
IMMEUBLES <
Vente ûe 2 parcelles de t&rrains

à CORTAILLOD
I-e mercredi 14 août 1913,

dès 7 1). ', ', du soir, la commune dc
Cortaillod exposera eu Vente doux
parcelles dc lorrains , sises aux
Tailles d' environ 700 mètres carrés
et Derrière lo Moulin d' environ
800 mètres carrés. Terrains à bâtir .
Pour les condi t ions , s'adresser à
M. Auguste Poclion , seçs-é-
taîre  communal. Les enciiéres
auront lieu au collège. II 3327 N

Maison avec encava ge
A vendre , pour cause cle décès ,

uno maison sise à Corcelles , com-
prenant deux logements indépen-
dants très bien aménagés , un vaste
encavago , pressoir et belles caves
entièrement meublées ; état d'en-
tretien excellent. Jardin et vi gne
attenants. Pourrait  convenir pour
tout autre commerce.

Prix très modéré.
Occasion unique.

Entrée cn jouissance au gré cle
l'acquéreur.

Pour visiter s'adresser h M me

Veuve Auguste Humbert , à Cor-
celles , et pour les conditions au
notaire * soussigné II. Vivien ,* no-
taire , à St-Aubïn.

ENCHÈRES -

Mères pif es
- On vendra par voie d'enchères

publi ques , 1© jeudi 15 août
1913, dès lJ heures du matin ,' au
local des enchères :

JDosyiits , 2 tabléâ y rondes; des.
tables 'de tiuit;" 1 couimôdbt' -'-L bu-
reau , 1 buffet de service , 1 gj -aitd
lot de tableaux, divers
peinte ii l'Imile et divers ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lion contre argent
comptant" et conformément aux
dispositions de la loi.
' Neuchâtel, le 12 août 1912.

Office des poursuites.

Enchères puMips
Office i@s faillites

de McuclaâÉei

On vendra par voie d' enchères
publiques, te jeudi 15 août
191JÎ , dès 9 iieïiïcs da ma-
tin , au local des enchères , ruo
de l 'Ancien Hôtel clo ville , les
biens dépendant de la musse en
fai l l i te  du Paul Iioliacs , k'ossicr ,
à Neuchatel , consistant cn articles
do brosserie ct quincail lerie.  Ces
marchandises sont évaluées à la
somme de 2700 ir. et seront ven-
dues on bloc. Si l'offre n 'étai t - pus
suffisante la vente  sera faite au
détail , conformément à la loi.

Neuchàtol , le 12 août 1012.
L'adminis t ra teur  do la masse

Office des fa i l l i t e s
I- réd. BREGUET.

•̂ f",'?^
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•»¦*¦' • A mmm -m
A vendre une

naine à tricoter
système Dubied , en parfait  élat ,
ayant peu servi. — Pour la voir et
traiter demander l'adresse du n» 40
au bureau cle la Feuillo d'Avis.

$vis aux Entrepreneurs
On offre ;i vendro de fortes ci-"

vières ot brouettes à des prix rai-
sonnables ainsi qu 'une belle pous-
sette. — S'adresser Moulins 11, au
2mo étago.
mMMmMMMMM
Papeteri e H. Bissât

5, Faubourg de l'Hôpital, 5

Porte-plumes à réservoir,
avec plume en or, pour
toutes les mains, articles
sûrs ne coulant pas en po-
che. - Crayons de poche,
en métal , caoutchouc, ar-
gent. - Cachets à cire gra-
vés. - Cachets fantaisie non
gravés. - Portefeuilles, por-
temonnaie. - Cadres pour
photographies.

Faute d'emp loi , ou offre à ven-
dre uue

vottute i A recette
sur ressorts , avec capote , usagée
mais en parfait état , ot uno

p omp e ù vin
avec huit mètres de tuyau. — S'a-
dresser à M m « Veuve Dornicr ,
l'onts-de-Martel.

Magasin Ernest lorOtier
Unes du Seyon

et des Moulins 3
N E U C H A TEL

GraM cïoix de conserves
pour courses

. et pour provisions de
campagne

â des prix très avantageux.

VASSiLU Fiffi
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9
¦ «

naturelle
à 55 cent, la bouteille

^̂ *
#* ABONNEMENTS '

t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9— 4.5o i.25

, ' par la poste *o. — 5.— a.5o

Hors de ville ou p« 1»
pojte dan« toute la Suisse 10. 5.— î .5o

Etranger (Union postale) 26. — i 3 . — 6.5o
Abonnement payé p* chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
; Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple- 'Neuf, TV" i
Ytnle au numéro aux kiosques, gares, dép ôts , etc. ,m ..

k ANNONCES, corps 8 
"*<

Du Canton, la ligne 0 . 1 0 ;  1 " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne ; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. î fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
t L'administration ' se réserve le droit de renvoyer ou d'à-
r vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
a l pas lié à une date prescrite. .
v- *¦ *-

GRAND BAZAR.

ftOBM MICHEL & CIE

Ascenseur 10. Rue Saint-Maurice. 10 Lift
I "" - - — —•

Grand- ctoii de Jeux de jardin

CROQUETS , 8 joueurs , dep. 15 fr. 50 |̂ ft-*- '
BAUCHES - TOPËAi X - CRICKETS - BÂD3ÎOT0N

Spécialité île Boccias italiens witaMcs, en pérâClQ û'Améri gce I
Très lourds et plus durs que le buis

1 «J ELLJ SVSARIN (Cases couleur au ripolin , pied pliant)

I Grintlcur 130XG7 «n- , t2 plaques caou tchouc ôD 8 cm. : 22 îr. - • ĝSS|!&.
I Gnu'leur ' J Û X i â  cm., 12 piapes-caoulchoue de G cm. : 14 fr. / ĵj |ljj $|fj^

Chars à ridelles, Brouettes , Chars à sable, etc. 1
TRICYCLES et BICYCLES peur enf a nts jgg
Engins  ̂  ̂

TOBBDGAN&S pr enfants
gymnastique jS  ̂

370 cm. - Fr. 22.-

\Xfif- CATALOGUE SUR DEMANDE -§8J|

COMBUSTIBLES EN TOUS GENEES
1D0ÏÏAHD JOYE-GUILLET
.CKANTIER ^ ' Rtte-^1îàâia^àtàèiB^:'i;'tt8iiie-&gaz. DOMICILE: Bellevaux ?

\- CÉPOTS : taiteHê^eyino«li fue-Saint-'Honoiw. Pâtisserie Truhan , Sablons
Bois Mehé eï^çàlrës, àttlliracilé; 'briqaettes, &oke ds la Bnhr

' 'oq-kje gaz,, hovi]ffe;'.iie';fia|nxffléj 'iiouî!lc beige, charbon pour repasser
lé tout réiidÉ a dornlGiie^daas les nieilleurûs conditions

TÉLÉPHONÉ 914 -y  . .,.. ,' • 'Se recommande

j  ASPHALTAGES I
en tous genres |É

I 

Ancienne maison ADOLPHE EYCHNEE ï
FONDÉE EN 1875 ,

RYf!lTN¥R FRêBES k c'e l
JA) X VyXAXl IliM) == ENTREPRENEURS ~ | \

Successeurs
Faubourg de l'Hô pital 

^FiJCHÂTEL 
T É L É P H O N E  222  M

Un. claev-al
à vendre , à choix sur trois , bien
portant, très lourd ; conviendrai t
pour camionneur ou entrepreneur.
S'adresser à Comina &' Nobile

i frères , entrepreneurs , Saint-Aubin._

Bœuf . de boucherie
On offr e à vendr o un bœuf do

choix. — Marc Perrinjaquet , Cro-
tets , Geueveys s/Coffrane.

Potagers en tons genres
Avec bouilloires cuivre, à prix rèJuita

Au magasin Weber
•j l'angle des mes An Bassin et St-Honoré

A vendre eu parfait état

UN PRESSOIR
système américain, bassin chéne _
de.la contenance do il) p erles. —
S'adresser au Buffet C. F. F., Co-
-latnbier. <

OCCASION
*:~'--) 0;-: pour

agriculteurs et vignerons
; -À vendre, à bon compte, dos

: afùf^rsi^res. absinthe ovales et ronds
*fe;5lo|i$ès ' contenances , pouvant

i --servit pour fabrication do piquette.
— S'adresser à A. Decreuze, à
Auvernier.

fhantier
A vendre un chantier en bois,

couvert de tuiles , installé sur ua
terrain à l'est de la ville qui pour-; rait être repris en location. —
S'adresser à M. Sigrist, ruo do
l'Hô pital VI - . ¦; c.o.

Après .15 jonrs déjà
[huit heures de sommeil calme et

L " réparateur ! " ' ".

Ptus d'ittsettiitei
- jy N uKViftjN A

(marque déposée) soulage où tout
a échoué , dans toutes les maladies
¦dos nerfs, l'excitation , l'irritabilité ,
le tremblement , l'abattement,
les maux rie tête clironiqués

l'épilepsie
; Le meilleur calmant . pour gens
•irritables.

Prix : 4 ct G francs.

Seul dépôt : Pharmacie de la
.Couronne , n° 45 , Olten.

i i ', 1 »

'¦-- A vendre trois bons chiens epu-c.
raut , dont un de 4 ans et (leii'xL
d'une aunéo. S'adresser chez Jules

: Virchaux , Saint-Biaise.

Magasin 99é|Hce.rie
j wf^h'j f^m^èl, à prôxiraitôa dV-ÎW:
^âre , do Neuchâtel , â; roinettro
pour le 24 octobre 1912 ou époque
à convenir. S'adresser, lo matin ,
Etude Barbezat , avoçat 'ot no-tàire,
Terreaux 8, Neuchatel.

KELIUBE-DORUBE

Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies fls lettres
factures -Jîéraôraaânms

MSM ù loger
PAPIER B'EMBALUCE . ejî ps.
ffl K̂£^K9S 3̂5S5B 5̂ f̂fiS?S5 ÊH 3̂ »̂2Sai2 lS92E?

^ûûIÊmm
0FSÛAÏÏM1TIÛM
P ' v ' w \ : ,| .

au Bassin de Vichy
50 cent. la bouteille

Recommandée aux consommateurs ,
amateurs do «Vich y Célostins »

1 AUTOS ET CYCLES

| VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS

§ G arage Knecht & Bovet
S Place d'Arrms. Neuchâtel 

i 1 ni a i ' a i i i i i  mi ' i 1 il w n i 11 i - -̂.g »̂  ̂mv .̂..

j larites toiles, lasses
- et à cercle

Casseroles à manches
[orme droite el bombée.

Articles indispensable^'¦ dans chaque ménage

5 •/« d'escompte au comblant

---JM.»»_- x— J. ¦..i— L. 'ij—ii-l M  ̂
.i finn» * ;

l̂
sy -' - — - *¦ — _ _ —.. .- . ^MK

1 , liiiiiMlgl - p Më ' Jf mm\W; Bm : ¥
Après inventaire W-

I w m s-wmfy àm 1
- dépareillés ^ ' I m

BONNE OGfclsiON 1

. ¦ j-jgBMlBBÉb* FIANCéS; ̂

^^^^^^^^ Baclifflann frères , Um
¦ ¦ ¦%¦.! *..-, î & ' - : - i •'* / Attention, -. .Les moràlie l̂:-;•*, ¦¦ ;:yff|t 'yi 'Î-êMX . ¦*¦'¦' '¦'ft'&mplets sont j tiatallés à do^Ql¦ _ _\0, ...,--.-f . wr-iv ir'-^i^ '-.' cile , ot "sans frais, par noï^

_^agËmitï*yz-~ I y personnel , dans toutes les ld-
""""' -sr-sîS^lMplœlfr^ i»» 

""" "'¦**' calités du canton. — Tout
y-^^^^Mpi;'̂ yirah, 

^^

r?^- acheteur d'une chambre coin»
•TB&âi'g-g'mSSp '" qgQsme^^ " plète a droit au rembourse-

ra ment de son billet de chemin
-" mr ¦¦¦ a ' . .. '. 'de fer. ?? Envoi, gratis et

, ., ^Jai^^gg franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

] : POTERIE 1| MASSON SPÉCIALE j
"_PORCELAL\ES |

Fondée en 1848

et* 'y ^tà^^̂r^L^^^^^ÊW^^^^ 5?
H ^mKKwmmW^i) ^J - - ĝ ŵWà^̂ w âmWkWtS >

'. '¦ 'J " '̂ n '' ' ". ' ' ' '¦ -l 
'
; ' '- a. 

"' -' .,y 'y :̂'Y 'yyZ—--r. Place du Marché 8 v — 
;|
^ 

VEÏtipiE - TÉLÉPHONE 368 | .CRISTAUX Jj

CHEMISES ) Téléphone 895
OUSSINS j MORTUAIRES
OURONNES ) —
ËRC U El LS Ed. GILBERT , Poteaux

t̂o; . , -¦- ¦-y.:-̂ i- ,- |-ii,;'¥ iri^. - -^T rt'f -̂s- '-r?"-'"-'̂ -̂f:*-- ' "¦¦•¦'- -- •'-*¦ -̂ --ii** * ¦ " •**»

Â la- Ménagère
Pl^AGE PTJRKY 2

diaiôrois à confitures
Escompte 5 °/0 au comptant

mmsm*éwUmkmWm\wtmmmammânêm

| Cltaïassiires |
1 C. BERNARD I
•9 Rue du BASSIN ff

! icÀoÂsur *
3 ,  

¦
toujours très bis.t assorti |

dam h

les meilleurs gonras §
•1 de |

J CHAUSSURES FINES >
H pour P
2dio-3i ausîiaan, fillittdî il jir;oaJ ||

M Eecompte 5 X jg
I —" V<B Se recommande, aa
4 CL BEKNARD |

^VIS OFFICIELS
-^~ I COMMUNE

ĵ NEUCHATEL

Hâècfîon da âéfiarcaâÈre extériear an porl
CONCOURS

pour travaux De serrurerie
' Los entrepreneurs disposés à

Soumissionner les travaux ci-des-
rsus désignés, peuvent prendre con-
naissance des plans ct cahiers des
charges au bureau des Travaux
publics où un formulaire do sou-
mission leur sera remis.

Les soumissions devront être
adressées à la Direction des Tra-
vaux publics. Délai , lundi 19 août
1912 , inclusivement. 

^
a I COMMUNE

W|HEÏÏOH_ATEL

;ÇO^ÇPUBS
pr mêtepnt en pâtés île la clans-

. sée to ratflir Seyon-Ecluse
Les entrepreneurs disposés à

noumissionner los travaux ci-des-
KUS peuvent prendre connaissance

Mes conditions et cahiers des char-
ges au bureau des Travaux publics
où un formulaire do soumission
leur sera remis.

Lcs soumissions devront être
«dressées à la Direction des Tra-
vaux publics. Délai , lundi 19 août
1912, inclusivement . .'.; ' ::.\

^
-S g. I COMMUNE

CÔNGOÏÏks
pour îournïturô et pose d'une hmere

en fer an coatoor dn Rocher
Les entrepreneurs disposés à

SïnHïiissionnei ' les travaux ci-des-
sus peuvent  prendre connaissance
dos plans ot caillera des charges
au bureau des Travaux publics , 'où
un formula i re  de soumission leur
sera remis.

Les soumissions devront ôlre
a4resséos à la Direction des Tra-
vaux publics. Délai , lundi 19 août
1912 , inclusivement.

^ ĵ ig COMMUNE

||p EOSISFQET

Vente 9e . bois
Samedi 17 août , la Commune de

Iiochefort  fera vendre , par voie
d'enchères publi ques et aux con-
di t ions  qui seront lues , les bois
suivants  situés au bas du «heinin
dos HaL-neulcs ct au près des Sept-
Fauls (rière la Tourne).

72 stères de sapin
51 » » hi 'tro

Rendez-vous des miseurs à l'IIô-
tcl-de-Communo à 9 heures du
matin.

Uochcfort , lo 12 août 1912.
_ , Conseil communal.

¦PHI COMMUNE

^P SÂiNTVBUISE

Construction d'un
HOTEL DES POSTES

ponr travaux de Menuise-
rie, Parqaeterie. Serrn-
reric-<{nincaillcric et Ap-
pareillage.

Lcs entrepreneurs disposés à
soumissi onner les travaux ci-des-
sus désignés , peuvent prendre
connaissance des plans , cahier des
charges ct conditions spéciales au
bureau de JIM. Prince et Béguin ,
architectes , 14, rue du Bassin , tous
les jour s do 9 heures du matin ù
midi.

Lcs soumissions portant commo
suscri ption a Soumission pour l'IIô-
kol des Postes de Saint-Blaiso »
seront retournées , sous pli cacheté ,
à l'adresse do W. A. Clottu , pré-
sident du Conseil communal do
Saint-Biaise.

Fermeture du concours : Jeudi
»5 août 1912 , à midi.

*
* —¦*

Y&y Les ateliers de la '
Veuille d'Avis Je Tiencbdtei se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés.

\ yf ôod£âeif  \

J & .  
(j ï W.e é l

ÇJcyMeurs di wf iemisiers W

i y teuenâtet * S j
2 6. Que de (a QlaçeJ 'zArj n es. 6 i,' \

Mil Jfilii! |
Seyon 28, 1er

'•-. ; ¦ 1—y-— !¦ Toile imprinf ponr ¦ ïlousês - i
^KlîiONÔ--
-l fr. 9àet 2 frJ 0îal^0Hse

Jolie nouveauté " ¦
Se recommande, ï
Mme Watliier.

DARTRES
écai lleus çs , sôches et vives Gcroful, ,
. «zima , ârup '.ions ,lestons aux piodii

maux de jambos, ^
Ulcères, Varifies

Ma!a<iic-iî des tfoîfils et bloiauroain-
wCiérée asonl souvent tr lr ,  opiniîlreii

Cciu) QU! jur g '.i 'icl
¦ vainement ospéfé d'ètro gutfri
peut et doit , en toulâ cor.Iianco
taira un essai avec

l 'Onguent Rlno g
ne roM-armant ni poi ton ni acide, "̂• Boîte 1 ,50 Fr. Toua les jours tl noue
arrive dos lelïres de remerciements, r,*
Extf*ez le paquetage ori ginal , blanc-
»ert-rouge et â la raison sociale Q
Rich. Schubert -St Cie, Weinbôhla,

et refusez tes impatiens.
- En vente dana les oharmaciu*

Pharmacie A. GAiLLE ,SaJnt-Aubin
>¦ A. BOURGEOIS , Neuchâtel

j LANFR^GHl & Cia i

I 

Croi x du Mar cha

Parap luies
Parasols

Cannes

I raïaiss - mmmi S
^TTTT**""' i """"'¦ii i i i  mammmmsmSmà ŜSsai

ï „ SINGER " |
H le plus exquis des biscuits j
fp| salés. So dégustent avec lo I
y j thé ou la bière. Zwieback |
^a hyg iénique « SINGER », ali- 1

1 meut do haute valeur nutri- |
I tive , facile à digérer et con- I
1 venant à l'estomac lo plus

£9 faiblo. Spécialités renom-
n|j mées de la Fabrique de

a Bretzels et Zwiebacks , Ch.
|xJ Singer , Bàle.
QM En vente dans les épicc-
ma ries fines et crémeries , où
WM veuillez aussi demander les I
MÊ Bretzels au sel « SINGER »
ijBj et les Nouilles aux œufs et
| au lait « SINGER » (1 minute
9 de cuisson). Ue 2792
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LOGEMENTS
Logement do 2 chambres , cui-

sine et galetas à louer pour tout
do suite , Chavanne s 17. .
Pour cas imprévu

à louer un appartement de cinq
chambres ot confort moderne, -aU .
centre dc la ville. — S'adresser à
M m* Egger, boucherie Bël'I, rue
do la Treille. • ' ' ' '

Parcs no 01. A louer , des
maintenant, logement man-
sardé de 3 chambres , cuisine et
dépendances. 31 fi. — ïitude
Pu. Ilnbifcd , rfotaire.

A louer , pour lo 24 Septembre,
à des personnes tranquilles, .bçau ;
logement do 3 chambres, cuisiné
et dépendances , balcon , ' terrasse,
bello vue- sur lo lac— S'adresser
La Joliette; Parcs 63, plain-pj çd . ,

A louer , tout do suite, h dame
seule ou ménage sans enfants ,

chambre, cuis!ne
ot toutes dépendances, Jouissance
du jardin. Cassardes 7.

A louer/ tout do suito ou époque
à convenir, dans petite maison
tranquille , ruo do la Côto, un lo-
gement do 3 ou 4 chambres ot dé-
geudanecs ; jouissance d'un jardin ,

"adresser Comba-Borel -16. "t" c.a

Pour cause iipp
A remettre, tout de suite ou

époque à convenir, un appartement
de 4 grandes chambres ot dépen-
dances. Confort moderno. S'adrcs-
serM. Sollberger, Poudrières 35, c.o.

A louer dès maintenant , an
«inartier dn Palais, un loge-
ment de 4 chambres ot dépendant
ces. Prix : C20 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. & André Wa-
vre, Palais Uoiigemont; 

BEL-AIR ~^
A louer un joli logement .de 3

chambres et dépendances , dans
villa neuve. S'adresser pat- écrit
eous A. E. 819 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

A louer , tout de suito ou pour
époqu e à convenir, tin logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, rue des Moulins 15. S'adresser
BU magasin.

PourJpope LcenYfiflir , S
son d'ordre.,. , joli appartement,
grand jardin. — F. Bastaroli, Pou-
drières 11. ''•>"¦

Pour cause de départ ,' à remettre
au plus vi:e, • ¦¦-¦¦

nu superbe logement
de 4 chiroibrcs, véranda, salle 'de
bains, jardin, et dépendances. Con-
tinuation du bail : une année. Prix,
très avantageux. Rue Bachelin 9,
Gœlzé.

VAÏÏSEYOÎT
Logement dc 2 chambres , cui-

sine ot terrasse, à louer. S'adresser
au restaurant Prahins. c.o.

A LOUER
aux Parcs, pour tout de suite ou
époque ,à convenir, logement de
4 belles cbambres. — S'adresser à
RI Bll. James -leEeyHier &C'",
42, me Saint-Maurice, Neuchâtel.

UA COUDRE
A louer, pour le 1" octobre, dans

une maison neuve , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau , électricité. S'adresser
à Aug. Sandoz , La Coudre.

A louer , tout de suito ou pour
époque à convenir , un logement
do 4 chambres, cuisine , lessiverie,
terrasse, jardin et toutes dépen-
dances. Vue magnifique sur le lac
ct les al pes. — S'adresser a Ph.
Tri pet, La Fougère, chemin des
Pavés 9. 

A loner, dans maison
neuve, pour le 24 septem-
bre ois époque à convenir,
de lieanx appartements
de 3 chambres, cuisine,cave et galetas, véranda,eau, gaz, électricité. Prix
40 fr. et 42 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
Reber, Parcs 63a. c.o

Etade A.-Nnma BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Appartements à louer
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Rue du Château , 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Terîre, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Pommier, I chambre.
Rue de l'Hôp ital , 3 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres.

Plu leurs locaux pour ateliers ou
magasin, rue du Château, Gibraltar ,
Quai Ph. Suchard. — Caves. Rue
du Pommier, rue du Seyon.

Dans villa particulière
a louer , pour Noël ou plus tôt ,
logement de 4 cbambres et dépen-
dances, eau , gaz , électricité. Belle
vue , arrêt du tram. — S'adresser
Port-Roulant 13.3 c.o.

A louer, Quai Ph. Suchard , loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcons. Entrée à convenir. <—
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
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6SSS1 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 tssi

Port-Roulant,4ou5ci tant -  Parc», 2 chambres avec jar-
bres, dès septembre. Dans din , »S0 fr.
immeuble bien Habité. Jfâii fr 

chambrcs ' 30 '
Concert, 4 cbambres, 

e 
Qnaî £„ Mont-Blanc,

78«* fr. chambres. Prix avantageas..
Port-Roulant, 3 -chambres-, Lionis Favre, 4 chambres,

G50 à 7110 fr. 075 fr.
Rel-Air, 4 chambres, Con- Chavannes, doux chambres,

fort moderne. . Relie vue. 400 fr.
1100 fr. Serrières, dans immeuble

Rnè dn Roc, 3 chambres, neuf, 3 ct 4 chambres, 480 à
Prix mensuel : 30 fr. 725-fr .

M 1»" Charly Moriri , à' Vaudijon
(Colombier), cherche -

UNE JEUNE FILLE
pour tout faire et sachant un peu
do cuisine. Entrée tout do suite.

EMPLOIS DIVERS

Nous ' engagerions immédiate-
mont , pour notre bureau do cor-
respondance française, une jeune
sténo-dacty lographe capable et ex-
périmentée , ayant déjà , si possi-
ble, des connaissances do l'alle-
mand. . .

Prière d'adresser offres écrites,
avec tous rensei gnements ,- certifi-
cats, prétentions , et photograp hie ,
directement à la Société anonyme
des ateliers de constructions mé-
caniques Escher 'Wyss & O, Zu-
rich. ¦ • ¦ : ¦ ¦: : 

BnGMalterin
deulsche und .englisçbe Stcnogra-.
plue, gute Schreibmaschine , gute
Zéu'gnissô , sucht Stellung. E; Ned-
dersén ,' hôtel Croix-Bleue , rue des
Epancheurs ft. • ¦

L pmsEf
Nettoyages de bureaux

magasins,; logements
: commissions (etc)

Bonnes références , me Saint-Honoré 3
-GouT-ernante
Ôn défiiandè pour 3 en-

fants de 0, 8 et Sans; nne
gouvernante aimant les
enfants, ayant son bre-.
Veit - ..d'institutrice et pos-
sédant quelques notions
de piano. Adresser offres
avec pbotograpMe et ré-
férences à, 1°" Seliwob-
Rneff, 143, rne du Progrès,
Lia Cîïanx-de-Fomds. >-?s

BE10ISELLI
parlant français et anglais , cher-
che placo dans magasin do la ville.
Demander l'adresse du n° 42 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.
Allemande indépendante

âgée do 28 ans, cherche place de
ménagère dans .maison privée et où
il y a des enfants pas trop jeunes.
Offres sbiis A. A. 174 à l'ag ence
de publicité Rudolf Mosse,
Eag'lefeenrg. Mcpt. 1458
. Dans un bon magasin do la ville,
on demande uno

jeune fille
sérieuse, connaissant la couture et
pouvant fournir do bons rensei-
gnements. — S'adresser par écrit
soûs chiffre M. D. 43 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Jeune architecte
dessinateur (E. D. B. A. de Paris)
ayant pratique, cberche place sta-
ble. Ecrire sous E. S. 36 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dans un bureau , on cherche un
jeuno garçon commo aide et com-
missionnaire. Petite rétribution. —
S'adresser chez MM. Conrt & O,
faubourg du Lac 7, Neuchfttel.

Ou demande uu

JEUNE HOMME
de bonne conduite , travailleur-*,
actif et sachant conduire un che-
val. S'adresser à M. Tavoli, pri-
meurs, Colombier.

On demande

2 .bons charretiers
Ecluse 48, Tendon.

Réassujeltto cherche place. —
Demander l'adresse du n» 38, au
bureau 'de la Feuille d'Avis.'

MÉCANICIEN x
Un bon mécanicien, au courant

du montage et do la réparation
des machines agricoles, est de-
mandé tout de suite; — Adresser
offres à Jbhuiie Javet, atelier
mécanique, Saint-Martin
(Val-do-Ruz). II 3828 N

gon vigneron
est demandé pour la culture de
50 ouvriers de vignes. Logement
à disposition. •

Pour rensei gnements et condi-
tions , s'adresser à A. Schori, à
Saint-Biaise.

Jeune fille allemande , do 1C ans y _ ,
sachant un peu le français , cher-
che place pour le. 1« septembre
dans

nn magasin
Petit salaire. S'adresser faubourtr
du Crét $: ' °

Une personne instruite se char-gerait

çl'écrîtures
soit dans un bureau soit a domi-
cile. Demander l'adresse du n° 21
au bureau de ia Feuillo d'Avis.

Bon domestique
charretier est demandé . S'adresser
à -Louis Brauen , à la Techni que ,
Mà^adière. ;

Je cherche un bon

ùff îtier serrurier
''"' Adolp he Merz , Serrières.

apprentissages -
' ' Mm° Taure, Ecluse 13, blan chis-
seuse-repasseuse, demande uno

; apprentie
: A VENDRE

Les ménagères pratiques
so convaincront personnellement
des grands,.avantages que possède
lo •Splendol en le comparant avec
d'Àà.trbs encaustiques et.c.elles.fc-
l'out par conséquent , on l'employant,
dès. économies considérables,; , ; . .
., Le: Splendol se. vend partout. ].,-
Industrie Chimique S. A., St-Margrethen

llifeEpSifi
Crème fraîche

pd ou pays
Confiture lenzbourg

Ktfs frais et vérifiés
Dépôts:

Magasin Temple-Xenf 3
» Gibraltar if

Saint-Honoré - Numa Droz

NOUVEAU CHOIX
do

la lotion capillaire
de la

Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquent e de la
chiite des cheveux, fortifie lo
cuir chevelu.

Lie flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras" demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

BL TISSOT , pharmacien
' ¦' Fontaines (NeuchàtéJ) .

' $' . ÂVSS DIVERS y
On cherche à placer un garçon ,

de 12 ans , do Kaiseraugs't près do
Bàle

en échaiige
d'une fille ou garçon , à Neuchâtel
ou environs , pour 1" octobre. —
Adresser los offres h M™ 0 veuve
Hartmann , BLaiserangst près
tle Bftle. 

B L a  
Feuille d'Avis de Neuchâtel p

es! nu organe de publicité d» 1" ordrs y

La Société de Tiavigation à vap.enr
a riionneur d'aviser lo public
qu 'à l'occasion de la foire d'Es-
tavayer, mercredi 1-i août 1912,
un bateau spécial sera mis en mar»
çho aux heuresi- ^uivântos: - ^ZX. .-.

ALLER
Départ do Neuchàtol 6 h. —mafc
Passage à- Serrières G h. 10

» Auvernier 6 h. 20
» Cortaillod 6 h. 40
» Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 b. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 b. — sol*
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» Cortaillod 2 h. 55
B Auvernier 3 h. 20
» Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchûtel 3 h. 40
3E-» Direction.

Dame allemande
cherché pension pour quelques
semailles dans les environs de Neu-
châtel , dc préférence famille do
professeur ou de pasteur. Rensei-
gnements détaillés , par écrit , sous
A. M. 44 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ponr daine sente, belle cham-
bre non meublée , avec balcon , à
louer à la Jioinc. Etnde Ph.
Dubied, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambr e pour j eune fille.

33.fi?;. Avenue du i» Mars 20, '
3'n« ù. droite. . ., "' ' :- c. o.

Jolie ebambrç meublée. Pertuis
du Soc '8J,' 3°'. ,. ¦ . . ;.. ¦ a
l Belle chambré meublée. — Rue
Louis Favre 27, 2m«.

Chambre meublée i\ louer 1 14 îr.'
par . mois. Beaux-Arts 13, Sviiôtago-
a:droite'. ''"'' ... c. o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8 (Gor). c. o.

Jolie chambre meublée à
louer pour monsieur. Faubourg de
l'Hôpital 3G, 3mo à gauche.

Jolie chambre , faubourg du,Lac
n° 3, 2m°, chez M m° Pauli. c. o.

A louer petite chambre , 12 fr.
par mois, rue Fleury 20, au 3n".

Belle chambre meublée"avec vue
sur le lac. Pourtalès 13, 4m« à droite .

Chambre très confortable
avec pension. Rue Saint-Maurico
7 2mo.

Chambre meublée, ou soleil ,
Seyon 30; 3m* à droite. c.o.

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

¦Chambre meubléo indépendante ,
ue Louis-Favre u° ll , 2m«. c.o.

Jolie chambro indépendante. —
Grand'Rue 14, 4™°.

Bello chambro haute nou meu-
blée. S'adresser Evolo 35, 1" à
gauch e, entre midi et 2 h. c.o

Grande chambro à deux lits,
faubourg de l'Hôpital 42, 3me.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, électricité. Bçàux-Arts 5,
au 2mi!. .- - .- . • r

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

•Chambre à louer Treille 4, 3me

;étage. - . ;-- ¦; - a " .
Bello chambre meublée,,, à; l'ou^

est de la ville. 3 Portes n° 20.
Grande chambre à 2 lits. S'adres-

ser rue Pourtalès 6, 2m« étage, c.o
Chambre avec pension. Fau-

bourg de l'Hôpital 40, 2me. c. o.

LOCÂT. mVEBSES
Bne de l'Hôpital.— A louer

un grand local en sous-sol,
éclairé, à l'Usage d'atelier,
cave on entrepôt. — Etude
Ph. Bnbied, notaire.

AfcpMËée à louer
à Motier-Vully (canton de Fribourg),
pour le 17 novembre prochain , avec
ses dépendances, grange, pressoir
(fûts pour loger 14,000 litres de vin)
et 3 'A poses de bonnes terres, dont
1 'A pose en vi gne de rapport. —
S'adresser à M. Michaud , receveur
d'Etat , à Morat.

îgrns à louir
41 poses do prés irri gables ot

champs situés à Boudevilliers , à
louer pour le 23 avril 1913. — S'a-
dresser à M. Ernest Guyot , notaire ,
à Boudevilliers, ou à M. Ernest de
Montmoliin , h Auvernier. c.o

A louer à l'Ecluse, dès Noël, beau
local pour serrurier, ferblantier, ma-
réchal, avec logement attenant , 3
belles chambras. Etude Brauen, no-
taire.

A LOUER
tout do suite ou pour époque à
convenir , Vioux-CLàtel n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etude
Berthond <& Jnnïer, rue du
Musée 6. c.o.

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

A louer , dès maintenant ou pour
époque ls. convenir , au faubourg
dc l'Hôpital :

1. Jîes locaux spacieux.et
bien situés an centre de la
ville, à l'usage de magasins,
laboratoire, entrepôts, avec
clo grandes et belles caves,
pouvan t être utilisés pour tout
genre do commerce ou d'in-
dustrie. Réparations ct trans-
formations seraient faites au
gré des amateurs.

2. Un appartement do six
pièces et dépendances , jouissant
d' une belle exposition au midi. —
Etude Ph. JDnbied , notaire.

Demandes à louer
On demande à louer au centre

de la ville,

grande cave
avec entrée facile. Adresser offres
écrites sous chiffres C. li. 33 au
bureau de la Feuillo d'Avis-

. * . . ' . . m
/La Feuille d'Avis de JSeucbârel,'

. hors de ville,
' i fir. 5o par trimestre. ,

-*»

OFFRES

Jeuqe FÏIIe
do bonne.famille , désirant appren-
dre le français , cherche place
pour Ib' 15 aoûty commo volontaire
dans maison . paj ^culière. Deman-
der l'adresse du n° 45 au bureau
de là Feuille. d'AVis. ; , :¦-

HEinè Persoa
vpiv 35aj-^ir0nv..woicho.. .gut r.iiben.
und koeheu kann , sucht leichto
Stelfo zura frauzosisch lerneh. — -
Adr. bei Mmo Pauli , faubourg du
Lac 3. .

8a cherche $Me
pour jeune filj e do 15 ans , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue- française. Offres i\ 'Mi.
Wodtl i, Madretsch 103 .(cau-
ton de Berne). H 1440 U

Je chei'clîe
pour ma fille , 22 ans, bien élevée
et active, au courant do la tenue
d'un ménage, place où elle appren-
drait le français. Vie de famille
demandée. Gage désiré , mais un
bon traitement est préféré à fort
gage. Certificats à disposition; t?,
Offres à I. M. Lauffer , "Werkmeister ;
Schweningen a. N. Wurttcmborg,
Untero Bildackerst 334, II.

:'- -JMp.FILL£!
de .18 ans, cherche placé dans
maison particulière pour se per-
fectionner dans la cuisino ot le
français.. — M"0 Anna Frei , inder
Stock, Orpund.

PUCES #
On cherche, pour tout de suite

ou époque à convenir , uno •

JSUNS .FlWWg
de toute confiance , pour être au-
près do deux . enfants , dont l'un
âgé de 3 ans, l'autre de 15 mois.
Bonno d'enfant ayant été déjà en
service préférée. — Ecrire ou se
présenter à l'adresse ci-dessous :

Mmo F. Picard , fabrique de bâ-
ches, Bienne, rue des Vergers 2.

On demande pour le i" septem-
bre deux • . , . - [ ' •

jeuaies filles
actives, l'une sachant cuire , et

.fai re les différents travaux du mé-
nage, ct l'autre.comme femme do
chambre. S'adresser à Mmo Gilth,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Dans petite , famille du Val-de-
Travers , parlant l'allemand, on
cherche uno

ëmmim -KLLE
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Ben
gage. Entrée du 15 à fin août. .—
Adresser offres écrites .sous chiffre
V. T. 41 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour Varsovie, dans
une famille suisse, une

Jeuî^e Pïïfê
pour s'occuper de trois enfants. —
S'adresser MIlc Lambert, Balance !.

On demande une

CUISINIÈRE
connaissant aussi tous los travaux
d'un ménage soigné, expérimentée
ct une femme de chambre
sachant coudre et repasser. Adres-
ser oflres, conditions et certificats
sous 113834 H à Haasenstein
& Vogler, Neuchatel.

Jeune cuisinière
propre et active, est demandée
pour lo mois de septembre dans
petit pensionnat de jeunes filles ,
aux environs do Neudliàtel. Bons
pages. S'adresser à Villa Carmen,
Peseux, avenue Fornachon 2.

Bonne domestique
bien recommandée, est demandée
dans petit ménage soigné, en ville,
pour tous les travaux. Bons gages.
Entrée fin août. Adresse : M°" Hun-
ter-Martin , Verrières-Suisses.

Pour ménago soi gné de 2 per-
sonnes, on cherche

domestique
active, propre ot fidèle , sachant
bien cuire. Bons gages. Demander
l'adresse du n° 28 au bureau do la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
dans uno bonne famille de la Suisse
allemande , une joune fille robuste
et sérieuse pour garder les enfants
(8, 7 et 4 ans) et aider dans lo
service des chambres , point de
travail à la cuisine. Adresser les
offres à M™« A. Frœhlich, Wiesen-
thal près Dietikon (ct. Zurich).

Femme de chambre
On demande uno jeune fille , sa-

chant coudre et repasser, pour
faire le service de femmo de
chambre. Certificats ou références
exigés. — S'adresser à M. le Dr
de Speyr, Jaquet-Droz 32, ï-a-
Chaux-de-Fonds. II 23003 C

ON DEMANDE
une jeune fille , propre et do con-
fiance , pour aider au ménage. —
M. A. Goutte , Ecluse 80-*-

1 - - Pendant 8 jo urs, nous off rons , pour cette venta, des quantités de mar-
chandises desquelles nous n'indiquons ci-dessous qu'un petit aperç u d'articles, m

H et toutes ces max^chandises seront vendues avec un - j

¦ '¦ —-y "- ""••' '• mÊ

MNGERIE ponr daines CHEMISES ponr hommes I
H Chemises blanches, garnies feston, 2. — Chemises pour mécaniciens, - 2.75 WÊ
M Caleçons blancs, garnis dentelle, 1.50 chemises en couleur, 2

~
.90, 2.15 

"
--|§8 Sous-tailles blanches avec garnit. _ , J j S »

dentelle, 1. — Chemises j aeger sans col, 1.85 1.40 H;|
jÉ ÇhemisES de nuit, toile blanche, Chemises j seger avec col, , ; " ¦. 2.25 zÊM

belle garniture, 3.15 Chemises blanches avec devant " ' '  ' **
1 MANTELETS DE NUIT - MATINÉES couleùr «î 75 2 7<V ~m\WROEES DE CHAMBRE couleur, ,3.75, 2.75 B~ ,

i -Chemises blanches, en toile, pour Chemises de touriste avec CQI y . .
g .  enfants, —-7P double, ,.,  ; 4. — Wa®
M Calèçoas blancs pour enfants, ~.éô fciamisoles filets , depuis t —.55
m Sacoches en cuir - Corsets nbuvélleâ façons - Portemonnaies - Bas - Chaussettes ||1|]

] Blouses pr damés, 2. — | COSTUMES en laine î TABLIERS pr enfants ~ *$
'" Blouses mousseline | façons nouvelles I TAnT irn-i * 'w.n.„ -Sî^

I . ¦ laine,* 3.95 I maintenant seul. fr. 20, 25, 30, 35 S TABLIERS. ? M^
e-Ues' I -

M Blouses blanches, B_iU_PE3 en laina - JUPES en toile g PQur . daméfc •? v :•' mSB
M garnies broderie, 1.60 ' pp^T^̂ n 'IT"̂ "1^.'"' ' TZ \s TABLIERS de ménage. \ W_
I Bouses en soie, 5.50 ^^^g^ S

^
GaU' TABLIERS réformé. 9|

Pantalons de travail pr hommes , 3.20, 3.50, 3.75, 4.50 Vestons Loden p^hc-rtirneB, 3.90 B' -j
m Pantalons de drap pour hommes, 6.50, 7.25, 8.— Habillements salopettes 1 v
M Pantalons pour garçons, 1.90, 2.15, 2.30, 2.50 pour hommes, 5.60, '6.50 7 W,

M HABILLEMENTS | HABILLEMENTS p-" hommes I COSTUMES pr fillettes Si1

Sa en dran I aussi façons nouvelles § 4.—, 4.50, 6.—-^-7.50 * ?J
§1 - j  tr. 20, 25, 23, 30, 36 z Solde de ' \j

! 6.-,S
g
ï-?

3
10.- RIDEAUX, double largeur, GANTS pour dames / |̂m seulement 1.— •—.-»« sgm

i Rue Saint-Honoré BLOCH & P1DSCHY Rue Saint-Honoré §j|
M (Anc. Pharmacie GUEBHART) NEUCHÂTEL (Anc. Pharmacie GUEBHART) Hp

^endàiit les i*épa.B.*atioiis, l'entrée «les

''̂ agasuis ?t Jteliers le 
% ptrriràz

se : fera par l'ailée de la même maison,
fanbonrg de l'Hôpital 11.

;.. .'|-̂ :?v "'^"'.¦34-35 FlTZROY SQUARE -

: ;; : LGNDON ^W
Sous le patronage, de la Confédération et du Ministre de Suisse à
Londres. Seul home-officiel pour institutrices, gouvernantes, bonnes
d'enfants-, filles de chambre, etc. S'adresser à la directrice. OFC735

W' jSmV FROMSNAD&& i

1 i y - —-, I
S2 Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes aunoucas »
|j d'hôtels, restaurents, buts de coursss, eto. Pour les conditions p
H s'adresser directemen t à l'administration da ia Jfc'oailte Ws
îl d'Avis de Kenchâtel , Temple-Neuf 1. ^jg _ f^^ : |
!? ^^^««SM (7*>A9f4Ao« <9 9lA TO US LES JO UHS ss
I nM Î M "¥ l mlîÛmi à IO h. SO du matin |
S «.. a^F a a-a _. Ct 8 t. dU SOÏr &
| Neuchâtel-Cudrefin p,:x uniane- 5» cent S!
I et retour M ~H X . nnigne. oy cent. 

^& ; 1 . m

| Altitude 850 mètres 1
S| Magnifique situation au pied de la forêt. Séjour tranquille j |
gj et agréable. Cuisine soignée. ff?
^ H"- GIYOT, propr. im —: ira

I AUTOS "TAXIS Tflj^TsoT i

" est F*eit¥©yée
pour cause de deuil

I les 17 et 18 Août 3 9 J 2 1
I A SAIGNELÉGIER I
g DIMANCHE 18 AOUT 1
g COU RSES de CHEVAUX J

Le 29 août -1012

GRANDE VENTE
au profit de la

' Restauration ie la planche Eglise
Les dons seront reçus avec reconnaissance par Mm" Gross,

docteur , présidente de la vente, jusqu 'au 26 août.

\% Oour ^
ou*cs commandes , dc- ^S

^ 9 Y mandes de renseignements , 6 te
tv -i I réponses % des offres quel- | g
S 2 conques ou â des demandes di- ^ tev v O^sî iC  verses, etc., en résumé pour -5 te

^ <y tous entretiens ou correspon- ^ gS 2, dances occasionnés par la publi- ^ te ̂  ̂ i. » ^t e

^ C cation d annonces parues dans ce fJte
*5 -7 {ournal, prière de mentionner la 

^ K

^ ^ ... FEW711E Ts'j rrts *te
t; -7 ••"' DE NEUCHATEL c te

1re MODISTE
très capable est demandée dans un grand magasin sérieux do B
La Chaux-de-Fonds. Entrée tout dé suite. Bon gage ct placo |'j
d'avenir. Inut i le  de se présentô'r sans références do i« ordre. ¦
Ecrire sous chiffres .11 32553 Q"Jk\. Haasenstein & Vogler, La R
Chaux-de-Fonds. . ; " ' |

Remerciements ' /
¦ ! — ^

I

TYès sensibles aux nom- S
breux témoi gnages de sym- 9
pathie qui leur ont été mi-
adresses a l'occasion de leur m
grand deuil , Monsieur et B
Madame de CORS WANT S
et leurs enfants  expriment B
leur reconnaissance à lou- m
les les personnes qui ont m
pris part à leur douleur. gf

AVIS MÉDICAUX \mi m
dentiste

DE RETODR
J.-Ei BOITEL

Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations : ;

<ic 9 à 10 h. 7« ct tfe 2 à 6 h.
9 Im̂ mWt nKt tfaflf imTi . M^̂ BWW^Wil̂ ^̂ ^̂ ^ W

Convocations ^'.. -à.-

\WUÊÊ^ (Section neucliàteloise)

£irGuede/ 'ùt
(BentdiiMiûi)

les 17 et 18 août

S'inscrire au Grand Bazar Schinz,
Michel & C'« jusqu 'à vendredi à
midi. Rendez-vous des participants
le même jour au Strauss, à 8 h. %
du soir.

Les organisateurs.

Pour un petit ménage al lemand élégant , sans enfant , dans un fau-
bourg de Paris , on cherche pour le 15 septembre , au plus tard 1" oc-
tobre , une ! . . .

.. H ®a>"

do la Suisse française , âgée do 20 à 25a ans, comme aide et com-
jmgiie de la Miéùagère. Bonnes connaissances du ménage , cui-
sino , couture et do musi que nécessaires, un peu d'allemand désiré.
Vie- do famillo assurée. S'alaire mensuel 40 fr. et très bon traitement.
Servante déjà, dans-la maison. -,. . 1:. - ..

Offres avec photograp hie et copie des certificats au directeur
Botzow , 27, boulevard des Italiens , Paris. Kcpt i-'iG?

t VOYAGES S
Jeune homme actif ot in- jj

. .tolligcnt trouverait place sta- I
blo et-romunératrico . en visi- -
tant les bureaux dû canton

'"tle Neuchatel , pour lo. place-
' ment do machines à écrire; ¦
. fournitures ct imprimés. —

I 'S'adresser par écrit , en don-
1 BiVaiit des références, à la
| ainaisoniDelachaux & Niestlé s
t ,'¦ .S.. A-, à Neuchatel.

I Le plus bea-4 chois da

;l|MMlti;:
I •¦' '¦•¦**' se trouve à la

S HiLLE aui CHAUSSURES
I rue «le l'HOpital 13

Th. Fauconnal-Nioaui



TRENTE MILLIONS DANS LA MER

C'est un nouveau chapitre ajouté à l'his-
toire , longue déjà, des trésors enfouis dans
la mer et que l'on s'acharne à retromvcr.
Mais celte fois-ci on se trouve en -présente
d'une entreprise sérieuse; que la réussite
semble devoir couronner. Voici l'affaire :

En 1799, la « Lutine > , frégate anglai-
se, emportait là son. bord 30 millions dc
francs , destinés à payer la cavalerie de
William Pitt. Assailli par une temipête, le
vaisseau sombrait près du Zokleraée. La
présence de cet important trésor , à quel-
ques heures ' des côtes anglaises, excita de
bonne heure la convoitise des chercheurs;
une quinzaine d'expéditions s'organisèrent
qui échouèrent toutes dans leurs tentati-
ves.
" E n  a-mai 1911, entre en sxScilë tine- nou-
velle «x-pédition, -qxti dispose d'un vapeur
sipépialeimentioonstruit poTiT: la ciréons-tance:
les màioh'iii&s ide ce ibâtiniént; le "•'« Lyoïis »,
actionnent une pompe aspirante fonmi-
daiblement puissante ; les tuyaux peuvent
enilëver Td'u fond de la mer 1700 tonnes de
sable par 'heure, et les déverser dans une
immense cage en fil métallique. Cette cage
n'est qu'un premier tam is, car lés inïatièrcs
les plus fines tomibént dans Un second com-
paftiment là -maillés ipliiâ serrées. A%rèis
une longue attente dans- des parages' de
l'emiplaioeinient que devait ocuper l'épave-,
la formidable pomipe du « Egr.ons » était
mise en action, et vomissait, a-prés quatre
heures d'attente, des éclats de bois ! la
« Lutine » était retrouvée ; elle reposait
sous une couche de sa/blo de 9 mètres de
hauteur. Il ne restait plus qu 'à repêcher
le trésor.

De noinubreux obstacles, hélas ! s'oppo-
saient à la réalisation raipide de cette par-
tie importante du programme. Le «Lyons»
ne pouvait pas toujours rester sur les
lieux , car les tempêtes sont trop .fréquen-
tes dans ces régions de la mer du Nord-
que les marina acgjpe llent a ju -*;te titre, 'le
t Cimetière .de -FO^aà. ».*;X -^x- ' '¦¦

¦-'¦¦¦ ' '"" - '""
.̂ A^si- la tactaiqiïe. «daptée -etait-elle ¦ agr
sez counipliquée. JL-e « Lyoris •»', tous feux
allumés, se teoiâiît en. peilmanonce dans le
port, .prêt à s'élanicer, de jour comme de
nuit, d'ail-leu'rs, vers' l'épave, dont la posi-
tion était soigneusement repérée ; les mé-
caniciens mettaient alors immédiatement
les pompes eu action , et les scaphandriers
se tenaient prêts à descendre sous l'eau.

Généralement les- sondages indiquaient
que la houle avait comblé en partie l'ex-
cavation exécutée durant les précédentes
awcalmies, mais la pUissaûte -pompe avait
tôt fait de réparer les dommages, tfiï plon-
geur descendait alors, soit pour dirigeV le'
déplacement du . tuyàù , ' &ocif ipour se reiv
dre compte de l'état «les... trayô-tix , soif en-
core pour fixer dos chaînes autour dès ob-
jets pesants (canons , ancres, etc.).

Mettant à profi t les calmes de l'été, le
« Lyoris » avait dégagé tout d' arrière do la
« Lutine » , où sont enfermés les inestima-
bles lingots. Dans le courant de septem-
bre 191.1, le treuil du bâtiment remontait
plusieurs canons ot deux an'eres posant
chacune trois tonnes ' ; qui mieux est, le
treillis de la cage arrêtait -au passage des

.jets dé sable deux ori trois centaines de
pièces d argent. Lés recherches, interrom-
pues par le mauvais temps, ont repris ce
printemps dernier : -intéressants à plus
d'un titre , ces travaux sont le.s seuls qui ,
à ce jour , aient donné des résultats sé-
rieux. Si le cap itaine G ardinicr , qui diri ge
les recherches, at teint les trente millions
(tout fait prévoir une réussite comp lète),
les galions espagnols , dont l'histoire a se-
mé le fond des mers, mettront en ébulli-
tion bien des cerveaux de. chercheurs.

II DOCTEUR IMOft
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JULES MARY

F «— C'est la première fois que nous nous
rencontrons , mais vous- êtes si charitable
ct vous faites tant dc bien autour de vous
que depuis longtemps je vous connais : vo-
tre nom est dans toutes les bouches. Le.s
paysans vous vénèrent, Voulez-vous me
donner votre main ?

— Oh ! cle gratta cœur , Monsieur Jérô-
me.

Le jeune fermier essaya de soulever sa
main droite. L'effort qu 'il fit attira un gé-
missement sur ses lèvres.

Il retomba sur le traversin que Marie
avait glissé sous sa tête et resta un instant
sans bouger.

— Alors, de l'autre ! fit-il en souriant.
Et il tendit , la main gauche, que le mé-

decin serra.
L'obscurité était venue tout à fait  ; Si-

xuéonne avait allumé des bougies qui éclai-
raient le salon.

Derrière Josillet , le blessé aperçut les
Jeunes- filles , et son regard s'arrêta sur la
figure pâle et les yeux doux de Marie.
Ijes jeunes gens se considérèrent quelques
secondes, puis Marie détourna la tète , com-
me si elle eût craint que chacun ne remar-
quât le nuage rose qui courut sous la
transparence de sa peau.

Ce fut Siméonne qu'il vit ensuite. Cotte
Rcj wtiuction autorisée pour tous les j ournaux
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beauté robuste , d'où l'élégance n'était pas
exclue, cette tête de méridionale du Nord ,
au teint -chaud et coloré , aux prunelles
brillantes , formait un curieux contrast e
avec la distinction un pou chétivé, avec
l'apparence un peu maladive et nerveuse
de Marie.

Siméonne ne baissa pas les yeux.
Jérôme sentait comme une espèce dc lan-

gueur qui l'envahissait. Les compresses
d'eau glacée, renouvelées sans cesse, adou-
cissaient lea élancements de douleur.

Il laissa tomber sa tête sur le traversin ;
ses paupières alourdies s'abaissèrent. Il fit
un effort  pour les ouvrir , et ne le put.
Alors , il murmura :

— Il me semble que je ne souffre plus !
Et il s'endormit.
— Il vaut mieux qu 'il passe la nuit chez

¦moi , dit le docteur. Demain , ma voiture le.
reconduira jusqu 'à la Cendrière. Quelques
heures de repos le guériront plus vite que
tous mes soins.

La nuit , Jérôme eut un peu de fièvre. Le
matin , il allait mieux , mais il était fai-
ble. Sa blessure à. la tête lui avait fait per-
dre beaucoup de sang. Il partit dans la
voiture du docteur, conduite par Josillet ,
qui n'avait pas voulu le quitter .

Sur le seuil , les deux jeunes filles le
suivirent longtemps des yeux. Et de loin ,
dans le fond du chemin creux , éclairé par
les rayons du soleil matinal , Jérôme leur
jetait encore un adieu de la main que déjà
Siméonne et Marie n'apparaissaient plus
que semblables à des visions gracieuses ,
nées et disparues dans le môme rêve.

II

Depuis quinze ans , Madelor , —¦ nos len-
teurs l'ont reconnu , — habitait ee coin
perdu des Ardennes. Depuis quinze ans , il

était le médecin du hameau du Haut-But-
tc- où il s'était étab li après avoir pris tou-
tes les dispositions nécessaires pour y exer-
cer la 'médecine sous un nom d'emprunt.

Il était arrivé un jour , aimenant par la
main sa petite fille. U avai t acheté cette
maison , ensevelie sous les arbres dé la fo-
rêt , calme et isolée comme au fond d'un dé-
sert immense.

Et une vie nouvelle avait recommencé.
Vie de sacrifices, de fati gues, de dévoue-
ment et d'abnégation.

Les paysans s'étaient mis tout de suite à
aimer , à vénérer profondément ce grand
vieillard sUr les lèvres duquel n'errait ja-
mais un sourire.

Autour cle sa tête 'blanchie, volaient des
histoires mystérieuses. Cette arrivée subite
dans ce pays ignoré n 'ètait-elle pas bien
faite pour exciter l 'imagination des
paysans ? *

Il étai t très riche et ses bien faits al-
laient plus loin que le Haut-Butté.

Quelque temps après son arrivée, au ha-
meau , il avait été appelé auprès de Lan-
taume , un ardoisier qui , en tombant dans
une des fosses de l'Echina , s'était cassé les
deux jambes.

Lantaume habitait SUT le chemin du
Hant-Butté qui passe devant la maison de
Madelor. Pendant deux mois, tous les
jours , le médecin ne manqua j amais de le
visiter. Ce fut une misère atroce qu 'il sou-
lagea , Lantaume avait une petite fille , la
Siméonne , trop jeune pour gagner sa vie et
colle de son père. Sans Madelor, c'eût été
la souffrance dans ce qu 'elle a de plus hor-
rible , la faim dans ce qu 'elle a de plus hi-
deux ! Quand il fut  mieux , l'ouvrier n '*ac-
cep ta pas plus long temps des secou rs. Tl
di t  à Madelor :

— Toute ma vie je vous saurai gré de
ce que vous avez fait pour moi. Et cette re-

connaissance, no la considérez pas comme
un mot en l'air , coaume une chose qu 'on
jette et qu 'on reprend. C'est du fond cle
l'âme que j e vous la donne.

Madelor avait hoché la tête.
— A ous n'êtes pas guéri, Lantaume.
— Si fait , Monsieur le docteur. Je me

sens assez cle force pour retourner à l'ar-
doisière. Il me semble que jamais je n 'ai
été aussi bien portant.

Lanta ume partit . Deux jours après , la
petite Siméonne frappait; en criant et en
sanglotant , à la porte de Madelor. Son père
avait une rechute . Trois mois s'écoulèrent ;
l'ardoisier n 'était , pas guéri. Il se lamen-
tait et gémissait. Un jour qu 'il avait es-
sayé cle se lever avec le secours du méde-
cin et des petits bras de Siméonne :

¦—- Dites-moi la vérité, fit-il, ne me ca-
chez rien. Je suis estropié , n'est-il pas
vra i ? Je suis infirme des deux jambes, et
pour toute la vie ?...

Madelor ne répondit pas et le regarda
avec une pitié profon de dans les yeux.

— Je vous en prie , insista l'ouvrier , je
vous en prie , répondez-moi.

— Eh bien , oui , dit le docteur. Vous
avez deviné , Lantaume. Le travail vons est
désormais défendu.

— J' aime autant mourir , murmura-t-il.
Madelor devina sa pensée.
— N'ayez aucune orainte , dit-il , je veil-

lera i sur vous, sur Siméonne. Vous ne man-
querez de rien. Votre fille a l'âge de la
mienne . Elles grandiront l'une auprès de
l'autre ; pendant que j'irai loin d'ici, au-
près de mes malades, vous surveillerez
leurs jeux . Je partirai l'esprit en repos.

Lanlaume, les bras croisés , l'oeil fixe , ne
répondit rien.

— Acceptez cette situation, franche-
ment , dit le médecin , acceptèz-la aussi
franchement que je vous l'offre. •

— Eh bien , j' accepte , dit l'ouvrier brus-
quement.

Madelor s'en alla ; il resta deux jours
sans revoir le pauvre homme. Celui-ci , abî-
mé dans un désespoir dangereux , restait
insensible aux enfantillages et aux cares-
ses de Siméonne.

Le matin du troisième jour , il dit  à l'en-
fant qui , assise en travers de la porte, se
battait à outrance avec un chien noir , à
poil rude , qui la mordait à pleine gueule ,
en aboyant follement.

— Siméonne !
L'enfant repoussa lo chien ; celui-ci sj ic-

crocha à ses jupes , les secouant avec rage,
les babinesj relevées sur ses dents blan-
ches.

— Ici, Chaulet , f i t  l' ardoisier.
L'animal s'aplatit, le ventre contre terre

et rampa dans les jambes de l'infirme.
— Mon enfant , dit Lantaume, va-t-en

passer la journée auprès de ta petite Ma-
rie , chez M. Laurent. Quand le soir vien-
dra , mais pas avant , — écoute et com-
prends bien , chère petite — quand le soir
viendra , tu remettras de ma part cette let-
tre au médecin.

Siméonne prit la lettre , la cacha dans sa
ponhe. Lantaume l'attira, lui mit des bai-
sers dans les cheveux et la regarda qui s'é-
loignait en sautillant par le chemin plein
d'herbes et cle broussailles.

— Ici , Chaulet , dit l'infirme au chien
qui gambadait.

Il ferma les portes , calfeutra soigneu-
sement les fenêtres , entassa sous la chemi-
née des bottes de paille pour empêcher
l'air de pénétrer clans la pièce.

Puis il alluma le réchaud. Quand il sen-
tit que sa tête devenait lourde, il se jeta
sur le lit. Déjà les objets prenaient des
formes vagues autour de lui. Pourtant , il
avait encore toute sa liberté d'esprit.

Le chien , qui respirait difficilement , s'é-
tait couché auprès de la porte , flairant
pour humer un peu d'air , n 'ayant même
plus la force dc gratter avec, sa patte les
poi gnées cle pa i l le  avec lesquelles Lantau-
me avait bouché les ouvertures.

Il s'allongea sur le ventre , poussant dc
petits hurlements, tournan t  du côté cle son
maître  ses yeux mornes.

Lantaume l'appela d' une voix faible ,
Chaulet rampa vers le lit.  L'ardoisier le
prit par la peau du cou , le coucha auprès
de lui.  La mort venait. L'homme-et le chien
restèrent immobiles.

Siméonne garda la lettre que lui avait
confiée Lanlaurn e, ne se doutant pas, la
chère petite , que son obéissance coûtait la
vie à son père. Le soir , elle la donna au
médecin. Mad elor eut un pressentiment.

— Depuis combien de temps avais -tu
celte lettre dans ta poche ? ,

— Depuis ce matin.  : ' [
— Pourquoi la cachais-tu ? '
— Mon père m cl'avait  recommandé. )
— ijalheureuse enfant , dit Madelor. !
La lettre disait :
« La petit e m'obéira , Monsieur Laurent.

Je serai loin quand vous recevrez mon der-
nier mot. Voyez-vous, ça ne m'était pas
possible cle vivre commo ça sans travailler,
à la charge des autres. J'aime mieux m'en
aller un peu plus tôt. Je meurs tranquille
parce que je sais bien que vous aurez soin
de l'enfant. Elle sera plus heureuse avec
vous qu 'elle ne l'aurai t été près de moi.
Elle ne se souviendra bientôt pins dc son
père. Les enfants ça oublie vite. Le bon
Dieu a bien fait de les faire oomme ça. -Te
vous remercie bien de vos bontés pour TOtoi±_
Monsieur Laurent.

c La petite vous payera ce que je vous
dois en affection. Elle vons aimera, vons
pouvez y compter, allez ! et ça vous Cera

L envoyé spécial du « Temps » , revenu
de Prichtina et des régions soulevées, écrit
d'Uskub, à la date du 1er août , les impres-
sions qu 'on va lire et les 'propos qu 'il a en-
tendus.

' H était intéressant cle voir de près oette
révolte albanaise , caractérisée par l'en-
tente de tous ces chefs , ces 'beys, suivis
d'une foule énorme, marohant comme des
moutons, obéissant avec joie, sur la sim-
ple -promesse qu'elle pourrait tirer des
couips cle fusil ; que les cartouches ne fe-
raient jamais défaut ; qu'il y aurait possi-
bilité de changer son arme contre une
meilleure, puisque les dépôts militaires se-
raient pris.

C!est ainsi que Hassan bey, Issah Bou-
latinàtz, Baïram Sour, ïtiza bey, Iidriz Se-
fer et autres chefs entraînent avec eux
30,000 Albanais, prête à tout; . quittant
leurs villages, abandonnant leurs 'famil-
les, leurs ¦troùipéaux sans se préoccuper du
iep,tïénain. y ' ' :; . - ' ¦•' '
. C'est ain Speietaiçle Vraiment' 'terrifiant'de
'voir £és 'masses d''hi>in!mesJë'ouvèrts d'è' haiL:
Ions, ia. moitié portant un fusil en (bandou-
lière, 'Mais' fcçjus un îbïss'âc de toile' grise '4
l'épaule et tin long bâtaisï â'- 'la'.''main. Il y
en 'a 1 'partout, -niais surtout autour des ga-
res/, échelonnés en forts groupes le long
de la voie d'Usuh-Mitravitza, surtout à
partir dé la station de. Liplian jusqu'à
Prrohtina. Ces hom-mes, presque tous de
haute taille, admirablement muselés, inspi-
rent la frayeur par leur figure hâlée aux
traits durs, aux yeux farouches, au crâne
pointu , presque rasé, surmonté d'une 'mi-
nuscule calotte blanche qui recouvre une
longue mèche de lohèveux incultes. C'est
par là que Mahomet les saisira pour les
transporter dans le paradis d'Allah s'ils
ont la ichanoe d'être tués dans uai combat.

Ils nous regardent 'passer avec une or-
gueilleuse indifférence ; ils voient aivec dé-
dain fuir le train qui nous emporte. Quel-
ques-ûnè .poussent des cris'de joie Ou de fu-
reur peut-être. •

À . Prichtina, les rues soii$ ' envahies par
cette, foule grouillante. Tous les magasins
sont fermés. - Cependant, "châtie ¦ ibo^langé-
riej fait une distribution de tpain. Où se
betfscltfle autour d'une étroite ouverture
ménagée à la devanture par laquelle des
paifiS ' ronds tomlbent un- à - un ,d,aus ces
mains . avides. „ .., >

C'est avec une grande indifférence, mê-
me une certaine mauvaise huimeur que cet-
te foule se dérange pour laisser passer la
voiture dans laquelle se trouvent. Suley-
man paolïa et le sénateur Danicsh bey", en-
voyés; par le gouvernement de C^ntstanti-
nople ipour discuter leurs revendications.
On ejjntend des cris gutturaux ; quelques-
uns sont poussés en l'honneur du sultan ;
¦rilSÎKfla grande majorité sont pour réclamer
la-dfësoliiiiion de la Ghàm'brê.

La voiture pénètre dans lil COûT du lco-
nak ; les grillés sont fermées, et l'a foule
continue à grouiller, sans incident ni ac-
cident. -

Que va-t-il so passer dans ce konak ? Les
délégués des diverses régions albanaises
entrent , sortent ; les nouvelles les plus
contradictoires circulent : « Le ministère
est renversé , nous.dit-on. Soyez certain que.
nous obtiendrons la 'dissolution de la
Chambre ; nous ne nous "contenterons ' pas
de mots ; nous ne renverrons nos ho mimes
daij s leurs villages que lorsque là dissolu-
tion; aura eu lieu. » Un autre ibey nous af-
firme que tous les desiderata seront accep-
tés;'; mais toujours ils ajoutent : « Pas de
promesses, ipas de mots : des actes. Nous
no céderons pas » .

Puis dans ila 'masse, .nous entendons ces
paroles singulières : t Pourquoi a-t-on em-
prisonné notre sultan bien-aimé Abdul Ha-
mid ? Il a été notre père pendant trente
ans ; allons à Salonique ouvrir les portes

de sa pris'oh. "Nous 'avons bien mis en liber-
té les prisonniers de Prichtina. Il ne faut
pas le laisser en prison » . , . - ¦ •• ' -

On affinme encore que les chefs liiza
bey et Baïram Sour ne veulent pas venir
à Pirichtina ; ils refusent de prendre part
aux pourparlers. Cela est grave, car si la
division, la dissension se glissent parmi
les chefs , le gouvernement aura beau jeu.
D'autre part on 'dit que Issah Boulati-
natz est entré dans la ville de Mibrovitaa ;
qu 'il se dirige à la tête de 6000 Albanais
sur Prichtina pour assister aux pourpar-
lers. La nouvelle doit être vraie, car les
différents chefs se hâtent de (disperser
leurs hommes dans les villages environ-
nants, afin de faire de la place aux nou-
veaux venus.

Enfin une nouvelle plus grave : les ap-
provisionnements commencent à se faire
rares ; la hausse sur le prix du pain est
très forte ; la situation va devenir presque
angoissante,.  car qu'advieiidra-t-il si oes
masses d'hom'mes ont faim ? On 'télégra-
phie dé tous les côtés pour avoir , des proyi-
sipiis. Il est inutile de , rien attendre de là
contrée , imâm'é,' <tçjà naturellement" pautVre
et eh pleine .'révolté depuis plusieurs mois.
La ville d'Iïskûlb envoie bien quelques va-
gons de pain sur Prichtina, mais arrive-
ront-ils intactsyloiwque les milliers d'hom-
mes massés encore aux différentes gares
en seront infoumés ? Un riche Albanais a
mis à leur disposition 12,000 kilos de
maïs ; cela suffira pour un ou deux jours,
mais après ? Car il faut comîpter avec les
lenteurs habituelles turques. La cohïmis-
sion spéciale devait être comlposée de qua-
tre membres, pourquoi n'en est-il venu que
deux ? Tel est le thème de la discussion
toute la journée du dimaniohe; il y a échan-
ge de téLégraimmes entre le gouvernement
et les deux délégués qui laissent suppo-
ser que le grand-vizir se décidera à venir.
Le lundi matin on dément cette nouvelle et
par contre on affirme qu 'Ibrahim pach'a,
ancien vali de Tripoli , viendra chargé d'u-
ne mission spéciale et restera ensuite com-
me vali d'Uskub. Ëh outre , des. échanges
de messages ont lieu entre les 15: chefs
réunis à Prichtina et Pviza bey, Baïraim
Sotir, qui refusent catégoriquement de ve-
nir prendre part aux pourparlers. Pour-

:.qii.cL wela .?. Qa . l'ignore,, -mais il' y ' a- ' cer-
tainement une vieille hai-iie qui se réveille
en oe impirient .inopportun.

i Tokt laisse supposer que les, pourparlers
vont traîner en longueur ; les optimistes
croient pouvoir prédire que le désaccord
entre les chefs deviendra de plus en plus
grand et qu 'ils se sépareront sans 'avoir
rien fait. Ce sera bien la seule manière
pour le gouvernement de sortir avec hon-
neur de l'impasse dans laquelle il se trou-
ve en Albanie, mais en admettant cette
bonne cha nce, il y a toujours la grosse
question : comment disperser cette masse
d'hommes affamés ? "  -
:-7 Quelques imots encore sur les revendica-
tions des divers groupes albanais : ceux-ci
sont , sur certaine points , unanimes ; il y
a plusieurs courants.

Trois tendances sont bien distinctes : 1.
celle de l'autonomie ropre-sentée par Is-
maiil Kemal bey ; 2 , celle du retour à l'an-
cien ordre de choses , c'est-à-dire à l'auto-
cratie locale des -beys, à une ind épendance
presque Complète du pouvoir central , à l'a-
narchie ' ' générale, représentée par - Issah
Boulatinatz ; S. enfin colle de l'admission
d-riii'é céïta'ine autorité turque, mais res-
pectant les mœurs, les habitudes locales.
Son principal représentant est Hasisan
bey, ex-député de Prichtina , qui paraît
être soutenu et approuvé par Danich bey,
sénateur , 'd' ori gine albanaise, grand pro-
priétaire et un des deux délégués du gou-
vernement.

Mais ces trois tendances visent à la créa-
tion d' une grande Albanie ; et , fait très
caractéristique, elles sont réunies par une

îuàïuo commune ctmtnr les "jeunes turcs ctt"
général et Contre le comité central d'Union
et iprogrèis.

CHOSES y VITES EH ALBANIE '
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I < après inventaire

I Seront Sslâés ù des p r ix  Incrmaèles de bon marché:
I Quelques milliers de mètres COUPONS d'articles d'été pour !Blo«ises9
I -Co$àuifiie&9 .Jrapes^ -Monsselimes de $aintn€rall brodées-,
I.- .lÈloiises Maj iebes et couleur^ SO0® mètres JUnliemies,
1 liai nettes, ' Mousseline-laine-, Ci*êpon% Satins, Fou?

lards, Toiles nationales. >
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y €|-nelqne& centaines d«B TÂBLIEKIi
?. pour Dames et Enfants

I FORMES NOUVELLES - FORMES NOUVELLE? |

L JflJPdlrè , JUPJES, CWRSX2TS et COSTUME®
seront soldés, après inyentaire, à des prix d'un bon marclié défiant
toute concurrence.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

HALLE AUX TISSUS
J Alfred DOLLEYRES

i LlNOIJEÎUHS ]

H 3 \^STEt^/ m - f

§ Vve J. Kiichlâ-Bouvier à Fils
ïïk FAUBOURG D V LAC 1 — NEUCHATEL i

^l̂ gaëin L. MERCK
*?; - .x x̂ ' " -.JPi-ACE .PURRY,- 3- ;, . ' ., -^.̂ tx

Dès ce jour, ensuite de la reprise du eCommerce de
cigares Schèrrer, je mettrai en vente un immense
stock de caissons de cigares et cigarettes dès
premières marques1 - ; ''¦'
à des prix sans précédents

ggy SE -RECOMMANDE VI VEMENT -^g&

gpj r̂amnHjnnB B̂ donne do l'appétit et procure
r «HT wH ipf §HÈSËl»â ' "  "y§ -me digestiou normale. C'est uu
MSI A «si «g IjP '̂jr '« f̂ ^ M  roinecle stomachique ot fortifiant ,
Ws mm wl f s È  m m\ m.̂ il ct u ' détruit les effets nuisibles
W lÊÈi rai 4 » * ff^^KH ¦$ ' ¦ a'inienta échauffants ' et des
^JS^iiJ^-ffi|̂ -*n*É^W boissons irritantes. -11 noulraliâe
¦HMMHaŒHMHBMSSBHBM™ lés aigreurs' do l'estomac, dégorge
le foie , -enlève l'excès de bile et tient l'ibtéstin libre. Il guërie J'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac,.du' foie et dés intestins aux symp-
tômes suivants :, faiblesse,. manqué d'appétit , aigreurs , crampes et
maux d'èstbmaci aâsbupièsemérit ôty essoufflement après les repas,
ballonnement , pesanteur, haleine fétide , vomissement, engorgement
du foie , jaunisse, crise hépàtliiquo , Vertiges , constipation habituelle ,
maux do tête , etc. L'ALKOS est une poudre qui se prend facilement
dans do l'eàu.'— Prix du flacon : 3 fry 50.

La euro complète- de ' 4  flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de 12 fr. par le dépôt général , la . Pharmacie Ceu-
trale, rae du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies-Bourgeois et Dr Rentier.

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

,lit ^̂ ^̂ ^̂ ^1 i . 4 Bassin 4
!' t- :-5 Lï I BFeacli-âtel
'̂ xàXmxminMM^,S:MM&ÉÉv . ;



icleux filles au lieu d'une. Allons, salut,
Monsieur Laurent. Embrassez ma Siméon-
ne pour moi, comme ça, dans les cheveux,
ça Ja fait toujours rire. Ne lui dites pas
que je suis mort. Elle pleurerait sans sa-
voir pourquoi. Dites-lui seulement qne je
suis parti pour un grand voyage, que je re-
viendrai bientôt, riche, avec beaucoup de
choses pour elle. Enterrez Chaulet dans le
fond du j ;irdin, à côté du bouleau qui se
trouve à gauche. Allons, salut, Monsieur
Laurant !... >

Madelor pleurait. Il attira Siméonne e,t ,
lui donna le baiser que Lantaume deman-
dait dans sa lettre . La petite se mit à rire,
en secouant la tête et en battant des
mains:

— Tiens, dit-elle, tutoyant le vieillard ,
tu m'embrasses comme pa-p-a.

Madelor courut jusqu'à la maison de
Lantaume. Il poussa de toutes ses forces
Ja porte qui , mal assise sur ses gonds, céda.
Le gaz asphyxiant, trouvant une issue,

. ŝ échappa et. le fit reculer.
Il pénétra dans la pièce. Sur le lit , Lan-

taume était couche, déjà froid, 1» tête tour-
née vers le mur.

Auprès de lui , Chaulet, étendu , les pat-
ios raidies, la goule entr'ouverte dans une
dernière convulsion, était mort.

— Il est trop tord, murmura le méde-
•«in.

Depuis cette époque, Siméonne vécut
chez lui, fut élevée auprès de sa fille.

— C'est un brave homme, disaient les
paysans, il recueille les malheureux.

Les deux jeunes filles grandirent en s'ai-
tnant. Madelor avait acheté la maisonnet-
te de l'ardoisier et Je jardin qui en dépen-
dait Quand Siméonne fut en état de t ra-
vailler, il vonlnt donner à cette îmtore ro-
brtsto nn. aliment, l'oisiveté eût été dan-
gereuse.

Il acheta une voiture légère, commode,
dont la jeune fille se servit pour parcourir
la vallée ef les chemins qui relient les ha-
meaux perdus dans la forêt , faisant les
commissions du vilage, servant d'intermé-
diaire entre le Haut-Buté et les pays voi-
sins.

Dans le.s sentiers difficiles des bois, un
bœuf était plus utile que les petits chevaux
de , la contrée. Elle avait donné à ce com-
pagnon de son travail, de ses peines et de
ses fatigues, le nom du chien dc son père.
Elle l'avait appelé Chaulet.

Cette vie indépendante, Madelor l'avait
deviné, convenait au caractère de la jeune
fille.

Hardie comme un garçon , honnête et
fière, Siméonne n'avait rien à craindre au
milieu de ces contrées paisibles, malgré
leurs forêts désertes.

Tel avait été le premier acte du médecin
en arrivant dans le pays.

III

Dans cotte existence profondément cal-
me qu 'il menait depuis quinze années, la
rencontre dc J érôme était un grave événe-
ment.

Madelor avait vécu retiré et solitaire,
tout entier à ses malades, tout occupé de
l'éducation de Marie, qu'il n'avait voulu
confier à personne. L'arrivée du fermier
de la Cendrière l'inquiéta, lui causa com^
me un malaise, sans qu 'il pût s'expli quer
cet. éloignement instinctif.

Il prévoyait que le jeune homme al lait
se croire tenu de lui rendre visite, et il
craignait que cette paix profonde où il
vivait n'en fût troublée.

Quelques jours se passèrent sans qu il
eût de ses nouveUes, puis, uu soir , à la
nuit , Jérqme se grésenta, portant son bras

droit cn écharpe, le front ceint d'un ban-
deau qui disparaissait à demi sous les lar-
ges bords de son chapeau de paille.

Josillet , qui l'accompagnait, le laissa en-
trer seul chez le docteur et se mit à rôder
dans le bois, aux alentours de la maison ,
eu l'attendant.

Cette première visit e, à laquelle assis-
tai t Mari e, dura peu. 11 y avait, de part et
d'autre, une sorte d'embarras.

Madelor, pour mettre le jeune homme
à l'aise, avait amené la conversation sur les
travau x de la ferme ct sur les difficultés
de la. culture dans le pays. . ,

Marie se taisait, l'a tête penchée sur un
travail de couture. La lumière de la lampe,
reflétée par un abat-jour, tombait droit
sur ses cheveux bruns et sur sa fi gure
pâle.

Quand elle arivait au bout dc l'aiguil-
lée de fil , elle relevait les paupières, et
ses grands yeux se tournaient timidement
du côté du jeune homme qui , tout près de
Madelor , n'osait la regarder.

A un moment, le médecin dit:
¦— ("est un pays bien triste, Mon-

sieur Jérôme, que celui-ci . Vous y enter-
rerez votre jeunesse. Il faut être Arden-
nais pour aimer les Ardennes. Le paysage,
monotone des grands boia porte avec lui
une mélancolie profonde.

Jérôme secoua la tête.
— Je suis orphelin , dit-il . Le pays où je

suis né m'est odieux. Des souvenirs cruels
s'y rattachent, ravivés chaque jour, et cha-
que heure par la vue des lieux où des êtres
que je chérissais ont souffert. .

Il hésita, passa la main sur son front.
Ses yeux s'étaient voilés tout à coup, et
ce fut presque avec des larmes qu 'il mur-
mura:

— Ici, je ne sais pourquoi, mais il me
semble que je trouverai le bonheur .

Et son regard se tourna vers Marie ;
ceUe-ci levait les yeux , étonnée ct émue
de l'accent cle tristesse que J érôme avait
mis dans ses paroles.

Les deux jeunes gens rougirent. Ils n'a-
vaient eu aucune idée précise. Ils se con-
naissaient trop peu pour qu 'une espérance
pût naître déjà , les reliant l'un à l'autre.

Mais quelque chose de confu s avait tra-
versé leurs pensées, avaient rapproché
leurs âmes, (."était comme le premier
souffle de l'amour, le premier attrait d' une
affection chaste qui s'ignorait encore, la
première rougeur d'un secret à deux , dont
Madelor , le viei l lard doux et triste, n 'était
pas...

Pendant cette entrevue, que se passait-
il au dehors de la maison ? Dans le che-
min, Siméonne sortait de chez elle pour
aller à l'élablc de Chaulet ; Josillet se pro-
menait de long en large, guettant du coin
de l'œil la maisonnette de la jeune paysan-
ne ot le filet de lumière qui filtrait par-
dessus la porte. Elle l'aperçut et le recon-
nut tout de suite.

— Vous ne craignez pas d'attraper un
rhume, Monsieur Josillet ? Voici le brouil-
lard qui monte du creux de la Fillette.

Et elle se mit à rire ; J osillet aussi.
— Si je gagnais un rhume, co serai t

bien la première fois de ma vie, mam'-
st-Ue Siméonne.

¦— Tiens, vous connaissez mon nom ?
Ils lièrent conversation. Josillet appri t

à Siméonne qu 'il était le véritable fermier
de la Cendrière. Jérôme, très riche, se sen-
tait peu de goût pour la culture et ne s'oc-
pait guère des travaux que par distraction.

Siméonne ne l'écoutait pas. Elle venait
d' apercevoir là silhouette de J érôme se pro-
filer- derrière.les fenêtres éclairées de la
maison de Madelor.

Dans le silence de la nuit qui se faisait

profond , Josillet eût pu entendre le cœur
de la jeune fille battre sous sa camisole
blanche.

— C'est lui , fit-elle tout haut , se par-
lant à elle-même, oubliant que Josillet l'a
voyait.

— C'est M. Jérôme, oui , mam'selle. Il
est venu remercier M. Laurent.

— Pourquoi n'ête.s-vous pas auprès de
lui ?

— J'ai préféré rester ici, à me prome-
ner comme ça... dans le chemijn...

Et le paysan , embarrassé, détournait, la
tête. 11 y eut un court silence. Josillet
tourmentait un bâton de coudrier qu 'en
venant il avait coupé dans un taillis. Si-
méonne, les yeux brillants sous ses pau-
pières à demi baissées, semblait dévorer
Jérôme du regard.

Josillet dit :
-— Et vous, mam 'sclle Siméonne, quel

est votre éta t  ? A quoi occupez-vous votre
temps ? Est-ce que vous ne vous ennuyez
pas toute seule dans cette maison ?

— Moi ... m'ennuyer  ? Ah ! bien oui !
Monsieur Josillet.

— Allons, tant mieux , dit  le paysan,
tant mieux, mam'selle Siméonne.

A ce moment , Jérôme prenait congé de
Madelor et sortait. Une lumière subite,
échappée du salon, éclaira le médeci n , sa
fille et le fermier. Siméonne s'était rap-
prochée.

Jérôme parti t , préoccupé, passa devan t
la paysanne sans la voir e.t disparut.

Siméonne rentra chez elle , s'assit et pen-
cha la tête entre ses mains. Elle haussa
le.s épaules et dit tout , haut  :

— 11 fau t ,  que je devienne folle pour
avoir des pensées pareilles.

On frappa des coups discrets à ln porte.
Elle alla ouvrir : c'était Madelor.

— Pourquoi restes-tu seule, mon enfant ,

dit le médecin. Viens donc passer la soi-
rée auprès de Marie.

¦— Non , je suis nn peu malade. \
— Qu'est-ce que tu ressens ?
— Oh ! rien , de la fat igue seulement.
— Alors, reste chez toi , Siméonne, jo

vais t'envoyer Marie.
Quand les deux jeunes filles se trouvè-

rent ensemble, il y .eut entre elles une sor-
te de crainte réci proque qui le.s empêcha
un instant  de causer. Mais la nature vio-
lente de la paysanne ne pouvait dissimu-
ler longtemps.

— Tu as vu M. Jérôme ? dit-elle.
-- Oui.
Et Marie raconta son entrevue. Siméon-

ne l'écoutait , attentive, buvant les paroles
de son amie, approuvant avec de petits ri-
res nerveux, des signes de tête affirmatifs.
Quand elle eut fini :

— Moi , dit Siméonne, très bas, j 'étais
auprès cle lui quand il est parti , mais il ne
m'a pas vue. Non , il ne m'a pas vue !

Tout à coup, Marie dit : I
¦— N' est-ce pas qu 'il est bien ?
Siméonne se tut, baissa la tête , puis

brusquement se leva ct détourna les yeux.
Elle n 'avait  plus la force de retenir ses
larmes. Marie, très pâle, toute t remblante,
avait pris la robuste fille dans ses bras.

— Mon Dieu , Siméonne, qu 'as-tu doiK; ?,
Siméonne se dégagea :
— Laisse-moi, dit-elle : te dire ce que'

j 'ai m 'est impossible, attendu que je n'en
sais rien. Mais cela nie 'soulage, cela me.
fait du bien de pleurer.

— Je ne t'ai jamais vue ainsi, dit Ma-.
rie. Tu m'as' regardée tout à l'heure d' un
air étrange. Qu'est-ce que tu as contre
moi ?

(A suivre)
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AVIS DIVERS

Tir de Stand ef de Campagne
REHALP — ZURICH

10-18 août 1912 Dotation: 100,000 francs

¦ 
Avantages extraordinaires pour les tireurs aux bonnes EM

cibles. Premier prix : 150 fr. mot
BM Tous les prix en espèces. BE9

B
Tir couché admis aux tournantes et bonnes cibles. | 1
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A vendre , faute d'emploi ,

2 Ingres
en bon état dc la contenance de
0000 et 4500 îitres à des conditions
très avantageuses. — S'adresser à
II. Marc Durig pèro, à Bôle près
Colombier.

On offre à vendre ou à échanger
contre du

bétail borâ
un

bon cbeval
hors d'âge. S'adresser à E. Jean-
monod , l'rise I''équonet , Couvet.

DAVID SÎRA0SS & ClB. Neuchâtel
Téléphone 813 — Bureau ruo du Pommier 4

mm Emmis — BIS ras ^ imu mi Er EN mmmi
Vins lins Iraiicais on bf> !iieillci

ARBOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Cinéma

Dès ce soir
et pour 3 jours seulement

mi pnpme te toiilé rare

grande scène du Far: ;
West où nous voyons le

petit Billy qui , pour
échapper aux Indiens , fait

sauter un tonneau de
poudre :

j tfiw GQB iir

de Tavare
Grand drame américain

plein d'émotion et d'action.
Une de ces splendides

vues américaines qui pas-
sionnent du commence-

ment à la fin

et nombreuses

Vues iiiéiss comipes
et flocumentaïres
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Représentant à Neucliât sf: M. Louis-Euqèrte MA ULER, ingénieur.

BATEAC-SALON ..KEIGUATEL"

JKU85Ï 15 août 19U4
Si le temps est favorable et àvèo

un min imum dg 80 personnes ''

PROMENADE;
à

ITTerdon
* *

et à

Sainte-CroK^Les Rasses
ALLER

Départ da Neuchâtel 8 h. —mat.
Passage à Serrières 8 h. 10

» à Auvernier 8 h. 20
a à Cortaillod 8 h. 40
» à Chei-lo-Bart U h. 05

Arrivée à Yverdon 9 h. 50
Départ d'Yverdon (che-

min , de fer) 10 h. —«
Arrivée à Ste-Croix 14 h., —

RETOUR
Départ de Ste-Croix

(chemin do fer) b h. — soir
Arrivée à Yverdon 5 h. 50
Dép. d'Yverdon (baleau) li h. 05
Pasàage à Chez-le-Bart 0 h»»55 -<

» .à Cortaillod 7 h. ;
^0, >» à Auvernier 1 h. 40,

» à Serrières ,.,7
^

-h^Jip..,
Arrivée à Neuchâtel 8"lw-̂¦ - - - f ..-_ -. -.- . . .- . t

PRIX DES PLACES
; ' . ' (all-er' et retour)
(De Neuchâtel et Serrières

à Sainte-Croix . . . Fr. 3.8»
De Auvernier à St-Croix » 3.7(1
Do Cgrtaillod à » » 3.50
De Choz-le-Bart à » » 3.20'
De Neuchâtel , Serrières

ot Auvernier à Yverdon » 1.50
Do Cortaillod ot Chez-le-

Bart à Yverdon . . .  » 1.20
Bonne restauration à bord

LA DIRECTION

PENSION
pour jeunes gens. Vie do famille.
Demander l'adresse du n° 20 au
bureau da la Feuille d'Avis.

à prix réduits
Faubourg Hôpilal 50, à l'atelierw

Wlt»imil»»IHHlJIJt«flUL:lll«.l.l».

1, Marc DURIG
Cle BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel du.
Vaisseau, Neuchâtel , dé 10 h,
à 12 h. y2. |

Una jeune Allemande désirant
apprendre le français , cherche
place de

gémi-pensionnaire
dans petite famille. — Offres.dé-
taillées avec prix par écrit sous
O. B. 1G au bureau 'de la Feuillo
d'Avis.
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4 V, Cli.fed . 1912 1001.50 "lab. vertuf*. 4« 495.—
. L'Union Financière profite des bonnes disposi-
tions du marché et s'échange à (MO, 41, 42 fct.. C15
for. Hailkverein 777 cpt . (-)-¦.'). Comptoir 950. Fnm-
cotrique calme à 531 lot. Part Gafsa 4350, 40 (+30).
Hor privil. 8150. 25, 35. Shansi 40 H (—1 X) . Action
Colons '11 usses baisse dc 5 fr. à 810, la part monte
à 305, 70 fct. (4-G). 
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Arcent fin en rren aUle en buisse, Ir. 110.— le kil.

ECURSE CE PARIS, 12 août l'J 12. Clôture.
SH Français. . 92.35 Suez G090.—
llrésilien K% 85.00 Ch. garagosse. 404.—
Ext. Espag. VA 94.— Ch. Nord-Ksp . 487.—
llongroit or i'A 91-80 Métropolitain, . ——
Italien l 'A 97.40 Kio-Tinto . . 1982—
4% Japon 1905. —.— Koléo —.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 30.—
4S Itusse 1901. —.— Do Beers . . . 504.—
4% Itusse 1906. 105.75 Fast Hand. . . 78.—
Turc unifié i% 91.10 Goldfieids .. . 103.—
Banq. de Paris. 1725.— Gœrz 23.75
Banque ottom. 692.— Handmine s . . . IK J .—ex
Crédillyon nais. 1548.— Hobinscn. , , . 103.—
Union parisien 1159.— (ieduld 32.—

fllT-ffllI DE IlfflTIL
Promesses de mariage

Robort-Paul-Daniel. Krebs, artiste violoniste,
Neuchâtelois , à Paris, et Marguerite-Jcanne-
Frédérique Steiner , Française, à Kpinal.

Léon-Emile Itochat , ingénieur , Vaudois , à
VVisp, ct Anna-Louise Balmer, Neuchâteloise,
i Genève. : .'

Hans SchOttlin , mécanicien , Schaffhousois
et Neuchâtelois , et Lina Luthi , cuisinière,
Bernoise , les deux à Plainpalais.

Frédéric-Auguste Affolter , commis-négociant,
Bernois , et Marie-Elise Bachmann; surveillante
au télép hone , Bernoise ot Neuchâteloise, les
deux h Neuchâtel.

Mariages célébrés
9. Wilhelm Weiler, marbrier , Badois, ct

Clara Strahm , pierriste, Bernoise.
9. Paul Junod , manœuvre , Vaudois , ct Mar-

llio-Euj Ténie Probst , chocolatière, Bernoise et
Neuchâteloise.

Naissances
5. Jules-André , à Jules-Albert Brugger , em-

ployé pos'àt , et à Salomée née Abcrsold.
7. Madelaine-Anne , à Louis-Alcide Droz ,

juge do paix , et à Blaoche-Maria née Bourquin.
7. Margueritc-AdèJo, aux mémos.
8. René-Marcel, à Ernest Jaggi ,1 mécanicien ,

et à Marlha-Margherita née Rosa.
Décès

8* 8. Germaine-Bertho-Lina , fillo de Jean-Jaques-
^rançois Perret , Neuchâteloise, néo le 20 dé-
cembre 1904.

POtJT-IQUE

f  LE RAI1) DES DARDANELLES

* Le c Times » de vendredi publie une
lettre des Dardanelles, en date du 29 juil-
let et signée Godfrey Whital. L'auteur de
celte lettre conteste le rapport italien of-
cicl sur le raid du 18 juillet. Il affirme
que les torpilleurs italiens n'ont jamai s
franchi la zone do mines sous-marines s'é-
tendant de Kcphez à Kilid-Bahr, qu'il leur
était impossible d'arriver en vue des ba-
teaux turcs ancrés à Nagara et cachés par
ïtn promontoire ; qu 'à en juger par le son,
'l'engagement se produisit en vue de Bai-
houch-Tépé et de Souan-Déré, l'un et l'au-
tre cn dessous de Kephez. Le rapport ita-
lien , déclarant que les torpilleurs s'avan-
ceront au delà dc Chounah (Chanak) et des
forts de Kilid-Bahr est sûrement erroné.
Il est plus absurde encore de soutenir que
les bateaux italiens essuyèrent le feu des
bateaux turcs à Nagara.

M. G. Whithal rapporte qu'on ramassa
Bur le rivage une bouée de sauvetage , une

^casquette et un casque italiens. La bouée
portait le nom < Climene 5 et la casquette
lu nom « Spica s. Un seau portant le nom
de « Calypso s fu t  également recueilli sur
la rive. Le rapport italien ne mentionne
pas de bateau du nom de « Calypso » com-
me ayant participé au raid. M. Whithal en
infère que cette omission est intentionnelle
et que le « Calypso » coula.

I M. POINCARÉ EN RUSSI E
. Ce qu'en dit la presse allemande

, Le c Lokal Ânzeiger » écrit :
•y'« Après les loyales explications du pré-
sident du conseil russe et dc la presse rus-

rse, nous n'avons aucune raison de soupçon-
ner que des intri gues 'malveillantes vont
[être tissées contre l'Allemagne, pendant
le Séjour de M. Poincaré à St-Pétersbourg.
N^insi qu'il f ut dit , lors de l'entrevue de
port-Baltique, personne ne songe à modi-
fier le système des alliances actuelles,
j^-lles 

ne 
doivent pas cependant nuire aux

[apports amicaux et cordiaux qui existent
¦entre des Etats voisins. Il n'y a pas lieu
|«e penser qu'on songe en Russie à renon-
cer a l'ancienne ligne de conduite, bien que
itft presse parisienne veuille le faire croire.
[Put ce grand tapage commence à deve-
^r fort désagréable pour M. Poincaré. En

ptuiemagne, iu nous paraît ridicule. Nous
pOttUnuerons d'aller notre chemin, sachant
Mie notre peuple est et sera assez fort pour
peuyoïr toujours , dans l'avenir, affirmer
ra situation dans le monde. »
i\ L«M .c Dernières Nouvelles » 3e Berlin ,

organe du parti conservateur libre, écri-
vent :

« A cn croire les journaux français, le
bourgeois instruit  qu 'est if . Poincaré de-
vait voyager et être reçu comme un roi.
On nous a annoncé qu 'il allait se passer
des choses à St-Pé'ersbourg qui allaient
nous faire frissonner. Ivan le Russe, di-
sait-on , n'aurait jamais plus le droit dc
causer avec la Grctchen allemande et il
signerait à cet effe t  un billet pour Ma-
rianne. Mais la Russie n'a pas l ' intention
dc se placer sous la coupe de son épouse
légitime, bien qu 'elle veuille garder la
dot que celle-ci lui apporta. Peu importe
une convention navale ou un nouvel ac-
cord , les rapports entre la Russie et nous
ue s'en ressentiront pas beaucoup. »

Les « Nouvelles de Hambourg » écri-
vent :

« Nous laisserons volontiers les Français
croire qu 'ils peuvent compter sur les Rus-
ses, du moment que nous avons la convic-
tion que la Russie ne servira jamais les
désirs de revanche que la Prance nourrit
contre l'Allemagne. *>

ALPHONSE XIII ET M. FALLIÈRES

On mande dc Saint-Sébastien au « Jour-
nal > qu'une rencontre du président Fal-
lières avec le roi Alphonse XIIT, qui n'au-
ra , d'ailleurs, pas lo caractère o fficiel qu 'on
lui prête, aura , probablement à Bordeaux
eu à Biarritz. Le président rendra sa visite
au roi à Saint-Sébastien.

TURQUIE
A la suite de la manifestation contre la

dissolution de la Chambre, organisée à Ra-
loôs, et la résolution adressée au cabinet,
qui avait été signée entre autre autres par
le Moufti, celui-ci a été destitué de ses
fonctions, et des poursuites ont été inten-
tées contre lui. Tous les personnages diri-
geants du parti des Jeunes-Turcs sont con-
tinuellement l'objet de. la plus rigoureuse
surveillance de la part des autorités mili-
taires. Tous les cerclés militaires de Salo-
nique, même ceux qui n'ont aucun carac-
tère politique, ont été fermés par la police.

Le « Corriere d'Italia » apprend de son
correspondant de Constantinople que, d'ici
cinq jours, des événements de là plus haute
importance se produiront très probable-
ment. Le mouvement provoqué par le co-
mité Union et Progrès gagne toujours plus
de terrain.

D'après une dépêch e de Sofia au « Cor-
riere délia Sera » , tous les documents des
archives jeunes-turques à Uskub ont été
volés par des inconnus.

l'apre Esseatha! à ^-Jfork

Dans son numéro' du 3 août, l'« Out-
look » de New-York affirme, avec l'ensem-
ble dc la presse, que « Herman Rosen-
thai a élé tué par la « septaine » , c'est-à-
dire par l'espèce de t camorra » qui s'est
formée dans la grande cité d'outre-mer
avec la connivence et autour de Tammany
Hall, la scandaleuse association politique
que l'on sait. < - ¦• ¦

Ce qui est plus grave encore que tout ce
que l'on a pu dire sur ce drame épouvan-
table, c'est cette autre déclaration de
l'« Outlook » que le 'meurtre récent n'est
qu'« un exemple, gauchement et stupide-
ment exécuté, de ce qui arriva en tout
temps à New-York ». Puis l'organe new-
yorkais résume comme suit les détails in-
noimferables et changeants de l'instruction,
livrés au jour le jour par la presse au pu-
blic.

« Environ douze arrestations ont été ac-
tuellement maintenues, de personnes incul-
pées dans la perpétration du crime ou dont
le témoignage sera nécessaire. La police a
lancé des circulaires en vue de l'arresta-
tion de quatre individus considérés comme
les auteurs de l'assassinat.

La ohamibre des mises en accusation
comimence à avoir fort à 'faire. La police,
le bureau du procureur général du district
et les détectives d'une entreprise de police
privée dirigée par le fameux William J.
Bierns (qui réussit à d'aire échouer le mai-
re concussionnaire de San Francisco dans
la prison et à le (faire frapper d'une peine
très longue) sont occupés dans l'affaire.
Pendant ce temps, bien que précipité dc sa
position de commandant de l'escouade des
assommeurs (strong arme) dans un àieu té-
nébreux de Harlem (quartier de New-
York), le lieutenant Becker conserve son
titre honorable d'oifficier de police.

Ce fut l'accusation formulée par Rosen-
thal contre Becker d'avoir été son associé
dans l'exploitation d'un tripot qui amena ,
la mort de Rosenthal, lui-même un joueur
•de profession.

C'est par Jack Rose, ami et associé de
Becker, qu 'a été loué l'automobile qui con-
duisit les agresseurs sur le lieu du crime
et les en emmena ; Becker lui-même , dans
sa propre automobile, fut remarqué, non
loin de cet endroit, au moment où le meur-
tre fut  coTi-imis. Un homme qui monta en
tramway dans le haut de la ville jusqu'à
la rue 43 avec Becker et prit alors un au-
tre tram se rendit directement dans le
tri pot qui fut , dit-on, le rendez-vous des
meurtriers. Et pourtant Becker n'a pas
encore été suspendu de ses fonctions. »

On peut se représenter la résistance oc-
culte qui va s'opposer à la marche d'une
enquête qui touche à tant de gens et à
tant d'intérêts inavouables. Mais le pro-
cureur du district Whitman est admirable
de 'fermeté, et le seul représentant actuel
de Tammamy dans les autorités municipa-
les de New-York, le maire Gaynor, un an-
cien juge, ne saurait pourtant pas prendre
parti pour une bande de scélérats. L'événe-

ment a une portée sociale et électorale
énorm e, et la campagne présidenti elle a
cessé d'être le premier objet de l'attention
publique depuis la mi-juillet.

ETRANGER-
Les prix de l'aéro-cible. — A Mourme-

lon , dimanche, ont pris fin les épreuves
du prix de l'aéro-cible, se montant à 25,000
francs. Les deux premiers prix ont été ga-
gnés par Gaubert et le lieutenant améri-
cain Scott, qui a réussi à placer huit bom-
bes sur quinze , d'une hauteur de 400 mè-
tres. Un lieutenant français avait placé 12
bombes sur quinze, mais à 300 mètres seu-
lement.

Morte ii 188 ans. — Le « Deutsches'
Volksblatt » reçoit ' de Sofia la nouvelle
qu 'à Tirnovo (Bulgarie), est morte une
¦paysanne, Marie Palancof, qui avait at-
teint l'âge de 188 ans. 1

Elle laisse une véritable armée de pe-
tits-neveux et autres descendants. Les 14
enfants qu'elle a eus sont morts depuis
longtemps.

Un croiseur bombarde deux icebergs. —
Le croiseur « Birmingham », qui fut en-
voyé par le gouvernement des Etats-Unis,
le lendemain du naufrage du « Titanic » ,
pour surveiller les icebergs de l'Atlanti-
que, est rentré de sa 'périlleuse mission au
cours de laquelle il a couru de graves dan-
gers. Le 3 juillet, traversant une zone de
brume, le « Birmingham » fut sur le point
d'être pris entre deux formidables ice-
bergs. Les immenses miasscs de glace ne se
trouvaient qu'à quelques centaines de mè-
tres du navire.

Le commandant du croiseur fit immé-
diatement charger les canons de 5 et de 3
qu'il avait à bord et un feu nourri fut ou-
vert contre les icebergs. Les canonniers
pointèrent fort juste et, bientôt, les maon-
taj gnes flottantes furent réduites en miet-
tes. Un des icebergs avait une hauteur de
80 pieds. 1

La catastrophe de Bochom. -7- La cause
de l'explosion de grisou qui s'est produite,
jeudi dernier, à Bochum, et dans laquelle
114 mineurs ont péri, est maintenant con-
nue.

On- a' retrouvé clans une galerie, à 60
mètres de l'endroit où s'est produite l'ex-
plosion, les cadavres du chef mineur Pass-
mo,nn et d'un de ses aides ; à côté d'eux
se trouvait le petit appareil qui, dans les
mines, est employé pour faire exploder les
cartouches de dynamite. La position des
corps indiquait que les victimes venaient
de lancer le courant destiné à enflammer
la cartouche quand ils furent atteints par
la mort.

,11 est désormais aise de reconstituer les
circonstances de là catastrophe, bien qu'au-
cun des témoins n'ait survécu.

Le chef mineur Passmànn travaillait,
dans la matinée du 6 août, à l'élargisse-
ment d'une galerie transversale au moyen
de- cartouches de dynamite, bien que les
surveillants aient, à différentes reprises,
signalé en cet endroit des fuites do grisou.
La première cartouche ouvrit dans la roche
des fractures par lesquelles le gaz s'échap-
pa en abondance et provoqua l'explosion.

Le chef mineur Passmànn eut le tort
de no pas faire, entre chaque coup de dyna-
mite une pause assez longue pour permet-
tre aux gaz dangereux de se dissiper.

Certains journaux allemands font re-
marquer que l'accident aurait pu être évité
si Passmànn au lieu de dynamite s'était
servi d'un explosif dit « de sûreté ». L'em-
ploi de la dynamite n 'étant pas prohibé
dans les mines allemandes, la direction du
puits n'a pas commis d'infraction à la loi
ainsi qu'on l'avait annoncé tout d'abord.

Le journal socialiste « Worwaerts » af-
firme que l'inflammation d'une poche de
grisou ne saurait provoquer la mort d'une
centaine de mineurs. Le coup de grisou , se-
lon lui, causa une seconde explosion : celle
du poussier de charbon, ainsi que l'attes-
tent les morceaux ramassés dans la gale-
rie au cours d'une descente effectuée dans
la journée de samedi.

L'explosion du poussier de charbon n'a
pu se produire que parce que l'irrigation
des galeries était défectueuse.

Le « Vorwaerts » reproche à la direction
de la mine l'insuffisance de l'irrigation
et de la ventilation, du puits,

La f Gazette de Francfort » déclare, elle
aussi, qu 'il est possible qu'un arrosage im-
parfait ait provoqué une explosion du
poussier de charbon.

Une agence locale rapporte qu'après l'ex-
plosion, une terrible lutte pour la vie s'en-
gagea entre les mineurs qui , ayant survé-
cu au coup de grisou, se trouvaient em-
murés vivants par les éboulis. Dans les
mains crispées de plusieurs cadavres, on a
retrouvé des touffes de cheveux qui témoi-
gnent de la furieuse ruée vers les issues,
aussitôt après l'explosion, .-.*%T /̂,a'i1-;.:, : \

suisse?
Pour les animaux. ¦— A la séance de

clôture du congrès international contre la
vivisection et pour la protection des ani-
maux , à Zurich, l'assemblée a adopté à
l'unanimité une proposition déposée par
M. et Mme Quidde, invitant les autorités à
faire supprimer les représentations ciné-
matographiques pouvant provoquer des
sentiments de cruauté envers les animaux,
et d'encourager les représentations enga-

geant à leur protection. Le congrès a éga-
lement voté à l'unanimité une résolution
proposée par M. Mafaïus Swantje, condam-

nant tout spectacle ou amusement déri-
vant de la mise à mort d'animaux. Le pro-
chain congrès aura lieu à Paris en 1915.

L'enseignement féminin professionnel.
-7- A Berne, la cinquième assemblée
générale de la Société suisse pour
l'enseignement féminin dans les . éco-
les professionnelles et cours de ménage,
réunie sous la présidence de Mlle Giroud
(Lausanne), a approuvé la revision des
slatuts et a chargé le comité de faire les
démarches nécessaires en vue d'obtenir un
subside fédéral à la publication de l'organe
de la société. L'assemblée a voté l'introduc-
tion de certains cours professionnels et a
approuvé le rapport annuel et les comp-
tes qui présentent une fortune de 1045
francs. Diverses sociéts et autorités avaient
envoyé des adresses de sympathie. La pre-

- chai ne assemblée aura lieu à Aarau.
Un banquet animé, à l'hôtel des Boulan-

gers, a suivi les délibérations.

La récolte des fruits. — Dans tous les
vergers des villages fleuris qui , de Bienne
à Solçuré, s'appuient à la sombre chaîne
du Jura, les arbres ploient sous le fardeau
de leUrs fruits. A Perles, à Longeau, pom-
mes et poires se récolteront cn . abondance
cet automne et c'est plaisir de voir les
branches qui en sont chargées, soutenues
et étayées partout de perehes et de liens.
Il est regrettable qu'on n'en puisse dire
autant des arbres du Jura, où la cueillette
sera plutôt maigre.

Football. — Samedi et dimanche a eu
lieu, à Saint-G all, l'assern-blée générale or-
dinaire de l'association suisse de football.
43 clubs étaient représentés. L'asseimiblée
a approuvé la révision des statuts et a voté
la création d'un secrétariat permanent. 29
nouveaux clubs ont été admis dans l'asso-
ciation dont trois eonditionnellement ; 22
se sont vu refuser l'entrée. La question de
l'assurance obligatoire contre les accidents
a été renvoyée pour étude. Saint-Crald est
désigné comme vorort. . :¦ . , .

Placements àr l'étranger. .— " On nous
prie.de rappeler aux familles suisses qu'il
y a risque et parfois danger à envoyer à
Lombes,.pour gagner leur vie, .des...jeunes
fi'llesytrop jeunes et trop inexpérimentées.
Pour réussir en Angleterre, il csf'essentiél
de posséder certaines qualités de travail et
d'éneçgie et aussi de connaître à, fond son^
métier, qu'il s'a-gisse de gouvernantes, de
bonnœ d'enfants ou de filles de chambre.

BERNE. — A Porrentruy, une dame qui
s'était procuré le délicat plaisir de détrui-
re des' nids d'hirondelles , a été condamnée
à 40 -fr. d'amende et aux frais.

BERNE. — 'Les jus de fruits, dits «vins
sans alcool» , sont loin d'être, encore, une
boisson populaire. La cause en ' est proba-
•blem«ut la méfiance injustifiée dont fait
preuve le puWic à leur égard et l'élévation
de leur prix.

Frâirpés de cet état de choses, quelques
notables du district de Seftigen (Mittel-
land bernois) ont fondé une société qui a
¦pour '- .but de procurer aux familles une
boisson saine, à bon marché. •

Sou moyen d'action, le voici : Elle fera
l'acquisition d'une machine à distiller am-
bulante. Oette machine, qui produit ttii li-
quide sans alcool, sera louée, à domicile, â
tous les particuliers qui en feront I9, de-
mande. ¦ ' '-

Les paysans pourront ainsi préparer
chez eux et à peu de -frais, une iboisson
saine; avec leurs propres fruits, pommes ou
poirés , que le pays produit à profusion.

La société, qui vient de se 'fonder, n'a
pas encore réalisé son programme, mais le
but qu'elle se propose et le procédé qu'elle
met en œuvre pour l'atteindre, paraissent
assez intéressants pour être signalés,

— Un accident grave a marqué de deuil
la fin de la journée de dimanche à Interla-
ken. Le soir , vers 7 heures, un jeune hom-
me de 27 ans environ a voulu monter sur
un train en marche et a glissé si malheu-
reusement que le train l'a partagé en deux
à la hauteur du bassin. Il est mort quel-
ques instants après. ,

— A Thoune, dimanche après midi,un
jeune berger a été tué pendant qu'il con-
courait au jeu des < Hornussen ». ¦! 1

On se rappelle que ce jeu consiste en
lancement à grande distance d'un objet
en bois de forme elliptique, dont l'a vaut
est taillé en forme de crête ; à destination,
on doit l'arrêter avec une palette en bois
de 50 cm. de côté.

Le projectile a atteint ce jeuno homme
en plein front ; la victime est tombée pour
ne plus se relever, ¦ »j

SAINT-GALL. — Le congrès 3es radi-
caux saint-gallois a décidé d'adhérer aux
propositions des jeunes radicaux bernois
concernant la réorganisation des congrès
du parti radical suisse en vue de la conso-
lidation du parti. L'assemblée a adhéré
également, sous certaines réserves, au pro-
jet de création d'un secrétariat permanent
du parti radical suisse et à la publication
d'un historique du parti. Par contre, elle
s'oppose à l'édition d'un manuel radical et
d'une revue mensuelle du parti.

Les délégués radicaux ont désigné à l'u-
nanimité comme candidat aux élections
complémentaires au Conseil d'Etat en rem-
placement de feu M. Gmur. M. Baum-
gartner, secrétaire de département,

¦—¦ Un monsieur allemand, montant dans
un train à la gare de Rorschach, se trouva
nez à nez avec un personnage qui se refu-
sait à lui céder le pas. Il l'apostropha as-
sez vertement et monta tout de même.
Mais, en cours do route, il s'aperçut que
son portefeuille avait disparu, H comprit

alof's que l'homme en question avait pro-
fité de la courte bousculade pour le voler
et fit aussitôt les démarches nécessaires
auprès de la police.

On retrouva bien sur la voie le porte-
feuille vidé des quelques billets de banque
qu'il avait contenus, mais de voleur point.

SCHAFFHOUSE. — Dans la votation
cantonale de dimanche, la révision de la
constitution a été approuvée par 4316 voix
contre 1728. La loi électorale est approu-
vée par 4351 voix contre 1714 et celle sur
les droits de concession des usines hydrau-
liques est également adoptée par 4535 voix
contre 1499.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A 1 université

Le rapport sur la gestion de la direction
de l'instructiou publique, pour 1911, donne
d'intéressants' :; détails sur la. marche de
l'université durant ce dernier exercice.

Pour 1911, dit ce raipport , on peut cons-
tater deux faits réjouissants : le nombre
des Suisses augmente constamment ; la di-
minution des étudiants étrangers s'est un
peu ralentie. Il a été imimatriculé : pour
le semestre d'été 483 étrangers et 977
Suisses, soit au total 1460 étudiants ; pour
le semestre d'hiver 1911/12 451 étrangers
et 1068 Suisses, soit en tout 1519 étu-
diants. C'est ainsi que, pour la première
fois, le chiffre de 1000 étudiants suisses à
une université a été dépassé.

Les Russes, donc, qui avaient quelque
peu délaissé notre Aima Mater , vu la sé-
vérité — très relative, du reste — des exa-
mens d'admission, semblent vouloir nous
revenir. Alors qu 'au début du semestre
d'été 1910, on comptait 24 Slaves seule-
ment sur 347 étudiants nouvellement im-
matriculés, la proportion , en 1911/12, a
passé à. 5,9 sur 338, soit une augmentation
notable. Personne, chez nous, ne désire
beaucoup voir cette couiibe continuer sa
marche" ascendante et l'on ne regrette
joint ' outre mesure lis invasions des an-
nées passées, quoiqu'on puisse dire le- rap-
port de gestion.

Le rapport rappelle également qu'il a
été créé à l'université, comme partie inté-
grante de la .faculté de droit,"tine « section
des sciences comimerciales et économiques»
(c'est là son -titré- officiel), dont les cours
ont commencé le semestre passé. On ne
nous dit pas — cela concerne l'exercice en
cours — combien d'étudiants comptait, cet
été, la section en question. Tout porte à
croire, lisons-nous cependant dans le rap-
por t, que la nouvelle institution répond à
un besoin réel et'qu'elle ne tardera pas à
se développer d'une manière réjouissante.
Et le directeur de l'instruction publique
profite de l'occasion pour adresser à votre
concitoyen-- M. Junod, inspecteur fédéral
de l'enseignement commercial, ses vifs re-
merciements du précieux concours prêtç
par lui en l'occurenice. • ¦' ... :

Nos professeurs, comme tout le monde,
hélas, ressentent les effets désagréables
de la ¦•? vie chère » et les traitement^ peu
rondelets que leur octroie l'Etat ne leur
permettent pas d'avoir toujours la tête aus-
si libre de soucis que l'exigerait la sérénité
académique.

Le directeur de l'instruction publique
reconnaît lo mal et, à son avis, l'augmen-
tation est urgente, surtout pour les pro-
fesseurs dont les recettes provenant des
finances d'inscription sont minimes. Les
nouveaux traitements peuvent être fixés
par un simple décret du Grand Conseil.
Il reste encore à déterminer la mesure
dans laquelle certains professeurs doivent
contribuer à l'amélioration du traitement
de leurs collègues par l'abandon d'une par-
tie de leurs finances d'inscription. Nous
espérons, déclare-t-il , que cette affaire
pourra être terminée d'une façon favorable
l'année prochaine, , ; '

Ainsi soit-il.
Disons, pour termienr, que l'Aima Mater

bernensis a fait , durant l'exercice écoulé,
quelque 200 docteurs, dont 27 juristes, 65
Esculapes et 7 douzaines de philosophes,
sans oublier les vétérinaires qui sont 19.
Nous voilà bien loin des cent et quelques
docteurs, médecins, vétérinaires,' que l'on
fabriquait par semestre, il y a deux ou
trois ans, à la faculté bernoise. On est re-
ven u à une plus saine appréciation de la
situation et lo titre en question ne pourra
qu 'y gagner.

Un entrefilet, caché au bas d'une page et
disant : Ont été exclus les étudiants : Fr.
Python..., etc. remet discrètement en mé-
moire la mésaventure survenue au jour-
nal bernois qui accueillit avec trop d'em-
pressement les saugrenues révélations de
ce peu estimable collaborateur 1 ..

Responsabilités

Sous ce titre, la < Zûrcherische Freitags-
zeitnng » publie un excellent article au
sujet de la dernière grève générale de Zu-
rich, En voici un des principaux passa-
ges f 1 ¦'"¦ —v.

Puisqu'on nous a ainsi tlémontré que
l'Internationale rouge ne recule pas de-
vant cette dernière et grossière offense à
la ville et à la population de Zurich, et
que nos socialistes indigènes ne se placent
malheureusement pas, dans cette lutte, du
côté de leur cité et dc leurs concitoyens,
mais tiennent mordicus pour d'Internatio-
nale, la question change d'aspect et nons
devons nous préparer sans délai à la ré- j

sistance. Comme citoyens d'une républi-
que démocratique, nous sommes nous-mê-
mes, en toute première ligne, les déten-
teurs de l'autorité publique, et par eonsé--
quent aussi responsables au premier chef
de l'honneur et de l'inviolabilité de l'Etat ,
du maintien de l'ordre public et du respect
des lois que nous nous sommes données.
Le Conseil d'Etat et la municipalité sont
simplement des commissions administra-
tives instituées par le peuple et ils ne sonï
pas en mesure — surtout dans les mo-
ments critiques, alors qu'ils ne peuvent
pas disposer immédiatement par eux-mê-
mes des moyens de coercition dont dis-
pose l'Etat — de sauvegarder l'honneur et
la considération de la comimunauté contre
des attaques impudentes.

Nous devons nous pénétrer du devoir *do
solidarité .et de responsabilité qui nous in-
combe vis-à-vis de la communauté. Nous
devons nous unir étroitement dans un but
de protection et prendre l'engagement so-
lennel de ne plus tolérer de semblables at-
taques contre la communauté de la part
d'individus parjures à l'Etat et ennemis
du peuple.

Point n'est besoin pour cela d'une union
des partis politiques, laquelle serait d'ail-
leurs aussi impossible que déraisonnable
et nuisible. Cette question n'a rien à voir
avec la politique : il s'agit tout simple-
ment de la protection de l'Etat et du pays
auquel nous appartenons tous, sans distinc-
tion de classe, de parti ou de confession et
auquel nous sommes attachés de toutes nos
forces. Il s'agit de prendre résolument po-
sition contre un ennemi intérieur atteint de
la rage, lequel nous promet de recommen-
cer à la première occasion la grève généra-
le, et une grève encore plus belle que la
première. ;': " à " *-

Le premier moyen, et non le moins effi-
cace, de nous protéger contre cette déclara-
tion de guerre effrontée, c'est que l'opi-
nion publique profite dé chaque occasion
qui se présentera pour affirmer avec toute
la vigueur et la précision possibles que la
grève générale 'est une - trahison envers
l'Etat et le peuple. Nous, < cito5-ens suis-
ses », de toutes classes, de tous partis et-de
toutes confessions, nous ne comprendrons
jamais et nous contesterons toujours de la
façon la plus formelle que les compagnons
socialistes parlent seulement de solidarité
avec les grévistes étrangers et ja mais de
solidarité avec leur propre pays et leurs
propres concitoyens. Nous n'arriverons ja-
mais a saisir que des fonctionnaires et ou-
vriers de l'Etat , des instituteurs nommés
par l'Etat , puissent considérer comane un
devoir sacré de suivre le mot d'ordre d'un
comité international de grève au lieu do
rester fidèles à leur.:. pays, à leur conci-
toyens, à leur propre communauté dans les
heures difficiles, et deyprésêrver.. ces der-
niers de la honte et de la ruine. Il nous
paraît triste qu'on consente à servir d'ins-
truments à une organisation internationa-
le dont les efforts tendent uniquement, à
pousser les ouvriers contre le reste de la
population et à chercher ainsi à leur alié-
ner les sympathies de ceux qui seuls -—
grâce à leurs droits civiques — peuvent et
désirent leur être vraiment utiles. , . /

CANTON
Société suisse des commerçants. — Le»

délégués des sections neuchâteloises «le la
Société suisse des commerçants se sont réu-
nis dimanche, à Cernier. L'assemblée s'est
occupée au début de questions administra-
tives, puis une discussion très intéressan-
te , introduite par M. Gottfried Scharpf , se-
crétaire de la Chambre du commerce, est
intervenue sur la question des apprentis
de commerce, sur l'organisation des exa-
mens auxquels ces jeunes gens sont appe-
lés, ainsi que sur la façon dont l'appren-
tissage devrait être conduit, surveillé et
complété pour être le plus profitable.

Après un exposé très objectif , fa i t  par
M. Belperrin , cle Colombier, il a été en-
tendu que l'on s'emploierait à la constitu-
tion , au Val-de-Ruz, d'une section ide la
Société suisse des commerçants. Le rôle de
la nouvelle section consisterait à appuyer
les efforts de ceux qui déjà ont institué
des cours de développement pour le.s ap-
prentis et les jeunes ouvriers et employés,
de façon à compléter ces cours et à les
adapter toujours davantage aux besoins
actuels. i ; „ | ,  , . ; .'¦ j ., , . -I

La Chaux-de-Fonds. — Comme on sali,
le temps a été incertain, pour ne pas en
dire trop de mal, samedi et -dimanche, et
de ce fait , les aéroplanes du meeting ont'

été -quelque peu contrariés. Aussi le co-
mité a-t-il décidé de recommencer samedi,
dimanche et lundi prochains 17, 18 et
19 août. "•' '

' Neuveville. — Le 29 août aura lieu , K
Neuveville, une grande vente dont la re-
cette sera versée au comité chargé de la
restauration de. la Blanche Eglise. Nul
¦doute que les Neuchâtelois s'intéressent
vivement à cette vente. Eu y. venant , ils
contribueront à la conservation d'un joyau
d'architecture, ignoré, et délaissé jusqu'ici.
La Blanche Eglise de Neuveville doit res-
susciter et doit vivre et nous pensons no
pas nous tromper en disant que de nom-
breux Neuohâteloins auront à cœur de con-
tribuer, pour une large part , au réveil de
ce passé si captivant, soit en envoyant des
dons, soit en apportant eux-mêmes, le 29
août , leur précieuse obole. M. C, /

. -̂ —*
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. ' Toutefois certains prix ont
^

été courus
'devant plus de 5000 spectateurs et des vols
superbes ont été effectués dans un vent
.violent par moments.
- 'Mafifei, samedi et dimanche, n , chaque
jour , fa i t  un vol au-dessus dc la ville à
une moyenne dc 100 mètres ainsi que dc
nombreux circuits sur piste.
' Samedi, Cobioni a effectué dans le vent
de nombreux « tire-bouchons » des p lus
impressionnants.

Taddéoli a également pris quelques dé-
parts. Les autres 'aviateurs se réservent
pour dimanche prochain, où cinq appareils
seront de nouveau en concurrence.

•Mafl' ei a été le héros de ces deux pre-
miers jours ; les vols sur la ville ont en-
thousiasmé la foule ; ses départs , arrivées
ct virages sont du style des grands maîtres
cn l'art de voler. Il y aura au prochain
mieeiiug de nouvelles foules pou:' iVocla-
mcr.
* Une personne renversée à un atterrissa-
ge en ost qu i t te  pour la peur.

-Le public, a été en général docile. Il ne
s'est produi t  quo deux ou trois cas isolés
d'indiscipline,, dont l'un particulièrement,
grave.
i Lorsque lo cBlériot > dé Mafifei eut fran-
chi la corde, un certain nombre de person-
nes cherchèrent à envahir la piste. Un
membre du comité d'organisation fut  obli-
gé de lutte r avec certains récalcitrants et
de les prendre par lo bras pour les repous-
ser sur le chemin. L'un des perturbateurs
se mit alors à injurier le préposé à l'ordre
¦avec une inqualifiable grossièreté : « Don-
nez-moi votre nom > , répli qua simplement
le membre du comité. Pour toute réponse,
l'énergumène, maniant son parapluie com-
me un épieu , frappa son interlocuteur de
la pointe , en plein visage, lui occasionnant
iinc contusion avec épanchement sanguin
à l'intérieur de la bouche. Le choc fut  si
violent que la pointe du parap luie se brisa.

' — Du i National > : Dans une de ses
îdernières séances, le Conseil communal,
par i voix contre 3, a mis à pied , pour le
31 décembre, l'ingénieur de la commune,
M- Zollikofer-, t„

' Frontière vaudoise. — La société de fro-
magerie de Provence vient de vendre le
lait, apporté à son chalet, pour la durée
d'une année, au prix de 17 centimes et
demi le kilo, plus 600 fr. de location et
d'installation. Apport approximatif 200
mille kilos par au. , [,

î " Yal-de-Ruz. — Dans une réunion tenue
dimanche après midi à Fontainemelon,
les représentants des 'chœurs d'homme du
[Val-de-Ruz ont décidé de provoquer la
constitution d'une fédération des sociétés
de chant du district.. ¦

L'activité de Lassiociation se manifeste-
rait chaque année par une réunion toute
simple; qui aurait lieu dans l'une ou l'au-
tre des localités du vallon, e.t dans laquelle
chaque .société exécuterait un morceau de
son choix ; les chanteurs se grouperaient
ensuite pour des chœurs d'ensemble et l'on
favoriserait ainsi le développement de l'a-
mour du ohant et de la bonne musique.

Une circulaire sera adressée par les
soins du. comité du chœur d'homincs de
'Eojitainenielon, à toutes les sociétés de
chant du Yal-de-Ruz, pour les mettre au
courant de la" question. -.

La première réunion aurait lieu à Fon-
tainemelon eu mai 1913.

: Colombier. — La compagnie 2 de gui-
des, mobilisée lundi , compte 6 officiers,
112 sons-officiers ct soldats , 130 chevaux ,
2 chars de réquisition et une cuisine rou-
lante.

Cette petite troupe s'est mise en route
à trois heures de l'après-midi , après avoir
eu une inspection très complète.

Lcs chevaux étaient dans un très bon
état .

. Saint-Sulpice. — Dimanche matin , vers
11 heures et demie, un pan de rocher im-
portant  .(on l'estime à 2000 mètres cubes
environ) est tombé dans la carrière à cal-
caire de la fabrique de ciment Portland de
Saint-Sulpice, près du défilé cle la Chaîne.

C' est une conséquence de la grosse mine
qui avait été tirée en février, précisément
dans le but de supprimer tout danger pour
le fond de la carrière. Quoique le rocher
menaçant fût  tombé alors presque entiè-
rement , il en élait resté une part ie , déta-
chée dc la montagne, bien que stable en
apparence , et que les pluies abondantes
ont fai t  crouler dimanche matin.
- Fort heureusement, il n'y avait  pas
d'ouvriers à la carrière , en sorte qu 'aucun
accident de personne n'est à déplorer , et à
part quelques sapins détruits dans la fo-
rêt voisine , il n'y a pas eu de dégâts maté-
riels.

Le fracas des pierres a été entendu jus-
qu 'au bout da village, où l'on cru un mo-
ment à l'explosion d'une grosse . mine com-
me les précédentes , ou à la chute  du fa-
meux Rondel sur la voie du chemin de fer:
un gros nuage de poussière faisait aussi
croire à la fumée des explosifs.
¦ ¦ Val-de-Travers. :— La réunion des pa-
roisses nationales du Val-de-Travers aura
dieu dimanche prochain à Plan-Essert , sur
Boveresse ; en cas de mauvais temps au
temple de Môtiers ; plusieurs orateurs se
feront entendre ' ainsi que quelques-uns
des chœurs mixte du Val-de-Travers.

— Comme le dit la t Feuille d'Avis »
Au 12 courant, les rouleaux compresseurs
sont très employés tous ces temps-ci ; il
¦y en avait , en effet , un sur la route qui
va de La Brévine aux Bayards, où l'on fait
'¦de gros travaux depuis plusieurs semaines,
fanais ce rouleau est reparti.
. 11 a fallu'également renvoyer dans leurs

circonscriptions tous les cantoniers qui
étaient occupés' à la correction de cette
route 'à Bémont ; il y en avait une vingtai-
ne qui travail laient très activement sous
la direction de M. Numa Renaud , conduc-
teur des routes du Val-de-Travers. Les
pluies persistantes ont empêché la cohorte
de nos cantonniers de continuer ce travail
qu 'il a fallu suspendre jusqu 'à nouvel avis.

Couvet. — La société d'émulation dc
Couvet , qui travaille avec tan t  de dévoue-
ment au développement de la commune,
vient de nouveau de mettre à exécution
une décision qui joint l'utile à l'agréable,
et cela à la grande satisfaction du public :
elle a fait procéder , en effet , ces derniers
jours , à la pose de plaques indicatrices du
nom et de l'al t i tude des maisons que le
promeneur trouve sur le chemin qui con-
duit de Couvet au Soliat (Creux-du-Van).
L'an passé, elle avait déjà fait exécuter le
même travail pour les maisons du terri-
toire de la Nouvelle Censière Elle a pro-
fité de l'occasion pour faire peindre à nou-
veau les traces rouges qui marquent lé
sentier du Creux-du-Van. •> '*

. Arrêté. — M. Henri Jaques, le piscicul-
teur d'e l'Etat , à Boudry, rentrait chez lui ,
de Neuchâtel par le tram quittant la place
Purry à 9 h. 50, lundi soir. Il avait pris
place sur la plateforme d'avant et aperçu
tout à coup, dans un champ de blé, entre
Colombier et Areuse, un individu qui cher-
chait à se cacher. Le conducteur cle la voi-
ture bloqua ses freins et M. Jaques se
précipita sur l'individu qui avai t déjà
changé d'endroit , mais qui fut bien vite re-
joint. -> • w ' - '"¦'¦ [

— Quel est votre nom ? lui demanda le
pisciculteur.

— Dubois Henri, répondit l'individu.
— Que vous vous appeliez Dubois ou

Vuille, montez dans le tram.
Et c'est ainsi qu'amené à la lumière de

la voiture électrique, on reconnut le fa-
meux Vuille, la terreur de la contrée et
l'évadé depuis deux mois du pénitencier
de Witzwil.

f Jules . GALftME-COLIN

Le «National» consacre à M. Calame-
Colin , conseiller national, dont on a an-
noncé la mort , survenue samedi, à midi, à
Nauheim (grand-duché de Bade) un arti-
cle nécrologique dont nous extrayons ce
qui suit :

Chef d'une importante maison d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds, le père du dé-
funt , M. Calame-Mathey, tint à. développer
chez ses deux fils des connaissances com-
merciales étendues, et , une fois leurs étu-
des terminées dans leur ville natale, puis
à lj académie de N(euehâtel, où ils firent
partie de la société de Belles-Lettres, ils
entrèrent à l'école de commerce de Mul-
house. Associés, puis successeurs de leur
père, ils développèrent leurs affaires, grâ-
ce à leur intelligence, à leurs connaissan-
ces, à leurs aptitudes et à une grande puis-
sance de travail,

Après un travail acharné, une carrière
pleine de loyauté et de droiture, dç, nom-
breux voj -ages dans plusieurs pay? d'Eu-
ro, France, Allemagne, Suède et Norvège,
Espagne, etc., Jules Calame s'était acquis1

une belle fortune et pensa avoir droit à
la retraite. Son frère en fit de même- et
leur 'maison passa à d'autres mains.

C'est alors que Jules Calame, bon pa-
triote, toujours au courant des affaires cle
son pays, dont il suivait la marche avec in-
térêt dans les rangs du parti libéral , put se
consacrer aux affaires  publiques.

Il avait été élu du Grand Conseil en
1889 et n'a cessé dès lors d'en faire partie ,
toujours nommé par La Ohaux-de-Foiids en
tête de liste libérale.

Le moment vint  où sa grande activité
dans le domaine cantonal l'appela à la
présidence du Conseil (1902-03) et dans les
commissions les plus importantes. M. Ed.
Droz , appelé lui aussi aux affaires canto-
nales, trouva en Jules Calame-Colin un
fervent partisan de ses mesures financiè-
res. De hauts lu t te , il fut  enfin nommé dé-
puté au Conseil national (1895), où il dé-
ploya toutes ses qualités d'intelligence, de
droiture et de claire politique.

Son caractère émineir.wient communica-
tif , sa franchise, sa . grande facilité d' clo-
éution, le met ta ient  en rapports avec les.
hommes de tous les groupes ; il se voyait
partout  apprécié comme certes il le. méri-
tait ; aussi fut-i l  appelé à prendre rang
clans les .commissions les plus importantes,
celle des finances , celle dos budgets et des

: comptes , ainsi que de maintes autres ayant
trait  aux questions commerciales et indus-
trielles. C'est ainsi que, récemment , il
avait  été appelé à faire partie de la com-
mission chargée d'examiner la révision 'de
la loi fédérale sur les fabri ques, où ses
avis étaient  très écoutés et dont on songea
à le faire rapporteur. On se souvient qu 'il
a repris devant le Conseil national pour la
soutenir avec vigueur et la faire adop ter ,

• l'idée des caisses d'épargne postales.
Simultanément , il continuai t  à s'intéres-

ser aux affaires cantonales et locales ; rap-
pelons , par exemple, qu'il a fait don à La
Chaux-de-Fonds du pavillon-abri du tram-
way de la rue Léopold Robert.

Atteint d'une maladie de cœur , il finit ,
mais trop tard, par 'éprouver le besoin d'un
peu de repos, mais jusqu'au dernier mo-
ment il fut  assidu aux travaux législatifs
et y consacra ses forces chancelantes. '

Notre canton et le parti libéral , qu 'il ai f
mait spécialement, ressentiront profondé-
ment lé départ de Jules Calame-Colin , dont
la carrière était, semble-t-il, loin d'être ter-
minée, . '• '¦ t

L'enterrement aura lieu à Corcelles , sans
suite.

NEUCHATEL
En gare. — Mal gré le temps maussade

dimanch e malin , une q u a n t i t é  énorme de
voyageurs et do touristes ont pris la di-
rection de l'Oberland , attirés par los re-
présentations de « Tell » à Interlaken , et
par la fête centrale des « Hornussen > , à
Thoune. L'après-midi , la température est
devenue assez agréable pour que personne
n'ait à regretter son déplacement.

Mission romande. — On annonce l'heu-
reuse arrivée cle M. ct Mme Henri Guye ,
missionnaires , à la ville du Cap. Les deux
missionnaires neuchâtelois se sont rendus
à Pretoria , où ils s'arrêteront quelques
jours chez M. de Meuron , avant de rega-
gner leur s ta t ion  dc Chikouimban e, sur le
Littoral portugais.

Chaumont. — Les noisettes , qui ont fait
défaut, sur les hauteurs du Jura , depuis
bien des années, sont * cette année-ci , d'une
abondance extraordinaire, particulièrement
à Chaumont. Il ne manque plus que beau-
coup de soleil pour les l'aire mûrir.

Echappé. — Lundi soir , aux environs de
cinq heures, un bœuf destiné à l'abattoir  et
que l'on était  en train de dévagonner en
gare C. F. F. s'est échappé après avoir
bousculé tout ce qui se trouvait sur son
passage.

A une allure désordonnée, il descendit la
ruelle Vaucher, pénétra dans le Jardin
Anglais, où il commit de graves dégâts ;
puis , se dirigeant du côté de la cantine de
la fête de chant , il escalada le perré et se
précipita dans le lac . Un canot-moteur fut
aussitôt requis et se mit en devoir de
chasser le furieux animal contre la rive. Ce
fu t .  après une longue et patiente manœu-
vre qu'on réussit à capturer ce bœuf , qui
fut  conduit à Serrières où on dut le ligo-
ter , tant il était en fureur.

Plus de 500 personnes s'étaient massées
sur le quai pour assister à cette chasse, ori-
ginale. . , . '. .-'¦ :

POLÎTJQII 5
Le procès d'Agram

Lundi matin a été rendu le ju gement dans
l'affaire dc l'attentat  contre le préfet et de
l'assassinat du conseiller Hervoics. L'accusé
principal, Jukics, a été condamné à morj ; les
autres accusés ont été condamnés à diverses
peines d'emprisonnement. Cinq.d'entre eux
ont été acquittés.

La guerre
. A Tri poli, de nombreuses familles fu^ ï^ives
continuent à se présenter pour rentrer-, dans
les maisons de la zone occupée par les Ilaliens.
Au. cours de la semaine dernière, près de
4ÔÔ Arabes sont revenus.

l_a crise turque
y Après Kotchana

Le vali d'Uskub a été chargé d'ouvrir une
enquête sévère sur les récents incidents de
Kotchana. La population de Salonique est
plus calmé, les troubles paraissant avoir
cessé. !*

Un comité d'organisation qui s'est formé à
la suite des événements de Kotchana , et qui
se compose des membres influents de tous les
partis, vient de publier un appel à la popula-
tion bulgare.

Cet appel demande que le parti du gouver-
nement et celui de l'opposition s'unissent
pour organiser une assemblée de protestation
dans toute la Bulgarie.

La. populat ion doit exi ger la guerre contre
la Turquie. On s'attend à cle grandes mani-
festations.

La convention serbo-bulgare
Au sujet d'une convention serbo-bul gare,

on déclare dans les milieux gouvernementaux
que cette nouvelle a déjà fait l'objet d'un dé-
menti officie 1, il y a peu de temps. On esl
cependant poussé à croire que les événements
importants qui so sont produits dans la vieille
Serbie et en Macédoine ont fait l'objet d' un
échange de vues entre Belgrade et Sofia,

L'ancien mutessarif de Ipek ,.Zaffer bey,
s'est rendu à Constantinop le en passant pai
la Roumanie après avoir séjourné plusieurs
jours en Serbie.

LE MAROC
L'abdication du sultan

On mande de «Rabat au « Temps » : La
lettre d'abdication a été remise au résident
général Lyautey. Elle sera rendue officielle
en même temps que la proclamation de son
successeur.

D'après les bruits qui courent, Mou 'ay-
Youssouf , frère du sultan , n 'est pas encore
définitivement désigné comme son successeur.
Il est possible quo le général Lyautey propose
au gouvernement une autre personnalité, par
exemple l'ex-sullan Abd-el-Aziz.

C'est, avant tout, pour avoir le temps de
choisir entre cea diverses personnalités que
la proc 'amation du nouveau sultan a été
différée.

Troubles à Arzila
Une dé pêche cle Tanger à l' < Impartial >

annonce, d'après une lettre reçue de Larach e,
que deux compagnies d'infanterie de marine,
EOUS les ordres du commandant Ovido, se-
raient parties dans le but d'assurer la tran-
quillité à Arzila.

La même dépêche ajoute que, selon un télé-
gramme reçu par uu journ al local français,

Iïaïsouli s'oppose à l'entrée dans la ville des
troupes espagnoles. Celles cl entrevont néan-
moins le 15 août.

Le général Sy lvestre a sommé Eaïsouli de
déposer les armes , le menaçant , au cas con-
traire , de bombarder la vilie.

M. Poincaré en Russie

La revue et le défilé des troupes
La cérémonie mili taire a revêtu , lundi ,

une grande solennité.
L'empereur , monté sur son cheval alezan,

suivi des grands-ducs et de son état-maj or ,
commence à 10 heures la revue. Il passe suc-
cessivement devant  les cosaques du Caucase,
devant les élèves des écoles militaires, devant
l'infanterie , l'artillerie et la cavalerie.

A chaque régiment , l'empereur adresse un
salut. Lcs soldats poussent des hourra?.

A i l  heures, le tsar vient se placer devant
la tenie imp ériale et le défilé commence clans
l'ordre même de la revue. Le délilé a élé rc-
marquab'e.

Le déjeuner préparé sous la tente impériale,
comprenait dix couverts.

A 4 heures, M. Poincaré est repart i pour
Pétcrsbourg. Il a eu à 5 heures une nouvelle
conversation avec M. Sasonoff.

Le ministre prend congé de l'empereur
Après le déjeuner de Krasnoje-Selo, M.

Poincaré a pria conga de l'empereur, dont
les nombreuses attentions dc dimanche et do
lundi pour le président du conseil et les offi-
ciers du « Condé» ont été très remarquées.

M. Poincaré a eu aves M. Sasonoff une
conversation de plus de deux heures, qui a
permis, assure-t-on , de constater la plus com-
plète communauté  dc vues existant entre les
deux ministres.

Lundi soir , M. Poincaré a assiste à un
grand dîner  offert eu son honneur par M. Ko-
kovtsoff .

Un article du « Novoïé Vréniia »

Le « Novoié Vrémia » publie sur l'al-
liance franco-russe un article du plus haut
intérêt , dû à la plume d'un publicisle bien
connu , M. Menchikoff.

L'auteur de l'article préconise toute mo-
dification du traité d'alliance qui dispense-
rait la' Russie de tirer l'épée dans l'intérêt
de la France lorsque seules les possessions
coloniales sont menacées; De plus, la Rus-
sie n'a pas intérêt à empêcher une guerre
entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
Une guerre entre ces deux nations serait ,
par contre, un fait heureux pour la Russie:

« L'Allemagne, battue ou victorieuse, se-
rait très affaiblie par la guerre, et c'est là
précisément ce qui serait avantageux pour
nous. Supposons, d'autre part , que l'Alle-
magne, après avoir écrasé l'Angleterre ,
dirige ses forces contre d'autres grandes
puissances ; alors le moment sera venu de
lui opposer de la résistance snr le conti-
nent. Dans ce cas, la France et nous, nous
nous en tiendrons ri goureusement aux ter-
mes du traité.

Parlant ensuite de la situation des Otto-
mans en Europe, et déclarant que le par-
tage de la Turquie est imminent, le publi-
ciste russe continue :

< L'Autriche-Hongrie, ayant  incorporé la
Bosnie et l'Herzégovine avec impunité, est
tout à fait tentée d'accaparer d'autres pays
balkaniques qui jouissent de la protection
russe. Nous pourrions avoir à nous poser
sous peu , peut-être d'ici quelques semai-
nes, une question comane celle-ci : « La
Russie doit-elle déclarer la guerre, à l'Au-
triche si cette dernière occupe Novi-Ba-
zar , cependant que la Roumanie allonge la
maiU pour saisir la Serbie ? » On nous
adresse par exemple un ultimatum en bon-
ne ct duc forme, le traité de la Triple Al-
liance devient app licable : l'Allemagne de-
vrait attaquer la Russie , et aussitôt la
France . se verrait contrainte de courir sus
à l'Allemagne. Ainsi commencerait ce jeu
sanguinaire do « saute-mouton s , dont la
cause première serait un obscur canton de
la Serbie, canton , suivant les préceptes al-
légués, qui serait plus heureux sous la do-
mina t ion  ot tomane que sous la domination
autrichienne. Je me demande sérieusement,
dans ce cas, si l'opinion publique en Fran-
ce ct en Grande-Bretagne serait de notre
côté et si les gouvernements de ces ' pays
appuyeraient nos revendications. »

L'auteur , dans sa conclusion, demande à
la Russie de laisser carte blanche à l'Au-
triche pour "se frayer un passage jusqu 'à
la mer Egée et à l'Allemagne gusqu'à la
mer dn Nord , tant qu'il no sera pas touché
aux intérêts russes.

« La France, l'Angleterre, l'Amérique' ct
le Japon ont acquis au cours de cette der-
nière" décade de grands emp ires ; il no se-
rait-pas juste d'empêcher l'Allemagne et
l'Autriche de faire de même.; Il est .plus
sûr de laisser ces deux puissances s'enga-
ger dans de nouvelles aventures que de
voir s'entasser des masses d'hommes sur
nos frontières. »

BODVBLLÏS .
' DIVBRSSS

Coup de foudre. — On nous écrit d'Es-
tavayer :

Samedi après midi, la foudre est tombée
sur les deux chevaux de M. Jean Bandcret ,
à Vuissens, et les a tués net. Le personnel
cle la ferme était occupé de charger du
froment ; c'est donc en pleine campagne
que l'accident est arrivé. L'un des domes-
tiques a reçu une forte commotion dans
une jambe.

C'est là une grosse perle pour M. Bande-
ret , puisque ses deux chevaux étaient ta-
xés 2000 fr.

Rachat. — La -- Nouvelle Gazelle de Zu-
rich » annonce que le département fédéral des

(chemins de fer a fait savoir au Coi»*il d'Etat

do Zurich que, d'entente avec les C. F. F., il
est -disposé à étudier  avec bienveillance les
offres qui  lui  seraient faites pour lo rachat
de la Tœsslhalbahn et dc la l igne Wakl-itiili.

Le Conseil d'Elat a transmis au départe -
ment  les prétent ions  des conseils d'adminis-
trat ion des deux compagnies. Ce rachat doit
servir  dc pendant au rachat du .lura-Neuclni-
to 'ols. 11 est probable qu 'on appli quera aussi
aux deux lignes zuricoiscs le principe dit dc
la * valeur commerciale ».

Société suisse des maîtres relieurs. —
L'assemblée générale de la société suisse
des maîtres relieurs , qui a eu lieu à
Schaffhouse, s'est occupée de la question
des apprentissages. Uu nouveau règlement
a été élaboré.

L'assemblée a décidé de faire des démar-
ches contre la concurrence faite par les pé-
nitenciers et maisons cle correction aux-
quels l'Etat donne ù exécuter des travaux
de reliure.

L'assemblée a décidé à l'u n a n i m i t é  dc
participer par une exposition collective à
l'Exposition nationale do 1914 à Berne.

L'aviateur Grandjean. —- L'aviateur
Grandjean a effectué lundi des vols d'essai
au-dessus du lac dc Zoug avec un hydro-
monoplan do sa construction. Ces essais
ont très bien réussi. L'appareil s'est élevé
après un lancement dc 50 mètres seulement
et l'aviateur a effectué un vol magnifique
au-dessus du lac , où il a « atterri » sans
incident après dix minutes.

Grève générale à Saragosse. — On man-
de de Saragosse que les corporations ou-
vrières ont déclaré la grève générale. Le
trafic ost paralysé. Plusieurs compagnies
do la garde civile vont renforcer la police
de Saragosse.

A la montagne
Inauguration d'un refuge. — Dimanch e

et lundi  a eu lieu l' inauguration du refuge de
Campo Tcncia (2121 s/m), refuge le plus élevé
du club al p in tessinois.

Nouveaux chemins de fer. — On affirme,
de bonne source, quo la construction du
chemin de fer Sierre-Zinal-Zermatt, à tra-
vers le col d'Anniviers, serait décidée en
principe et que les capitaux nécessaires
ont été trouvés.

Dimanche a élé constitué, par une as-
semblée cle délégués réunis à Tiefenkastel,
un comité d'initiative pour la construction
d'un chemin de fer électri que du Julier , sa-
voir uue ligne qui , de Coire, par Clrarwal-
den et la Lenzerheide, arriverait à Tiefen-
kastel pour , de là , ' remonter l'Oberhalb-
slcin , franchir le Julier et déboucher dans
l'Engadine, près de Campfer.

Le comité adressera une pétit ion au
Grand Conseil pour lui demander d'intéres-
ser l'Etat à l'entreprise par une prise
d'actions. i .

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de I» TeuilU d 'Avis de JSeuchalelj

Accident de chemin do fer
ROME, 13. — Le train mixte, qui doit par-

tir peu après 7 heures dc Yelieiri , a déraillé
près cle cette station. Deux voyageurs auraient
été tués et v ingt et un b'.essés.

Une autre version indi que quatre tués et
quarante-cinq blessés.

Malheur sur malheur
BOCHU.M, 13. — Lundi , une voiture de

tramway, bondée de personnes se rendant à
l'enterrement des victimes dc l'accident de la
mine « La Lorraine », a déraillé.

Trois personnes sont blessées mortellement,
neu f grièvement ct dix légèrement.

Des insurgés qui ne se gênent pas
NEW-YORK, 13. — Suivant un télégramme

de Managua, des insurgés, passant outre à
l'armistice, ont commencé à bombarder la ca-
pitale.

Plusieurs non combattants ont été blessés

Le tremblement de terre
CONSTANTINOPLE, 13. — Lo consulat

dc France aux Dardanelles ne s'est pas écroulé,
mais il a été sérieusement endommagé rar lo
tremblement de terre.

Le gouvernement  continue à envoyer des
secours , des vivie s .

Nombreuses victimes
CONSTANTINOPLE, 13. — Un voyageur

venant  de Myriosilo dit quo lo nombre des
morts dans celto circonscri ption n 'e^t pas in-
férieur à trois mille.

Soixante sapeurs de Rodoslo sont partis
pour Myriosito afin dc dégager les personnes
ensevelies sous les décombres depuis quatre
jours .

La population est dans un é!at lamentable.
Elle manque d'eau, de vivres, de vêtements
et d'abris.

Le voyageur ajoute , qu'à cause de la faim,
on commet des vols à main armée.
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OBSERVATOIRE DU JORAT - jLE TEMPS Q U'IL FAIT

La répartition de la press'on atmosphéri que
et avec elle le temps d'une far;on générale
apparaît toujours très troublée. Le minimum
signalé à l'extrême nord persiste. En même
temps un nouveau minimum appaiait à l'ouest
de la Manche.

En raison de ces phénomènes, le temps au
loin est toujours défavorable. Les stations
françaises comme nos stations al pestres signa-
lent toutes la pluie ou dn moins un ciel cou-
vert. Dans le reste de l'Europe centrale , le
ciel est aussi nuageux et la température très
basse pour la saison.

Temps probable : nuageux ' à ciel variable ,
à la pluie par zones, montagnes temp érature
basse.

D'après les renseignements de la station
centra 'e météorologique, le mois d'août cle
cette année peut être considéré comme le plus
froid qui ait été enregistré depuis  1804, c'est-
à-dire depuis que l'on pratique l'enregistre-
ment des températures.

Les 7, 8 et 9 août, la temp érature moyenne
a été de 11 degrés centi grades , ce qui n 'avait
jamais été constaté dani les derniers cinquan-
te ans.

Les troubles atmosphériques considérables
des derniers jours de juillet ont été égale-
ment constatés clans les stations élevc'es et
c'est évidemment là la cause do la persistance
du mauvais temps.

La pér iode actuelle s'est étendue à la plus
grande paitie dc UËurope occidentale, ce qui
indique qu 'il existe des perturbations consi-
dérables dans les courants atmosphériques.

g Ta volonté s'accomp lisse. î'
I Matth.  VI , 10. |
w Madame Lîaa Gulame-Colin et son fils , |
|] Monsieur Jules Calame , à Corcelles , - , j
H Monsieur Louis Calame-Colin , à Bôle , H
il ses enfants et petits-enfants , ', '¦_
H Monsieur ot Madamo François Sandoz- H
M Calame , à Genève , et leurs enfants , -
' 1 Madame Henriet te  Kcslner , à Neuchâ- , 8
f.| tel , et ses enfants , ,

Monsieur Jules Billon-Calamc à La H
f| Chaux-de-Fonds et ses enfants ,
H ainsi quo los familles Dejachaux , Per- m
m rot , Lardy, Ueutter et Colin , ont la K
§1 douleur  do faire part à leurs parents, 1?
m amis et connaissances cle la mort de leur 1
9 bien-aimé époux , père , frère , oncle , ne- g
II veu ct cousin ,

1 Monsieur Jules CAUME-COLÏX :
M Conseiller nUional ',
jl que Dieu a repris à leur affee l ion à Bad- H
1 Nauheim , co 10 août , dans sa Gl me année, fe
Ë! L'enterrement ,  sans suito , aura lieu K
ii à Corcelles (Neuchâtel), le mercredi K
I 11 août. II 3854 N i
I La famille prie dc ne pas fairo de visite. B

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère)

Téléphone S4? — Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

AVIS TARDIFS>
Théâfrfi-niîiaîii a Place Numa-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
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g-g- N'oabliez pas de venir voïï
CE SOIK, à 8 II. 1/2 :

j l  tord du cuimssê „ t BamMls "
documentaire

Cent dollars surAïda
¦' ... - ..-y : . draine " ;
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PAULINE la capricieuse
comédie


