , oomme il y a quelque cin-
quante ans, en 1856, on ne connaît que 'la
loi du plus fort. Donc, méfions-nous et
veillons au grain ! »?.

sa marche en avant , cap à l'est , s'éloi gnant
rapidement de la tombe impassible et mou-
vante qui venait de se fermer pour Péter-

! nité sur les criminels qui avaient rêvé de
, détruire le n__de...

Li EPILOG UE
_ _?•¦

f Quand un ' marconigramme, enregistré
par le poste de télégraphie sans fil  installé
à Ouessant , eut appris au monde entier la
destruct ion de Nihilopolis el de l'Ile vo-
lante , l 'humanité  poussa un immense sou-

; pir de soulagement.
Enfi n l'odieux cauchemar cessait ! Sur

la planète n'était plus suspendue la mena-
'• '¦ ce de cetle gigantesque épée de Damoclès

qu'était l'eng in terrible de Bombosky.
On n 'osait pas encor e croire à un tel mi-

racle, à cette double et rapide victoire de
l'ingénieur Verdier.

Mais bientôt des dépêches officielles ,
donnant des détails complémentaires, ne
permirent plus de douter : tous les destruc-
teurs clu monde avaient été détruits à leur

' tour.
Aussitôt , la vie normale reprit dans tous

les pays, les populations apeurées qui se
cachaient sous terre remontèrent à la sur-
face du sol , et du jour au lendemain , tun-
nels, catacombes, métropolitains, caver-
nes, grottes, mines, caves furent abandon-
nés, et du coup l'aluminium subit dans tou-
IKS les Bourses du monde une baisse phé-
noménale.

Partout on pavoisait en signe d'allé-
gresse, on illuminait, on dansait sur les
Places publiques, et le soir des feux d'ar-
tifice furent  tirés en manière de réjouis-
sance, et l'on poussait de frénétiques houT-
fas en l'honneur de Victor Verdier procla-
mé c Sauveur de l'humanité ».

A Paris les j ournaux, dans leurs édi-

tions spéciales, donnaient sa photographie
en prime gratuite, des camelots vendaient
son portrait en carte postale, tandis que
d' autres offraient des feuilles entourées
d'un cadre noir et criaient :

— Demandez la lettre de faire-part de
Bombosky, son testament, ses dernières vo-
lontés, 10 centimes !

Toute la soirée, ce fut un défilé innom-
brable de foule reconnaissante devant la
maison qu 'habitait l'ingénieur avant son
départ , et devant celle de M. Kreuzay.

Le vieux professeur dut paraîtr e nombre
de fois à son balcon de la rue d'Assas. Il
était , lui aussi , au comble de la joie , car
une dépêche particulière de Victor Verdier
venait de lui apprendre que sa chère Made-
leine , enlevée à ses ravisseurs, était saine
et sauve à bord du Sàlvator.

Dans tous les pays du monde, on pa-
voisa aux couleurs nationales et françai-
ses ; des manifestations de sympathie ve-
naient  défiler devant les ambassades et les
consulats de la France, et ses nationaux ,
diplomates , commerçants, touristes, étaient
fêtés ; partout on adressait des témoigna-
ges de reconnaissance au grand Français
qui venait de délivrer l'humanité.

Les chefs d'Etat envoyèrent des télé-
grammes de chaleureuses félicitations au
Président de la République.

Le gouvernement français, après une
réunion du Conseil de cabinet, décida
qu 'une fête nationale célébrerait le retour
en France de Victor Verdier et qxie le Pré-
sident, accompagné de tous les ministres
et de délégations des corps constitués irait
an-devant de l'ingénieur victorieux pour
le saluer à l'endroit où il descendrait sur
la teTre de France.

Cette fête de retour triomphal fut déci-
dée à l'unanimiré, des crédits extraordi-
naires furent  votés par les Chambres, et
lu dite- fixée à huit jours de là. Brest fut

la ville choisie pour cette cérémonie.
On inviterait par télégramme M. Ver-

dier à retarder son arrivée jusqu 'à ce jour ,
et la première et la deuxième escadres,
ainsi que la « plane » des croiseurs aériens,
viendraient saluer le sauveur du monde
et son dirigeable victorieux, de leurs sal-
ves d'artillerie ct des hourras do leurs équi-
pages.

De nouvelles fêtes auraient lieu ensuite
en son honneur à Paris mê*ne.

A l'annonce de la première cérémonie,
les gouvernements des autres nations dé-
cidèrent aussi d'envoyer à Brest des navi-
res de guerre saluer au nom de leurs pays
respectifs le vainqueur de Bombosky.

Une dépêche adressée par le Président
de la République au poste cle télégraphie
sans fil de l'île d'Ouessant pour être trans-
mise au Sàlvator vint avertir l'ingénieur
de la grandiose manifestation organisée
en l'honneur de son retour, et le priait de
l'ajourner jusqu 'à la date fixée pour sa
réception officielle.

Cette fête eut, lieu huit  jours après à
Brest, et l'accueil le plus enthousiaste fut
réservé au triomphateur.

Des croiseurs aériens de tous les pays
du monde étaient réunis pour saluer le
Sàlvator, qui arriva escorté d'une nuée
d'aéroplanes venus au-devant de lui.

De retour à Paris, Victor Verdier épou- j
sa peu après Mlle Kreuzay et tous deux
vécurent dès lors parfaitement heureux
auprès du vieux professeur.

Ajoutons qu 'une souscription internatio-
nale fut organisée dans tous les pays pour
leur offrir un véritable palais comme té-
moignage de reconnaissance envers le vain-
queur des Destructeurs du Monde.

FIN '

jggp- Voir la suite de. nouvelles à la page quatre.
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Pour avoir bu à la France. — Un Alle-
-mand qui , cn certaines circonstances, boit ;

à la France , offense sa patrie : ainsi vien-
nent d' en décider les echevins de Gœttin-
gue. Voici, d'après la « Gazette do Voss » ,
les faits qui motivèrent ce jugement.

On était en pleine affaire du Maroc. :
Dans itm restaurant de Gcettingde, un!
groupe d'étudiant avaient passé la nuit à '
banqueter. Les esprits étaient échauffés,
émus même. Soudain , l'on se mit à .parler
politique , cl , pour bien manifester leurs
sentiments patrioti ques, les assistants |
poussèrent un « hoch ! » à l'Allemagne et à
l'empereur.

L'un d'eux qui , au cours de la discus-
sion, avait déclaré que la France n'était
pas l'adversaire ie plus dangereux de l'Al-
lemagne, se leva alors et proclama :

— Maintenant, nous pouvons également
boire à la France ! Vive la nation fran-
çaise !

Le lendemain, ses camarades le quali-
fiaient d'antipatriote dans un journal lo-
cal et l'actionnaient en justice pour of-

\ fen.se.
| Le tribunal des echevins 'a condamné
| l'ami de la France à 25 fr. d'amende, pour
| « avoir , en buvant  à ce pays, ridiculisé le
toast à l'empereur porté par ses camara-
des » .

Le condamné a interjeté appel.
H.s.. JL ..~_W.I.__„__...- -.gy _ .___!¦ ___. _______________________

Mauvais traitements dans l'armée alle-
mande. — Un sous-ôfficièr de la 2me com-
pagnie du 3Qn_c régiment d'infanterie a
¦ comparu devant le conseil de guerre de
: Berlin pour mauvais traitements. Un de
ses soldats ayant poussé une table sur la-
quelle était placée une cuvette d'eau sale,
¦une partie de cette eau se répandit sur le

j plancher ; le sous-officier lui ordonna de
> boire le reste. Trois fois le sergent répéta
j~son ordre et - frappa son subordonné ; le
•soldat dut s'exécuter et avala nne partie
de l'eau sale restée dans la cuvette ; pris

• de vomissements, le malheureux dut être

f transporté à l'infirmerie.
: Le sous-officier a été condamné à deux
mois cle prison.

Les brigands sardes. — Près d'Ozieri
(Sardaigne), trois paysans, un instituteur
et trois bergers ont été attaqués par des
brigands masqués et emmenés dans la
montagne. Les bandits exigeaient une ran-
çon de 75,000 francs. La police et des trou-
pes, parties immédiatement à la poursuite
des brigands, ont découvert les prisonniers
dans une caverne. Quant aux bandits , ils
avaient disparu.

Un prisonnier trop gros. — Un habitant
de Rockland (Etats-Unis), nommé William
Sinell , dit « Big William » , avait été con-
damné récemment à 1250 fr. de dommages-
intérêts pour avoir diffamé une brave
dame de cette ville." Comme il se refusait

a verser cette somme, sa créancière obtint
contre lui un mandat d'arrêt , que le shé-
rif se mit en devoir d' exécuter.

Il avait compté sans son hôte. Quand il
s'agit do faire pénétrer le prisonnier dans
sa cellule,' on -constata que les dimensions
do « Big Bill » , qui pèse 295 'livrés, s'oppo-
saient imp érieusement à ce qu'il en fran-
chît la porte. Ce fut en vai n que le geôlier
ct le shérif unirent leurs efforts pour ob-
tenir ce résultat , le contenu, ou plutôt ee
qui aurait dû être le contenu , était plus
grand que le contenant.

Le shérif , fort embarrassé, ne savait
quel parti  prendre , lorsqu 'il se souvint fort
à propos qu 'un ancien texte de loi l'auto-
risait à garder un prisonnier sur parole.
« Big Biïl » loua clone une chambre dans
un hôtel situé en fa-ce de la prison et il y
purge 'tranquil lement sa peine.

ETRANGER

_ évoltés gardant le pont de Katchnick.*

La révolte en Albanie

A propos des négociations avec les Arnautes de Prichtina.

Un quartier de la, ville ds Prichtina, où sa discutent diff érentes questions
avec les chef s des Amautes.
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En Turquie

L'industrie ïiorïogcre et le commerce cn
1911. — Le rapport de la Chambre canto-
nale de commerce, de l'industrie et du tra-
vail vient de paraître. Il contient nombre
d'indications intéressantes.

L'horlogerie neuchateloise y tient uno
large place. « Le triomphe de la montre-
bracelet » , telle est l'expression qui pour-
rait s'appliquer dans lie domaine cle cetto
industrie en 1911. Lancée déjà au cours
des années précédentes, cette nouveauté
s'est successivement emparée de la majeu-
re partie des marchés.

L'exportation horlogère neuchateloise a
fait un grand pas en avant. Elle passe
d'un total cle 147,017,052 fr. en .1910 à
104,026,760 fr. en 1911. Ces chiffres re-
présentent une augmentation de 11,57 %.

Le nombre des mouvements f inis  et
montres augmente de 10,416,885 fr. en
1910 à 12 ,057 ,929 fr. en 1911, soit do
15,75 %.

La proportion des montres et boîtes or
exportées a augmenté . Nos meilleurs
clients sont toujours l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne, l'Autriche-Hongrie et l'Ita-
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lie. En général, les exportations ont fait
de sensibles progrès dans fous les pays , à
l'exception toutefois de l'Argentine , de
l'Espagne , de l'Egypte et de la Chine , qui
accusent un léger recul.

L 'industr ie  de la bijouterie tend égale-
ment à l'aire de sensibles progrès dans no-
tre canton.

Eu général, les aut res industries du can-
ton de Neuchâtel signalent  une bonne an-
née.

A propos d'indemnités. — Un lecteur
nous écrit pour exprimer son étonnement
de ce que les indemnités aux propriétaires
de vignes ravinées n aient pas encore ete
payées aux intéressés, d'autant  plus que la
Confédération a déjà versé sa part à l'Etat.

D'après nos renseignements , pris à bon-
ne source , il paraît que tout a été fait au
département cantonal pour activer le paie-
ment. Mais la Confédération n'ayant  pas
versé la somme qui avait été prévue dans
les calculs, et l'Eta t ayant lui-même porté
sa contribution de 5 à 10 pour cent , tout
le calcul de répartition était à refaire , et il
faudra encore prendre l'avis des communes
intéressées. Le paiement , d'ailleurs , ne
saurait tarder.

' Le premier août. — A Chaumont , le pre-
mier août sera célébré par des feux cle joie
ct par un bal donné au Grand hôtel.

A Saint-Biaise, sur la Rive de l'Herb e,
il y aura deux chœurs de !' « Avenir » ,
deux productions gyninastiques do 1 .Â-
ron t i a» , quelques morceaux cle musique de
l' -rHe l v é t i a» . La place sera illuminée et
des feux d'artifice seront tirés.

Cette fêle patriotique se terminera à
10 heures par un cortège auquel prendront
part les sociétés locales et la population ,
escortées par des enfants porteurs de lan-
ternes vénitiennes.

Buttes. — Hier matin , vers 1 h. 1/2 , un
incendie a complètement détruit la ferme
du Choumin , située sur la route cle Buttes
à la Côte-aux-Fées. Le feu s'est propagé
avec une rapidité telle qu 'il a été impossi-
ble cle sauver le mobilier du propriétaire
malheureusement non assuré.

De cette grande ferme , si caractéristi-
que par son cachet et son style ancien, il
ne reste que des ruines fumantes, —- des
décombres desquels moute au ciel la fu-
mée acre dégagée par la combustion des
foins eu grande partie rentrés.

Le bâtiment appartenait à M. Jgnace
Loi ter et était assuré pour la somme de
3000 francs.

Les causes du sinistre ne sont pas enco-
re connues, mais on croit que la malveil-
lance n'est pas étrang ère à cet incendie.
; 

La Chaux-de-Fonds. — Mardi 'après mi-
di , clans un char de facteur qui stationnait
au commencement de la rue du Pare, un
voleur inconnu a dérobé un paquet ; le
même fait s'était déjà produit il y a quel-
ques .fours. La justice informe.

La Tourne. — Hier matin , dès les pre-
mières heures, un défilé de piétons, de
chars , de voitures et d'automobiles arri-
vait de toutes les routes et de tous les
sentiers sur les hauteurs de la Tourne.
C'est que l'Alliance évangélique y tenait
sa grande réunion annuelle, qui comptait
environ 800 participants. ... . .",, * _ . - . '_

Au- culte du matin, lé pa'stemr- .Beau,
d'Auvernier , a pronofté é mie. allocution .re-
li gieuse sur un texte de l'épi tre de Pierre
(ch. II) ; puis on a entendu M. Jeannet
père, évangéliste, à Iseuchâtel, M. Pierre
Jeannot , pasteur à Saint-Amans (Tarn),
M. Em. Bauler, pasteur aux Brenets , et M.
Spenncl , major de l'Armée du Salut.

La réunion plénière de l'après-midi a
été présidée par le pasteur H. Junod , de
Rochefort. qui s'inspire des paroles de l'a-
pôtre Paul : t Je puis tout par Christ qui
me for t i f i e  ».

Ce sujet , qui est développé avee beau-
coup de cceur , est repris par plusieurs ora-
teurs. Et la réunion se poursu it  encore
jusque tard dans l'après-midi , dans  ce ca-
dre admirable de la na ture , sous ce beau
ciel bien , au milieu des riches décors des
¦pâturages de la Tourne.

NEUCHATEL
Une protestation. — La section neuehâ-

leloise du Club alpin suisse , dans son as-
semblée de mercredi soir, a voté la réso-
lution suivante, qui sera adressée au dé-
partement fédéral des chemins do fer :

« La section neuchateloise du C. A. S.,
considérant que la construct i on projetée
d' un chemin de fer de Gryon au sommet
des Diablerets ne répond pas à un besoin
économique et compromettrait irrémédia-
blement la beauté cle ce t te  cime, proteste
énergiquement contre la concession éven-
tuelle de ce chemin de fer. »

L'établissement d'un rail aboutissant, au
sommet des Diablerets rencontre une forte
opposition non seulement dans la Suisse
romande , mais au sein du Club alpin suis-
se tout entier ; aussi la résolution votée
par la section neuchateloise ne sera pas
isolée, bien loin de là.

Recrutement. — Mardi , avant-dernière
journée du recrutement à Neuchâtel , 51
jeunes recrues se sont présentées au collège
de la Promenade ; 35, soit le 68,6 pour
cent , ont été déclarées antes au service.

Mercredi matin , sur 22 recrues exami-
nées, 16, soit le 72,7 pour cent , ont été dé-
clarées aptes à servir.

Mordu par un chien. — Hier soir, à
6 heures , un enfant de 4 à 5 ans a été mor-
du au cou par un chien, au carrefour des
rues clu Seyon et de l'Hôpital .

Un samaritain transporta la peti te vic-
time à l'hô pital de la ville où ou lui f i t
un pansement ; les blessures paraissent
sans gravité.

POLITIQUE
La vi3ite impériale

On écrit de Berne à la « Revue » , à pro-
pos de l ' inv i ta t ion  adressée à la « Land-
wehr » cle Genève , de fonctionner comm e
musique de table au dîner que le Conseil
fédéral offrira à l'empereur :

« A côté des orchestres qui joueront aux
dîners de Zurich, d'Interlaken , de Lucerne,
il était tout  indiqué de faire entendre éga-
lement une harmonie à l'empereur , qui pré-
fère cette musique outre toutes ; et , com-
me c'est uii connaisseur, on a voulu que la
musique fû t  de choix . Par ce concert don-
né au Beriicriiof, on rehausse en même
temps la réception à Berne qui , glissée en-
tre deux t ra ins , risquait d'être un peu
pâle. Quant à la « Stadt-musik » , elle aura
.naturellement aussi l'occasion de se faire
entendre par  Guillaume II, soit à la gare,
soit devant le Palais fédéral.

Puisque nous parlons de la réception de
Berne , ajoutons un détail inédit : c'est
qu 'au milieu do la gravité des uniformes
et des habits noirs on a eu .l'heureuse idée
de . faire une place à la grâce féminine.
L'empereur recevra les hommages d'une
douzaine cle jeunes filles cle Berne et , s'il
n'en est pas encore question jusqu 'ici dans
la presse, je vous assure que lo choix de
ces demoiselles fait le sujet des conversa-
tions de beaucoup de salons...

La « T'hurgauer Zeitung » annonce que
l'empereur visitera le 4 septembre la Char-
treuse d'Ittingen , l'exploitation agricole
modèle et qu 'il y dînera à la table clu co-
lonel Fehr.

Le voyage d Alphonse XIII
Le roi d'Espagne venant cle Saint-Sébas-

tien et se rendant à Londres a passé mer-
credi, matin à Paris , où il s'est arrêté
quelques instants.  .,, , ¦,';

Le roi est arrivé à Calais par le rapide
de 1 h. 15. Il a été salué à la gare par le
consul d'Angleterre. Le roi s'est embar-
qué à 1 h. 39 à bord du '* Pas-de-Calais » .

Un combat au Mexique
D'après une dépêche de Mexico, une ba-

taille entre fédéraux et rebelles se pour-
suit depuis trois jours à 45 milles de la ca-
pitale. Les pertes des fédéraux seraient
d'une centaine ' d'hommes.

La mort du mikado

Tous les journaux russes déplorent sin-
cèrement la mort du mikado. Ils espèrent
fermement que le nouvel empereur réali-
sera l'alliance russo-japonaise.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Le bruit court que le remplacement  du
général Frugoni par le général Ragni sera
suivi par d' autres mesures du même genre.
On parle du prochain rappel du général
Tromb i , commandant  de la place de Derna.
Il serait désigné pour occuper une haute
charge à la cour et ce serait le général
Ameglio qui lui succéderait à Derna.

Depuis trois jours , les élèves de l'Acadé-
mie naval e sont en racle de Tripoli à bord
de trois navires-écoles commandés par l'a-
miral del Bono. Le lieutenant-général Ra-
gni est arrivé à Tripc-l i â bord du navire
« Serbia » . i- . - - i . i - :

____BE___~ JI - ___jjj n. 
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Cantine cambriolée. — On mande de
Basel-A ugst à la «Basellandschaftlicho Zei-
tung » quo la cantine ouvr ière  Corto let l i  a été
cambriolée. Les voleurs ont emporté 4300 fr.
en espèces.

Match international de tir. — A Biarritz ,
au championnat du monde pour l'ensemble
des totaux , Meyer , de Stadelholen , se classe
troisième avec J03C points. A la proclamation
des résultats , une ovation enthousiaste a été
faite à l'équi pe suisse et à Sla_e _ pour les
lotaux qui dépassent de beaucoup les records
détenus.

A Messine. — Mardi après mid i , à 3 h. 30,
on a ressenti à Mcss 'ne un léger tremblement
do terre. _

Les grèves maritimes. — A Londres, de
graves désordres se sont produits mercredi
mat in  sur plusieurs points des docks. Les
anciens grévistes ont attaqué à coups de
pierres , gourdins et revolvers los ouvriers
non syndiqués. La police a exécuté plu-
sieurs charges à coups de bâton. Trois per-
sonnes ont été blessées grièvement à coups
de revolver.

— Mercredi après midi s'est présentée
au ministère cle l'intérieur , à Paris , une dé-
légation des inscrits maritimes venue pour
saisir le gouvernement de leurs revendica-
tions

En l'absence du ministre do l'intérieur,
la délégation a été reçue par le chef-ad-
joint clu cabinet. Les délégués reçus étaient
au nombre de cinq.

La délégation a émis le vœu que le gou-
vernement intervint pour mettre fin au
conflit actuel. Elle a exposé les griefs des
inscrits vis-à-vis des compagnies de navi-
gation maritime.

En se ret irant , les délégués ont remis un
mémoire, adressé au ministre, contenant
!'eïi_mhle dos revendications des inscrits.

La madone de la mer. — Ln pauvre pê-
cheur cle Barceloneta (faubourg de Barce-
lone), ayant  jeté ces jours-ci ses filets au
fond de la mer , en retira , au lieu de pois-
sons, quel que chose de lourd , littéralement
couvert de plantes marines et de -coquilla-
ges. A la stupéfaction générale, après
avoir enlevé plantes et coquillages, on vit
apparaî t re  une superbe s t a tue  de la mado-
ne, taillée dans un marbre précieux.

Des pèlerinages se sont organisés pour
aller vénérer la Madone , ct la foule afflua
en telle quantité que la police municipale
dut - intervenir. L'opinion des personnes
compétentes est que cette statue est restée
plusieurs -siècles clans les eaux , et on croit
y reconnaître une des statues emportées
par les guerriers de Don Juan d'Autriche,
pendant son expédition contre les Turcs.

Le visago de la madone est très beau et
paraît être l'œuvre d'un sculpteur de ta-
lent. La madone est représentée avec trois
¦enfants qui l'entourent.

A la montagne
Accident. — On irande de Salvan que ,

mardi , deux jeunes demoiselles de La Chaux-
de-Fonds, en pension à l'hôtel Jolimont , à
Salvan , après avoir  fait  l' ascension de la dent
du Luisin (2800 m.), glissèrent à la descente
sur un név» . L'une d' el' es lut  tuée sur le
coup. Sa camarade, qui est assez sérieusement
blessée , descendit chercher du secours aux
pâturages de Salanfe. Mercredi , la justice est
montée faire les constatations légales.

la victime de l'accident du Luisin est
M"° Jeanne Stucki , lille du professeur cle
dessi n aux écoles de La Chaux-de-Fonds ;
.M"" Stucki était  âgée cle 18 ans el allai t  pas-
ser ses examens pour l'obtent ion clu di plôme
d'institutrice.

Sa camarade est M" 0 Elisabeth Borel , fille
du pasteur Borel-Girard , do La Chaux-
de-Fonds.

Affreuse situation. —¦ On mand e de Gre-
noble que , d i m a n c h e  dernier , M. Van Goe-
f l icn , trente-cinq ans, ingénieur dans une
papeterie , de nat ional i té  belge, et sa sœur ,
âgée de vingt-deux ans , accompagnés du
fils du directeur de l'usine, M. Bombardier,
é ta ient  allés faire l'ascension de la célèbre
montagne Sa.nrousse , clans le massif Belle-
donne.

Au retour , au lieu de passer par l'Our-
sière , ils prirent un sentier qui descend par
Lapra et t raversèrent  le glacier dit Domé-
non. Là, ils glissèrent plus vite qu 'ils ne
l' auraient  voulu, et Mlle Van Goctbc n fut
entraînée vers un précipice d'une profon-
deur eff rayante .  Son frère , qui la suivait ,
réussit , on no sait par quel miracle, à s'ar-
rê ter  ju ste au bord cle l' abîme et à saisir la
jeune , f i l le par les jupes, car clic reposait
seulement à demi sur une robuste racine
d' arbre. Les deux hommes appelèrent au
secours, mais en vain. M. Bombardier se
joi gnit  ù son camarade  et essaya de tirer
la pauvre jeune f i l l e  de cette effroyabl e
position. Vaina efforts .  De guerre lasse ,
M. Bombardier pri t le parti  d'aller cher-
cher clu secours à Revel , situé à trois heu-
res de marche, tandis que l'ingénieur
s'arc-boutait sur le rocher ct maintenait
sa sœur avec l'énerg ie du désespoir. Il était
à ce moment deux heures de l'après-midi.

A dix heures — c'est-à-dire huit heures
après — M. Sombardier revenait avec du
secours et Mlle Van Goethen put enfin
être ramenée sur la terre ferme. Quant à
M. Van Goethen , il perdit connaissance
quand on lui ramena sa précieuse charge.

Mlle Van Goethen avait un visage de
cire. Elle fut -portée , le lendemain mat in ,
sur am brancard , au village do Reve'l d'où
elle fu t  t ran sférée clans une clinique ; elle
est encore dans le coma et on -craint qu 'elle
ne succombe aux suites  d' une fracture  du
crâne qu 'elle se serait  fai te cn tombant .

Son frère est dans un état alarmant.
On redoute pour lui une commotion céré-
brale.

Touriste disparu. — S u i v a n t  les « Glar -
ner Nachriehten » , il  n 'y a plus aucun es-
poir cle retrouver v ivant  le jeune Karl
Hurl imann , étudiant de Zurich , disparu
depuis le 14 juillet. On peut même crain-
dre que son corps ne puisse être décou-
vert avant  un certain temps , dans l'incer-
titude où l'on est de la direction qu 'il a
prise. Ce qui paraît le plus probable, c'est
que l'accident a dû se produire sur la route
Richisau-Rossmattal-Zeinenfurkel-Bâchis-
iock . Mais il est probabl e aussi que Hur-
l i m a n n  a manqué le chemin vers Zeinen-
furkel  et soit arrivé dans la région cle la
vallée du Dreckloch ou du Fan l-ei_<, -c'est
cle ce côté qu 'il faudra encore diriger les
recherches.

COURRIER BERNOIS
(Do n atre  correspondant)

Double voie ct Lœtschberg

Les chemins de fer fédéraux , sur la li-
gne Berne-Interlaken, doivent faire, le di-
manche des affaires d'or , à en juger par le
trafic. Dimanche dernier , par exemple, de
7 heures à 9 heures du soir, il n'a pas cir-
culé moins de dix trains spéciaux (dont
deux express) pour ramener les touristes
qui s'écrasaient littéralement aux gares
de Thoune et de Spiez. Chaque fois qu 'un
nouveau train était formé, c'était une ruée
de la foule et ie vous laisse à penser si l'on
joua des coudes. L aimable public du di-
manche , touristes et alpinistes marrons
dont je vous parlais dans une de mes der-
nières chroniques, a fait -merveille et il est
des clames qui ont dû laisser passer trois
ou quatre trains, repoussées brutalement
qu 'elles étaient par le peu galant populo ,
qui , le dimanche, envahit l'Oberland. An-
si n'y va-t-on plus ce jour-là quand on peut
s'arranger autrement. Et l'on ne saurait en
vouloir aux employés si , dans cette cohue,
ils perdent parfois un peu la tête et ne
se montrent pas d'une urbanité pouvant
rivaliser avec celle cle feu Brummel.

Il y a, dans tout -cela , un autre désavan-
tage, plus grand encore. Les trains « mon-
tants » , c'est-à-dire allant de Berne à Thou-
ne , subissent de ce chef de forts retards. A
presque toutes les stations , on les gare
pour laisser passer les interminables con-
vois ramenant à Berne touristes et prome-
neurs. Aussi arrivent-ils à destination bien
après l'heure fixée sur l'horaire , les S0 ou
40 minutes de retard ne sont point rares.

Cela promet , en vérité , pour le Lœtsch-
berg, et si cette « avenue du Simplon »
continue ces excellentes traditions, sa ré-
putation de grande ligne internationale
risque fort d'en pâtir. Aussi îles Bernois
réclament-ils, à raison , rétablissement
de la double voie sur le parcours en ques-
tion. Leur revendication , foTt légitime, se-
ra-t-élle entendue des C. F. F. ? Je n'en
sais rien , mais un fait  constant , c'est que
¦le système actuel , qui fa i t  déjà pas mal de
mécontents , en fora bien davantage lors-
que le trafic , sur la ligne de l'Oberland ,
aura doubl é ou triplé. Alors , pourquoi ren-
voyer à demain ce qui peut se faire au-
jourd 'hui  ? C' est, ce que se diront peut-être
ces Messieurs de la direction générale.

ihlleltil ilÛttOi'.des C.rVl'-. l"-aoùt , 7 h. m.
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Fragment lire du manuscrit : Le monde autour de moi

...Les derniers sons ha rmon ieux  de l' or-
gue fa i sa ien t  vibrer la voûte  cle la v ie i l le
église.

L'assemblée clans une a t t i t u d e  recueil-
lie s'a p p r ê t a i t  à écouter la lecture des dix
commandements  que ne m a n q u a i t  jamais
cle lire le vieux pasteur Bandelier au com-
mencement de chaque cu l t e  du dimanche.

Lentement , d' une démarche un peu cadu-
que , le vieux pasteur traversait  l'église ,
portant  sous son bras le livre des prières ,
duquel dépassaient les feuillets résumant
son sermon.

Les derniers arrivants se plaçaient sans
bruit aux derniers bancs. Des ménagères
attardées arrivaient essoufflées , tenant
leur mouchoir à la main.

Mme l'assesseur Bourquin a imai t  as-
sez arriver en retard afin de faire admirer
sa toilette cossue. Elle faisait passable-
ment d'embarras pour se placer bien en
évidence dans le grand chantier vis-à-vis
de ïa chaire.

Elle trônait là toujours à la même place
ct celle qui aurait osé s'y me t t r e  aurait
reçu une fameuse bourrade dans les côtes ;
même lorsque Mme Bourquin n 'y était
pas , sa place restait inoccupée.

Le pasteur Bandelier avait déjà lu les
annonces , il avait commencé la lecture des
dix commandements, que Mme Bourquin
n'avait encore rien entendu , préoccupée
qu'elle était de juger l'assemblée.

Elle avait fort bien remarqué l'effet
produit sur les filles clu catéchisme par le
nouveau chapeau de sa fille Louise.

Elle avait aussi surpris le coup cl œil
d'envie que lui jetaient quelques dames
moins bien mises qu'elle.

Elle avait vu surtout  que son mari,
M. l'assesseur Bourquin , était en bonne
et due place entre M. le maire de Biollct
auquel il avait serré discrètement la main ,
et M. lo receveur 'auquel il avait adressé
un signe de tête familier.

Le pasteur jetait lentement cle sa voix
usée les terribles paroles du deuxième
commandement: «le Dieu fort et jaloux qui
punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la troisième et quatrième généra-
tion » . Ici, le pasteur Bandelier fit une
toute petite pose, comme pour '"' reprendre
haleine et promena son œil perçant sur
l'assemblée.

Il surprit le coup d'œil terrible et signi-
ficatif que Mme Bourquin lança à son
mari qui fermait religieusement les yeux ,
mais dont le regard luisait à travers les
paupières mi-closes.

En ce moment, M. l'assesseur Bourquin
ressemblait parfaitement à ces chats que
l'on gronde quand ils guettent les oiseaux.
Vous en avez déjà vu , n'est-ce pas ?

M. l'assesseur fit un léger mouvement
d'épaules commo pour répondre à sa fem-
me :

— Ce que je m'en fiche !
Le. pasteur - avait déjà repris de sa

voix douce et usée :
« ...mais il fait miséricorde jusqu 'en

mille générations à ceux qui m'aiment ,
etc., etc.

Mme Bourquin avait repris son calme.
Le sermon déroulait ses périodes ron-

flantes sur l'assemblée somnolente ; il n'y
avait d'éveillé que les mouches bourdon-
nant joyeusement aux vitres poussiéreuses
des fenêtres , et une grande bande cle lu-
mière irisée, dans laquelle dansaient d'in-
nombrables grains de poussière et des mil-
liers d'animalcules.

Une grosso araignée noire , de celles di-
tes c porte-croix » montai t  et descendait le
long de son fil suspendu au plafond.

Peu à peu les mouches cessèrent leur
bourdonnement.

Le vieux Jacob Luseher , le guet de nuit ,
assis au dernier banc sous la. galerie , avait
étendu son grand mouchoir rouge sur sa
tête que les mouches taquines prenaient
pour une patinoire.

Pendant , le sermon , Mme Bourquin n 'a-
vait pas fermé l'œil.

Elle avait  vainement cherché son fils
Jules dans les quatre coins de l'église. Elle
en avait  amassé une bile noire , non parce
que Jull es avait ,  manqué le cult e, mais
parce qu 'elle supposait bien à quoi son fils ,
léger et buveur , avait employé cotte heure.

Le sermon finissant amena un léger
mouvement dans rassemblée.

Les dormeurs s'éveillèrent en sursaut ,
n'étant  plus bercés par la voix monotone
du vieux pasteur.

On entendit  le froufrou cle quelques ro-
bes , quelque., toux discrètes, un homme se
moucha bruyamment.

Le pasteur indiqua le chant .  L'orgue
lui-même semblait figé quelque pou dans
un sommeil léthargique.

Un doux prélude commença , semblable
au vent qui passe là-haut dans les sap ins.
On entendait une harmonie lo in ta ine  fa i te
des mille bruits cle la campagne cn été ,
puis le chant  commença , que suivi t  pou à
peu l'assemblée.

Les mouches aux fenêtres  avaient  re-
pris leur accompagnement ; puis les der-
nières prières prononcées, l'assemblée s'é-
coula lentement par les portes grandes ou-
vertes par où entraient; la vie , le soleil et
le bruit des chars cle campagne circulant
dans la rue.

Les ménagères se hâta ient  af in  de met-
tre la dernière main à leur dîner.

Le vieux pasteur Bandelier passa près

do moi et , d' un geste las , me salua de sa
main  fine. Sa démarche nie , parut plus fa-
t i guée , sou dos plus  voûté.. .

J'aime c e t t e  v ie i l le  église de -campagne
avec son clceher trapu et l'ombre do ses
t i l leuls  séculaires.

Tout y est a p a i s a n t , la fraîcheur de l'in-
rieur c a l m e  et repose.

Rien de choquan t , ni paroles menaçan-
tes pein tes  en caractères f lamboyants , ni
pe in ture  moderne, imitant on no sait quel
a n i m a l  apocalypt ique .

Tout y est gris , un peu terne, t ou t  s'har-
monise en un sen t imen t  cle p a i x .

Les vieux murs  blancs quel que peu lé-
zardés a r rê ten t ,  1out bruit profane.

Il n'y a que l'homme qui ent re  là avec
un cœur plein d' orgueil et (l'égoïsme, de
bonté  rarement , de p i t ié  quelquefois.

LII .-A UIJEL.

L'heure de cille en été

La crise turque

A la Chambre
Tous les membres du cabinet , sauf Kia-

mil pacha et Nazim pacha , sont entrés à
la Chambre ct ont remis au président une
motion d' urgence re la t ive  à la révision de
l' ar t icle  7 de la cons t i tu t ion  concernant le
dro i t  du su l tan  de dissoudre la Chambre.

Le gouvernement demande que l'on re-
connaisse au sultan le droit de dissoudre
la Chambre clans les circonstances urgen-
tes , pour au tan t  que le Sénat approuve cet-
te mesure.

Mal gré le vote de confiance de la Cham-
bre le programme gouvernemental est très
criti qué dans la presse. On craint un ren-
voi en masse des fonctionnaires officiels.

Le gouvernement a pris des mesures sé-
vères pour le maintien de l'ordre. Les pa-
trouil les ont été renforcées. Un régiment
de cavalerie a été consi gné dans la caserne
de Daond-Pncli , . .

En Albanie
Un combat a eu lieu dans les environs

de Mati (vilayet cle Scutari), entre les
troupes et les Malissores. Les réguliers ont
eu trente tués.

Les Albanais de Pristina ont envoyé au
gouvernement un ult imatum demandant la
dissolution de la Chambre dans les 48 heu-

res, faute de quoi les pourparlers enga-
gés avec la commission d'Albanie seraient
rompus et les insurgés marcheraient  sur
Uskub.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la TcuUU d'Avis J: TicstchiltS}

Condamnés politiques graciés
CONSTANTINOPLE, 1er. — Le sultan

a gra cié 130 condamnés politiques parmi
lesquels se trouvent tous les ministres et
fonctionnaires du régime Hamidien.

Vers la dissolution de la Chambre turque

CONSTANTINOPLE, 1er. — Le gouver-
nement a déposé à la Chambre un amende-
ment donnan t, au sultan le droi t  de dissou-
dre la Chambre moyennant le consente-
ment clu Sénat.

Le dépôt de cet amendement est considé-
ré comme 'le commencement de la procédu-
re devant aboutir à la dissolution de la
Chambre.

Il a été vivement  combattu par los chefs
jeunes-turcs.

On croit que ceux-ci adopteront une lac-
tique d'obstruction.

La révolution au Nicaragua

WASHINGTON, ]. — On apprend que
la révolution a éclaté au Nicaragua. La ca-
pitale est assiégée.

Un refus

LONDRES, 1. -— Les ateliers cle la Ta-
mise refusent de reprendre le travail.

Le nouveau Mikado

TOKIO, 1. — Mercredi , en présence des
ministres et des membres du conseil privé,
l'empereur a lu un rescrit rappelant la
mort de son père et déclarant que , comme
il est impossible cle laisser le trône va-
cant , il a pris immédiatement possession
clu pouvoir ; il promet de gouverner con-
formément à la consti tution.

AVIS TARDIFS
1er SSM^ï®1̂

FEUX D'ARTIFICE
garantis e. soignés

WIDMER FRÈRES
rue Saint-Ma urico 11

Théâtrfl-Rinftinâ PiacBNama-Droa
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Madame Marguerite Siebcumann-Pulver , à
Bovoros-e , Monsieur  Charles Siebeninann , ù
Neuchâtel , et sa (lancée Mademoiselle Ida ,
Li i t hi .  Monsieur A r t h u r  Siebeninann , à Bienne ,
Monsieur  Al f red  S iebeninann , à Schwehifur t
a/M., Monsieur  Fri tz S ieben inann  et f am i l l e .,
à Yverdon , Mademoiselle Klise Siebeninann ,
îi Dargen , Monsieur  Charles Siebeninann ct
famille , à Métiers.  Monsieur  Arnold Sieben-
inann  et fami l l e , à Xeindiitol . les familles Pul-
ver et Brauen. à Aarberg et l l indelbank , Seine-
rcr, à Barge n. Mûhles lo in , à l i ienne , Ziirchcr ct
Tha lmann , à Berne , LiiUii-Kiuiel , à La Chaux- A
do-1'onds , ont la profonde douleur  do fa iro
part clo la grande per l o qu 'ils v iennent  .d'é-
prouver on- l a  personne du leur bien-aimé et
regretté époux , père ,, frère , beau-frère, oncle
et parent ','"

Monsieur Tftéotlos-c S1EBE. N_gl_ _ _lLi_.it
quo Dieu a rapp elé , à Lui dans sa r>0 m<! année,
après une longue et douloureuse maladie. .

Boveresse , lo 30 ju i l l e t  1912.
l'ère,, mon désir est que là oi'i

je suis, ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d' as- ,

sister aura l ieu à Boveresse , le jeudi  1" août
1012 , à 1 heure après midi .

Le présent avis lient lieu de lettre de fairo '
part.
«__g____îg____3a»___3l__B__g___,

Monsieur et Madam e Hermann do Corswant,-'
à Monruz , et leurs e n f a n t s :

Monsieur le pa steur ot Madame Willy do
Corswant ct leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds ,

Madamo et Monsieur  le pasteur Hermann
Ecuver ct leur enfan t , à Vaulïeliu s/Bionnc ,

ont la doulour de fairo part a leurs parents,
amis et connaissance, de la mort do

Madame Emma de CORSWANT née MYER
leur vénérée mere , bcllc-mère , grand ' mère et
arrière-grand ' mère. décédée à Berlin , le 28
juillet 1912 , à la fin de sa 8J ",C année.

Saas-fec , le 30 ju i l l e t  1312.
Christ est ma vi o el la mort

m 'est un gain. l 'h il .  I , 21.
. i .m ¦ I l l l l l l  1 1  II l_ T*~ I l  I ll l I . l lllj j ^a^H îa3a_s_B-M--^--»a-_ ____---! ¦ _¦¦ JT_ T»

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du servies
des porte uses de notre journal , les
perso nnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri -
bution de la FE UILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notra
bureau.
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Provision «ln temps
Du 1er août. — Situation encore troub lée

avec quel ques pluies. 
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