
Potagers d'occasion
Potagers neufs

' . '¦' 7 -"' - '<&¦¦; . 7::7\ . '7 /.  i l

Réparations .. potagers î
S'adr. Evole 6, h l'atelier

Chantier
A vendre un chantier en Bois,

couvert do tuiles, installé sur un
terrain à l'est de la ville qui pour-
rait être repris eri location. —
S'adresser à M. Sigrist, rua de
l'Hôp ital 19. c.o

Jfcapsin i'épicerie
avec logement, à proximité do la
gare do Neuchâtel , à remettre
pour le 24 octobre 1912 ou époque
à convenir. S'adresser le matin ,
Etude Barbezat , avocat et notaire,
Terreaux 8, Neuchâtel.

À vendre

S . ; Teaj_a:<:.'
— S'adresser à M.. Chs ; Iluchty,
ï_5_g®ll _ ïl.

POUBQUÔÏ
le Splendol est-il meilleur marché
que d'autres encaustiques. Parce
que la qualité éiniriento permet un
emploi excessivement économique.
Le Splendol se vend partout. —
Ij_ d_stii'Je -S- imiqne, S. A.y
St aiargrethen. Z à 3337 g

1É|*1||
Arrivage journalier do beau

raisin du Thor
Grand choix de caissettes de

2, 3, 5^g-

Je _ie reco'inmandé aux -té gfS5
ciants en vin pour les envois de
caissettes à très bas prix.

EXPÉDITIONS AU DEHORS -:- -:- -.-
_> ... ... -.- SERVICE A DOMICILE

Téléphone 597

Se recommande,

Vve Eugène B^eî
Evole 1, bas du Pommier

e © K_PJ_____ HJ ______ e •
le magasin L. Solviohe^ rne ; %s- -3@aeert 4y rëçoi |
j©__neUei_er_ en quantité, Îeŝ frë___ -S extra ___r_u haut
Jura, si goûtés de sa nombreuse clientèle.

Ce feen___ _Fe exquis
gïâce _ un débit considérable, est toujours frais ot se
rend dès aujourd'hui ' , .
§H) cent, les .UU ® graiilmes

Expédition au dehors
GROS Téiéphone 94» DÉTAIL

_>' ________^^^^^ _̂__1- '_-_6 î ta ' ' *_v* _j_ i3.ia__otx_ i_ae_ - 1

^^P^^SR^  ̂ le meilleur, le plus ration- I
lî ^--_ --l \wln "e'' 'e p'us économique II

1 N_ _ . J*_ l̂r ^cs dentifrices modernes p
S ^H& '̂ Bh s0^W 7 So vend dans les principales maisons il
f ^^K H '¦"  ̂P^'^ferie, dans les Pharmacies |§|

1 £*i- \!̂ _F^V Aï!" \W e-5« ""««t niodèle M
g __^ ->M«̂  ̂ 2. -5 Grand ntodèle

Pendant les chaleurs ayez touj ours sous la main un flacon

l'Alcool _ Mie et Camomilles Bol?
depuis 38 ans lo remède do famille par excellence contre les j
éto_r_isse__e_ ts, maux de ventre, ma__ de cœur.

En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies.

l'our cause de saute , a remettre

magasin De chaussures
avec atelier. Demander l' adresse
du n° 55 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Poi_.si__s
cl coqs, races Orp ington blanc ct
Rhode Island , de mars dernier ,
beaux sujets, ainsi que quelques
cages. — S'adresser à L8 Steffen ,
Grand'Rue 4, Corcelles sur Neu-
châtel.

Pm enemw
A vendre 2 grandes cuves , bois

do chêne , ct 2, bois de sap iu , ainsi
que des vases de cave de diffé-
ren tes grandeurs. — S'adresser au
bureau rue du Neubourg 19, Neu-
châtel. c.o

Office les faillites
de La Chaux-de-Fonds

Le fonds do commerce Petit-
pierre & Perrenoud , à La Ghaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert ,
n° 73, se composant des marchan-
dises cn magasin

tissus el conf et liens
ainsi que des créances de la masse
en faillite , est à vendre en bloc.

L 'inventaire  peut être consulté
! à l'Office des Faillites de La Chaux-
de-Fomii. à qui les offres écrites
devront elre adressées jusqu 'au 31
août 1912.

La Chaux-dc-Fonds , le 12 août
1912.

Olfw c des Fdilliles.

S~ ABONNEMENTS '
S an 6 tao ii 3 mois

En ville, I»' Portcu$t 9— 4-5o _.»5
, „ par la poste -o.— 5.— a.5o
! Hors de ville ou par la

potte __ «_ ,c '« SuiMC '°-— '•— a#5°

Etranger (Union post.lt) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye p>- chèque postal sans frais. g

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

Bureau.• Temple-Neuf, JV» / t
* Yenie au numéro avx kioujea , gara, dépoli , etc. J *
* . . ._»

« -»p 
• ANNONCES, corps 8

Du Canton, fa li gne o . î o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o._5. ~

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10. "

J\ \éclames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. a fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le conttnu n'tst
> pas lié à une date prescrite. .

f  *¦ , f .

gJWjS OFFICIELS
«¦ÊBa COMBTONE

|jp ROCKET
Vente 9e bois

Samedi 17 août , la Commune de
Rochefort fera vendre , par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions qui seront lues, les bois
suivants situés au bas du chemin
des Sagneules et au près des Sept-
Faulx (rière la Tourne).

72 stères de sapin
54 » » hêtre

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

Rochefort , lo 12 août 1912.
y Ww ;. Conseil communal.

*» A VENDRE 5»
_. : ~- : ¦ — — ; —; -7-7: .

Grand ckoix
de -.-•"• -

TAPISSERIE _ STYLE
C. M©____ ¦_-&

Temp le-Neuf 15 - Temple-Neuf 15

TTBI_____~~
Vv Rue du Ba<_sin, 4-

NEUCHATEL

Cuisinières
_ combustible :«€}KU»E »

Propreté, cuisson parfaite
_aCO_ro__OB

Certif icats i disposition

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTfnANN , pliarmaoicn , BALE

_§_ Marque déposée 1̂ 9

I 

Remède souverain pour guérir
toute p laie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas , dartres, hémorrhoïdes.
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
BâSe, Fharmncie S»int-
J acqncs. — Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes /es autres ; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis. (G923 S)

Saint - Honoré :—: Numa Droz

Spécialité de

COESETS
Papeterie H. Bissât

5, Faubo urg de TH âpilal, 5
ENCRES RICHARD , fixes

ou copiables, noire et couleurs.
ENCRES Ed. BAYER, rioi-

-3, bleue et violette, fixes ou
copiables. _. ,

ENCRES PÉLICAN pour
bureaux, fixes ou copiables.

Encres de Chines. Encres de
couleur indélébiles.

Encres pour cyclostyle et mi-
méographe, noire ou v_olette,

Encres à tampons. Encres à
marquer le linge.

Encre stylographique pour

A vendre un

eli_ s_r h p ©lit
neuf , ù bras , avec ressorts. —
S'adre sser Huelle du Port i, 1er .

Chevaux el voitures
A vendre plusieurs jeunes che-

vaux 3, 4 et 6 ans. Plusieurs
breaks _ 1 et 2 chevaux. 3 voitures
à capotes. 2 paniers. 2 victorias.

'Camions. Chars différents genres.
Achat , vente , échange. — Hôtel

, de la Loyauté, Ponls-de-MartoL

llll Pendant 3 j ours, nous off rons , pour cette vents, des quantités de j_ ar- |||
|p| chandises desquelles nous n'indiquons ci-dessous qu'un petit aperçu d'articles,
f HI  et toutes ces marchandises seront vendues avec un

£.IN __- _-UIE poîar dames CHEMISES pour îiosn-snes
Cheuaises blanches, garnies feston, 2. — Chemises pour mécaniciens, 2.75 ,

S Caleçons blancs, garnis dentelle, 1.50 Ghemises en COuleiir, 2.90, 2.15 WÈ
PSSÉ& Sous-tailies blanches avec garnit. _-_ ¦ • -, _, _,__ A ,r. ^®a
i^H dentelle 1. — Chemises jseger sans col, 1.85 1.40 raSS
Wj& Chemises de nuit, toile blanche, Chemises j aeger avec col, 2.25 [ ;

belle garniture, 3.15 Chemises blanches avec devant Mm
M MANTELETS DE NUIT — MATINÉES couleur . 7«î 2 75 111
m ROBES DE CHAMBRE cou.eur, 3.75, 2.7o H|

g! Chemises blanches, en toile, pour Chemises de touriste avec col M

lll enfants, — .70 double , - 4. — |||||
Caleçons blancs pour enfants, —.60 Camisoles filets , depuis —.55

mÊ Sacoches en cuir - Corsets nouvelles façons - Port -monnaies - Bas - Chaussettes

WjÈ Blouses pr dames, 2. - 8  COSTUMES en laine j  TABLIERS pr enfants Épi
m§ Blouses mousseline | façons nouvelles ... B TABLIERS à bretelles
pi laine, 3.95 I maintenant seul. fr. 20, 25, 30, 35 fi 

1-aaJ-J¦l-'its, a -retelles,
Blouses blanches, a_J"P-S en laine - #E§W j liile g Pour dames.

WÊ garnies broderie, 1.60 "̂ ^T̂ ^T̂ ^Z _T^"T
,_T^f*' TABLIERS de ménage. |f_§

g 
Blouses en soie, ' 5.50 BR°?f **£_!_^ ^h ' TABLIERS réforme.

, Pantalons de travail p 1 hommes , 3.20, 3.50, 3.75,'4.50 Vestons Loden pr hommes, 3.90
î Pantalons de drap pour hommes, 6.50, 7.25, 8.—, .Kabilîements salopettes

^  ̂
Pantalons 

pour 
garçons, 1.90, 2.15, 2.30," 2.50 pour hommes, 5.60, 6.50 gl|

I '< HABILLEMENTS | HAB-LLÊilENTS p^ ___fttm__T| COSTUMES pr fillettes
I en drap | aussi fa<îon3 nouvelles y| 4.—, 4.50, 6.—, 7.50
•* j^Jr;̂ 0

^
25,m23l 30, 36 . Solde de

3 
pour garçons 

ninrAiiv ^ »,< _i_, i«,-.„D„^ GANTS pour dames
WS8i 6. —, 6.50, 8. —, 10. — RIDEAUX, double largeur, r
_3  ̂ seulement 1.— • ±u " ..

3 Magasin dB SOLDES et OCCASIONS S
M Rne Saint-Honoré BLOCH & PEÏÏSCHY Rue Saint-Honoré S

^^ 

(Anc. Pharmacie DUEBHART) -.
"
-ËÏJCÏÏATEÏ- (Aac. Pharmacie CUEBHAR T) I

Enchères publiques de matériel
Pour cause do cessation de commerce, M. Martin Sig.rist vendra ,

par enchères publiques volontaires, le lundi 29 août 1913. dès
9 heures du matin, dans son chantier , rue du Manège, à
ATeueh&tel, le matériel et les objets mobiliers ci-après, savoir :

Un hangar en bois, ceuvert en tuiles, de 345 mètres
carrés, avec casiers à charbon et écurie. Une machine _ fen-
dre et & seier le bois, avec moteur et installations
électriques, et tous accessoires. Un break St 6 places avec
capote et roues de rechange. Un grand char à pont. Veux,
camions à ressorts. Un traîneau. Un char à bras, et cn outre
des buffets , coffre à avoine, bascules, bûches, harnais avec accessoi-
res, couvertures , pelles, pioches, greppes, cercles, bourriches, sacs,
brouette et divers autres objets dont le détail est supprimé.

S'adresser pour visiter et pour tous renseignements, à M. Martin
Sigrist, rue do l'Hôpital , à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 13 août 1912.
Greff e de Paix.
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Pmf ltez de k gmie mise en mute mes immtalte. Mur-
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La TTEWIIS vAris DE Timcnj nxu
hora de ville, t a h. oar «m.

£_ cor. ce soir eî dsinaln
Ŝ ~ Ls grand cliei-d'ccuvre

en.couleurs
de la Maison GAUÏÏONT :

Merreilleuso reconstitution
de la pièce d'Ari«topliauo

TITINE et TOT ÛK
Le meilleur succès coîiiiquo

GAUMONT

Oraud drame du FAR-WEST
où le petit Billy, pour échapper
aux Indiens, fait sauter un
tonneau de poudre.

ggr On ne peut rien imaginer
de plus touchant et de plus
émouvant que cette histoire
d'un enfant attendri par la
souffrance de sa petite sœur.
Chaque scène va droit au
cœur I I I

Le cœur
de l'avare

Scène américaine
pleine d'action ot d'émotion

et 10 vues inédites.

Ecoles secondaires et classiques
Année scolaire 1912-1913

Rentrée des classes : le lundi 2 septembre 1912
Inscri ption des nouveaux élèves au Collège classique et à l'Ecole

secondaire des garçons (groupe A), le lundi M septembre ù
8 heures du malin , au bureau du directeur (Collège classique).

Examens complémentaires de promotions au Collège classique et
à l'Ecole secondaire des garçons (groupe A), le lundi 2 septembre
à 9 heures du matin.)

Les leçons commenceront au Collège classique ct a l*KcoIe
secondaire des garçons (groupe A), le mardi 3 septem-
bre, à H heures du matin.

A l'Ecole secondaire des filles et _ l'Ecole secondaire
des garçons (groupe B), les leçons commenceront le lundi
2 septembre, _ _ heures du matin.

La rentrée do l'Ecole supérieure et des classes spéciales de fran-
çais aura lieu le lundi 1G septembre, à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires,
classiques et supérieures.

¦ lâ_

A vendre une bonne

chienne h garde
race danois , 2 ans 'l 2 ; conviendrait
pour propriété. Graiul' ruo 13, 3m «.

¦** - A VENDRE

| Se.méfier dés ,substitutions et7ÈJEN £>ÊSIGNÈIl~LA SOURCE, M

Mwme&i NTEIMER
SELLIEF -

QOQ-D'ÏNDE -:- NEUOHATEI» -

C

<i% n B K3» B3̂  / _ ? - _ H s3 $_  a ¦ B a

— o PRIX B_ODÉRÉS o-y  : - ,\ _' .

LANIERES» AGRAFES de tout système'
GRAISSES adhérente et consistante

¦JCuiles pour cair, moteurs et machines

-:- Réparations de Courroies -:-
.^T]_AVA _X EN TOUS GENRES ^._"i*ï___̂ ___ SB ta FEmilE p'AVm DS NEMCm TWL

AVIS DIVERS

_e l'iCSnisse allemande, pmn^rait
cn pension, jeune fille , pour ap-
prendre la langue, lionnes écoles,
leçons particulières , pris modéré.
Entrée tout de,  suite pu époque, à
convenir. Adresser les offres à È.
Rognon , Auvernier 119.

Murlfsg©
Monsieur sérieux désiro entrer

en relation avec demoiselle de 20
à 30 ans, bonne ménagère, on vue
d'un prochain mariage. Adresser
offre , ainsi que photographie , sous
¦ chiffre S. O. G95 poste restante.

3_ ata_3-an_2r-^er - -li_
PONTS DE MARTEL

sera à l'Hôtel de Tempérance, au
2°r étage , chez M.  Samuel
Meyer

— RUE DES EPANCHEURS —
NEUCHATEL

le jeudi _5S> août
de 2 heures à 5 heures

Thé Ao. Jura, récolte 1913
Racines pour la poussa des cheveux

TRAITE par CORRESPONDANCE
Ou cherche , pour jeune hom-

me de 17 ans, ayant bonnes
notions de la langue fran-
çaise

accueil dans
bonne famille

à Neuchâtel , pour la durée de 6
semaines environ , où on parle do
préférence le français. Prière d'a-
dresser les offres sous S. K.
4981 à l'A gence do Publicité
Rudolf Mosse, Stuttgart.

Faux-bois et Marbre ¦-
Enseignes et Papiers peints

f .  îosallKJeanneret j_ **'¦Ms ?avrc' tt
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

^
_B p _̂_MM___ggBa_na_î ^«a-__ "̂ wB̂ ^̂^ '̂aiagM̂ ^p̂ ^̂ °̂

Travaux en tous genres à l'imprimsrie ôs ce jour nal 
(



r ! -__ g^
On demande pour le 1" septem-

bre deux

jeunes filles
actives , l'une sachant cuire et
fairo les- diffé rents trav aux du mé-
nage, et. l'autre comme femme de
chambre. S'adresser _ M=>° Gilth ,
aux Geneveys-sur-Coflrane:

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

j eune Fille
pour s'occuper do trois enfants. —
S'adresser M"° Lambert, Balance I.

Bonne domestique
bien recommandée, est : demandés,
dans peti t ménage soigné, en vftloi
pour tous lies travaux. Bon- gajreS;.
¦Entré e .fin- août. Adresse : Sf"1'' î^un-
ter-Martïti , Verrières-SSiiisses.

Pour ménage! soigné , de 2 per-
sonnes, on cherche •

domestique
active , propre et (idole, sachant
bien cuire. Bons gages. Demander
l'adresse du n" 28 au bureau do la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour la; fin du mois d'août , une
:. onne domestique pour . uu
ménage soigné , eu ville. S'adres-
ser à M m « Jean Montandon , pen-
sion Sylva , à Montmollin.

EMPLOIS DIVERS

Jwilliiij
distinguée , désireuse d'apprendre
lalangue-française , cherche accueil
dans bonne famille, sans paie-
ment ré-iproiin.. La sollici-
teuse aiderait dans le ménage, mais
elle exige comme condition qu 'elle
soi t traitée tout à fait comme mem-
bre de la ' famille.

Offres 5:Hanny Hermann , Oberhof
i/Th., Post 'ach. Sept. 14021

Personne se recommande pour
des journées do

lavage et nettoyage '
S'adresser à Mme Lauener, Treille 9.

TJne femme se recommande pour
des journées
lessive et nettoyage
— S'adresser _ ¦___» veuve Cour-
voisier , Rocher 20.

Voyageur
en vins et liqueurs , actif et sérieux,
ayant plusieurs années de voyages
possédant une belle clientèle chez
les Hôteliers et Restaurateurs do
la Suisse français^, demande un
engagement pour lo 1" janvier
101., ou plus vite suivant conve-
nance, dans une bonne maison
sérieuse. Références do 1" ordre
à disposition. S'adresser par écrit
sous chiffre L. R. 57 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On cherche, dans maison parti-
culière,

iBslitutrîcB .pie
pour trois heures de. laçons par
jour. Conversation. Occasion de
suivre des cours à Znrich. Vie do
famille. Entrée le l«- . septembre.
Offres avec certificats, photogra-
phie ct conditions et donnant dé-
tails sur activité actuelle, à M°_
L. Hochstrasser , Kusnacht (lac de
Zurich). 

Çkra vern suite
On _ei_._ n._e pour 3 en-

fants _e „ . 8 et 8 ans, nne.
gouvernante aimant les
enfants, ayant son bre-
vet _'ïnsti ___ -_ ee et pos-_ _ ;____¦ quelques notions
de piano. Adresser offres
avec photographie et ré-
férences à Slœ° Seïiwob-
__ne_T, 143. rue du Progrès,
I_a Chaux -de-Fonds. 

Coiiirçanl
ayant capitaux

cherche, à Neuchâtel, emploi , soit
comme associé ou employé inté-
ressé dans maison sérieuse, dési-
rant donner de. l'e_tension à ses
affaires. Adresser offres par écrit
sous chiffre B. H. 31 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Jeuno homme marié 25 ans ,
bonne conduite et de toute mora-
lité, cherche place de

concierge-jardinier
ou cocher-jardinier , pour mi-sép-
teinbro ou octobre , de préfé-
rence dan» ie vignoble. —
-̂ adresser, par écrit , sous chiffre
I. I. 39 au bureau de la Fouille
d'Avis. ¦

Baehhalterïn
deutsche und englisoho Sténogra-
phie , guto Schreibmaschin. , gute .
Zeugnisse, sucht Stellung. E. Nod-
dersen , hôtel Croix-Bloue , ruo des
Epancheurs 5.

VOYAGES I
Jeune homme actif- ot in, 1

telligent trouverait place sta- §ble ot rémunératrice en visi-
tant les bureau x du canton
de Neuchâtel, pour ie place-,
ment do niaclrnes à écrire,
fournitures ot imprimés. —
S'adresser par écrit , en don-
nant . de . . références, à la
maison Delachaux. <_ Niestlé B

\" S. A., à Neuchatel. W
g«M_______________ M»_____________ |̂jJ

Dà'ls nn bon magasin do la villeon demande uno . " ¦" .:
jeune fille

sérieuse-, connaissant la couture otpouvant fournir do bous rensei-gnements. — S'adresser par écrit
sous chiffre M. D. 43 au bureau
de la Fouille d'Avis.

i

A louer , tout de suito ou pour
époquo à convenir , un logement
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, rue des Moulins. 15. S'adresser
au magasin. 

Dans villa particulière
'à louer, pou* N<$1 ou . .plus tôt.
logement de 4 chambrés.et dépen-
dances, eau , gaz , électr icité. Belle
vue ,' arrêt- dii tram. —" S'adresser
Port-Roulant 1_ J ., _ c.o.

,A louer ,; Quai Ph. Sushard , Ipga-
menl de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcons. Entra - à eomteniç. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.______¦__¦__»_¦_____»»*__ g «»w^——

CHAMBRES ¦_-
Â LOUEE

belle chambro meublée, pour mon-
sieur ou demoiselle. Pension si
on je désire. S'adresser Saars 31,
1er étage à gau cho. 

Jolie chambre meublée pour înon-
sieuv rangé. Parcs 39, 1* - 

Belles chambres à louer, Beaux-
Arts 15, 4m«. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Evole , Balance 1, 3mc
à droite. .

Deux chambres meublées, à 1
et 2 lits, pour personnes ran-
gées. — Piano à disposition. —
Ecluse 7, 1» - 

Chambre et pension, -r- Eclu-
se 41. 1". 

2 belles chambres meublées, au
soleil, dont une entièrement indé-
pendante, l'autre électricité, piano
_ disposition. ¦*- Boine 14. 1".

Belle chambre meublée
pour monsieur, pension dans la
maison si on le désire. Sablons 13,
1" à. droite. _^__ 

Jolie chambre, faubourg du Lae
n° 3, 2m°, chez MM Pauli. c. o.

Chambre m emblée, indépendante,
u e  Louis-Favre nD H, 2mo. c.o.

Belle chambro hante non meu-
bléo. — S'adresser Evolo 35, 1" à
gauche, entre midi et 2 h. c.o

Grande chambre à deux lits,
faubourg de l'Hôpital 42, 3m°.

Jolio chambro pour jeune fille.
»a fr. Avenue du i" Mars 20,
.3m* à droite. c. o.

Jolie chambre meublée. Pertuis
du Soc 8, 3" -

Chambre meublée à louer 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, - »• étage
à droite. o. o.

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

Belle chambre meublée au sçoleil,
Beaux-Arts 17, 3™°- à droite. . ç:o.

Jolie chambra indépendante. —
Grand'Rue 14, 4» _

JBelle chambre meublée. S'a-
dresser Grand'rue 4 , cigares.

Belle chambre meubléo, à l'ou-
esfe dé la ville. 3 Portes n° 20.

Grande chambre à 2 lits. S'adres-
ser me Pourtalès 6, 2m« étage, c.o

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 2me. c. o.

LOCAT. DIVERSES
BELLES CAVES

à louer, au centre de la ville. Etude
Brauea, notaire, Hôpital 7. 

A LOUER
Boute du Crêt-Taconnet,

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

A l'E _lu.se, local de 120 m» à
l'usage d'entrepôt. Prix _> fr. par
mois.

Crrand'Bue, logement do 3
chambres ct dépendances. Prix 34
francs par mois.

i S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neuehâtel-Gare.

A louer dès maintenant ou potir
ppoquo _ contenir, au centre do
la ville , nu local occupé jus-
qu'ici par une société d'é-
tudiants ct pouvant servir à
toute, autre destination. Etude Ph.
Dubied, notaire.

A L0CEE
pour tout de suite ou époque à
convenir, dans maison neuve, au
centre du village de Peseux :

1. Deux magasins avec arrière-
magasins ot cave. Conviendraient
pour commerce do légumes ou de
cigares.
; 2. Joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine, galetas et cave.

3. Joli appartement dc 3 cham-
bres, cuisine et autres dépendances.

Situ ation exceptionnelle. Confort
moderne. Prix avantageux.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser _ AugusteRoulet , notaire , rua St-Honoré 7,à Neuchatel, ou Peseux, rue du
Château.

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

;; ; A W- 05-f^T
tout de suite ou pour , époque à
convenir, Viéux-Cl.âtel n° '33, beau
local au reirderchaussée, convfen-
drai t pour entrepôt ou ntefier.
ï'rix 400 fr. — S'adresser Etude
llertlicnd &, Junier, rue du
Musée. 6. c.o.

L. MURISET
Nettoyages de "bureaux

magasins, logements
commissions (etc.) .

Bonnes références , rne Saint-Honor fi 3
Dans un bureau , on cherche un

jeuno garçon comme aide et com-
missionnaire. Petite rétribution. —
S'adresser chez MM. Court & Cio,
faubourg du Lac 7, _Te_cl_fttel.

Bon vigneron
est demandé pour la culture do
50 ouvriers do vignes. Logement
à disposition. - ' ,. ;

Pour renseignernohts ot condi-
tions , s'adresser à A. Schori, à
Saint-Biaise. . ,
, Je cherche un bon

marier serrurier
Adolphe Merz , Serrières.

^T_imnn_T__M_ __ii H _I M I II y_rr_ri_ri__ -B_ MnF_ f_ n_B_r_Trr-rirn

PERDUS J-
Perdu mardi matin , eu ville,

uno enveloppe contenant

350 fr.
et 2 reçus. La rapporter contre
bonne récompense au bureau de

,1a Feuillo d'Avis. 5i

AVIS DIVERS
On cherche à placer un gar-

çon do 14 ans, de Zurich ,

en _3 _3iî_-_î§g, _. '
.d'une fille ou garçon,, à Nenchâtel
ou environs, pour tout do su .fee ou
époque à convenir. 'Adresser les
offres écrites sous chiffre B. B. .32
au bureau do la Feuille d'Avis.

I .  

Los détails complets du . " passionnant __fc_R_-L____ E_ AU Cï _k€ |_JE seront .visibles dôs
vendredi soir _ la Place du _?o_.t, au ' 1|

THEATRE-CI NÉ M A I
__1S PliïJS €TR©_» SUCCÈS —:— _____ P___tJS GROS SUCCÈS B

Smo Fête des
MUSIQUES MILITAIRES NEUCHATELOISES

au LOCLE
Dimanche 18 août 1918
Les membres passifs et hono-

raires ainsi que lea- amis do la
IHusique militaire qui désirent
bénéficier du billet dc société, sont
priés dc so faire inscrire chez le
président, Ch. Petitpierre,
Terreaux 14, jusqu 'à samedi à midi.
Prix du billet pour p'us 'de GO per-
sonnes : 2 fr. 05.

Départ do Neuchatel : 7 h. 51 m.
Départ du Locle : 9 h. 37 du soir.

O 313 N f-o Comité.

m® 9

mu w©îpp «=*
CE SOIR à 8 h. Va

Monsieur accompagné d'une
dame ne paye qu'une
place.

Deux daines ne payent
qu'une place.

Demain au nouveau
programme :

_

Le plus ps snccë-s to pr

ETUDE PETITPIEREE _ HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8

Côte, 3 chambres pour 24 sep- prfcs de la «are dans im- ,
teinbre ou époque à convenir , meubles neufs, 3 chambres
confort moderne. disponibles pour le 84 décem-

Près de la «are. 3 et j  cham- bPe ou époque _ convenir.
br_ _.__M_ 6 .f _!î!__**_______. î Port-Roulant, dans maison
_-__ te' __ ch _n_5._ i

_ _ _ _n î_iï_ d'ordro , 4 chambres, confortmoderne, vue étendue, 9_iO mode;„e, 900 fr.
Parcs, dans maison neuve! „ Poieaux, appartement neuf ,

3 chambres. Prix avanta- 3 cliambrcs 500 ir
- eBX _ Cassardes, 2 chambres,

Hôpital, appartements d'une 3©0 fr.
chambre et dépendances, 18 à 24 Fahys, 4 chambres, dans mai-
francs par mois. son neuve, V50 fr.

Demandes à louer
Deux dames cherchent, pour tout

de suite ou No. 1, on ville ou en-
virons,

logement
do 2 à! 3 chambres. Offres avec prix,,
posté .restante L. D., Colombier.
¦ Boulanger ayant . clientèle
faite

cherebè'- à louer
un local ayant déjà étd~\ utilisé-
commo boulangerie eu s'enten-
drait avec prûpriétair» disposé ù,
lui construire, un four. S'adresser ,
par écrit ' so"us H 3873 W _
13 aasenstein..& Vogler, S. en-
châtel. V sv

On demande i louer au contre-,
de la ville , -- .,_ ' '. '

graide cave
avec entrée facile. Adresser offres
écrites sous chiffres C. L. 33 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES ^ .
Ou cherche placo dans -bonne

famille pour

JEUNEFILLE,,
de 10 ans, désirant apprendre le
français et les travaux du ménage;
Petit salaire est demandé. S'adres-
ser à Mm» Born , confiserie Gçiser,
Olten. 

Nous cherchons pour nôtre fille,
qui est expérimentée dans tous les
travaux du ménage, place appro-
priée dans petite famiile habitant
dans les environs do Neuchatel. On
préfère bon traitement à fort gage.
Entrée en octobre prochain»

Offres sous B. Y. 702 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse,
-Bftle. Zag- B. 702

Demoiselle, 2i ans, aimant les
enfants et possédant les premières
notions du français cherche place
comme KONlfE d'KBfPAIiTS
ou femme de chambre où elle
pourrait bien apprendre le français.
Elle est expérimentée dans les soins
à donner aux enfants, le service
des. chambres ainsi que daus la
couture et la musique (piano).. Bons
certificats et références. — Offres
avec indication dc gage à MHe II.
Sehnlz, Serrières, Cios 23.

On cherche pour commencement
septembre, dans petite famille zu-
ricoise, gentille jeune fille , en
santé, de 46-17 ans, comme

volontaire
Leçons d'allemand , vie: de famille.
Argent de. poche» Offres écrites à
H. K, 5S 'au bureau de la Feuille

i d'Avis.
On cherché pour

Jeur_e FïJIe
de 18 ans, dans bonne, famille,
place de cuisinière, où elle pour-
rait so perfectionner. Petite rétri-
bution exigée. — S'adresser à, M.
Reymond , à Cornaux.

M mum !Êm
pour jeune fille de 15 ans, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres â IL
Wodtl., Madretsch 1 «_ (can-
ton de Berne). H 1440 U

•P PLACES __g
ON CHERCHE

dans une famille sans enfants, qui
part pour une campagne d'Egypte
(tout près de la ville do Mansou-
vërah), une personne dc préférence
du canton de Neuchâtel, âgée d'en-
viron 40 ans, Instruite, très simple
et très sérieuse, pour faire le mé-
nage (pas- les gros ouvrages). On
exige qu'elle sache faire quelques
ouvrages à l'aiguille.

S'adsesser , avec certificats . ou
renseignements et avec photogra-
phie, _ Mme Qr\regoriou, hôtel
ScbOtzen , Bheinfelden.

Petite famille, à Berne, cherche

DOMESTIQUE
SEMEUSE

M. R. Senn, ruo du Marché 22,
Berne.

Une famille suisse cherche, pour ,
Alexandrie (Egypte), une jeuno

Femme de chambre
suissesse-allemaude, sachant s'oc-
cuper des enfants. Ecrire chalet.
Quisisana , Macolin sur Bienne.

Bonne domestique
bien recommandée, est demandée
-dans petit ménage soigné, en ville,
pour tous les travaux. Bons gapes.
•Entrée.fin août. Adresse : Mn,« Hun-
.tèr-Martin. Verrières-Suisses.

On cherche, pour tout do suite
ou époque _ convenir, uno

1 EUHS FIU .E
do toute confiance; pour ôtré au-
près de -deux enfants, .dont l'un
'âgé de 3 ans , l'autre de 15 mois.
Bonne-d'enfant ayant été déjà en
service préférée. — Ecrire ou so
présenter à l'adresse ci-dessous :

M ra » F. Picard , fabri que do bâ-
ches, Bienne , ruo tU*s 'V_ «.ç«ej_ 2.

. AVIS
/ **$ * v_^'. Tnh _____!• _ _ir«M -*«_•

!»«_»<_ <. » . _ _r _ cc_np_jn_r tt'uM
___>r«-poî_ pour h ripante; tau»
__- .! wr» «xpc__» US «jf_T3C__.
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Fo_k (TAtU it NeuchïkL

£ LOGEMENTS
A louer pour lo 24 septembre ,

à Saint-Nicolas, un logement do
trois pièces, chambre de bain et
dépendances. S'adresser à la pa-
peterie de Saint-Nicolas.

Logement do deux chambres ot
dépendances à remettre pour lo
24 septembre, 29 fr. 50. — S'a-
dresser ruo des Moulins 20, i".

Même adresse chambre à louer.
A louer tout do suite logement

de 3 chambres, e(ç. S'adr. Boine 1Q-
A louer , dès maintenant ou poul-

ie 24 septembre, faubourg de l'Ilô»
pilai , beau logement exposé au
soleil do. 4 pièces, cuisine et dé-
Eendances, eau , • gaz , ' électricité,'

uanderie , séchoir. — Demander
l'adresse du n° 51 au bureau " de
la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 septembre ,
à des personnes" tranquilles , beau
logement do 3 chambres, cuisine
ot dépendauces , balcon , terrasse,
belle vue sur lo lac. — S'adresser
La Joliottc , Parcs 03, plain-pied.

PESEUX
A louer pour fin clo septembre

ou époquo à convenir un logement
do 3 ou 4 chambres. Bolle situa-
tion ot confort moderne . S'adres-
ser à M. L'Eplattenier , rue Corte-
noaux 5.

Alouer , dans maison neuve , pour
époquo à convenir, plusieurs loge-
ments de 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , véranda . Loyer 510 fr.
— S'adresser chez M. Ravicini,
Parcs 51. c.o

LOGEMENTS
à louer , comprenant une, deux on.
trois pièces, cuisine et dépendant
ces. Eau ct électricité. S'adresser
au n° 58, Auvernier. .

Kue de l'Hôpital, _ louer,
pour le 384 septembre, petit
logement do uue chambre, cuisine,
cave et galetas. Etudo Ph. Dubied ,
notaire.

A louer tout de suite joli loge-
ment . — S'adresser à C.-A. Borel,
Charmettes 41.

A louer, rue de la Côte 18, pour
le 24 septembre, beau logement de
3 chambres et dépendances. 
S'adresser au 1« .

A louer beau logement do 4.
pièces, chambre de bonne, dépen-
dances, grand balcon, vue magni-
fique, rue da la Côte 22, 2m _ S'a-
dresser Etude Ph. Dubied, notaire.

A LOUER
à Saint-Nicolos 12

logement do trois chambres, cui-
sine et dépendances, prix très
avantageux. — L» Pecregoud. ç.o

Logement de 2 chambres , cui-
sine et galetas à louer pour tout
de suite, Chavannes ,7.
Pour cas imprévu

_ louer un appartement de cinq
chambres et confort moderne, au
centre de la ville. — S'adresser à
M-* Egger, houclierie Bell; rue
de la Treille. :

A louer, tout de suite, à dame
seule ou ménage sans enfants ,

chambre, cuisine
et toutes dépendances. Jouissance
du jardin. Cassardes 7.

A louer, tout de suite ou époque
à convenir, dans petite maison
tranquille , ruo de la Côte, un lo-
gement de 3 ou 4 chambres et dé-
Eendances ; jouis sance d'un jardin.'adresser Comba-Borel 16. c.o

Pour cause impie-
A remettre, tout de suite ou

époque à convenir , un appartement
do 4 grandes chambres et dépen-dances. Confort moderne. S'adres-BerM. Sollberger, Poudrièrcs35. c.o.

Ponr épip à convenir, '*_.
son d'ordre, joli appartement,grand jardin . — F. Bastàroli, Pou-drières H.

Pour cause de départ, a remettre
au plus vi:e,

un superbe logement
de 4 chambres , véranda, salle debains, jardin et dépendances. Con-tinuation du bail : uno année. Prixtrès avantageux. Rue Bachelin 'J.Goetzé.

Parcs
A louer, dans maisonneuve, pour le _4 septem-bre on époque à convenir,ae beaux appartementsoe d chambres, cuisine,eave et galetas, véranda,eau, ga_, électricité. Prix40 ffr. et 4_ ffr. 50 par

_£»hl*-
S__ldresser SamuelBeber, Pares 63a. a0

» l-iua BRABEH, notaire
Hôpital 7

Appartements, à loner
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. . .
H_ _ik_, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Pommier,' I chambre.
Rue de l'Hôpital, 3 chambres.
Coq d'Inde,, ? chçmbrcs..

j Plu . ieurs focaux pour ateliers ou
magasin, rue du Château, Gibraltar/
Quai Ph. Suchard. — Caves. Rue
du Pommier, rue du Seyon. i

1re MODISTE
très capable ost demandée dans un grand magasin sérieux de
La Çhaux-de-1 _nds. Entrée tout do suite. Bon gage et place
d'avenir. Inutile de se présenter sans références do 1" ordre.
Ecrire sous chiffres H 33553 C à Haasenstein & Vogler, La
Chau*-do-Fonds.

i —- ..__-_—————.—.——™~- ______ __ _MTir_ iTra_Mi ___-T,T_ _̂T _r—_nnn_iï--

Pour 1 f r • Hl OI
on s'abonne à la|

FEUILLU DIÏB 91 «ill
1 j usqu'au 30 septembre 49-12

1 , BULLETIN D'ABONNEMENî *'•

1 Je m'abonne .. la. Feuille d' .Vvi . de Xeiteh -toi i t
¦ paiera i la remboursement pos Ul qui mi ss_a pré .enti i c»!
i effet. E
R Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en S-j iss i |
S par la porteuse i I
1 jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3._i jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.50 1

£jj i.: (Bitf er ce qui ne convient pas)

H g . /
E_ _l I Nom : : ; ..,_-..._'. 
_( Ct- I

'1 s ( ?rëriom et pretesçien_ ____ _ _̂.„„-_rn«—.,... ,
- J o_> a
:;-I 0_t U ( ¦ _, - . , »v
KM C<i F
û __ ! Domicile : . — ! --—, B ¦< \
H r -w wn ni ¦¦ I I  ¦¦ » n n_ ' ¦¦ _ ,'¦¦. ¦" i Ml ¦ nt lin 'iv i T̂rn—iiil iwi i iMi n iM 'ii ' r ^r

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
î non fermée, affranchie de 2 cent., il l'administration do la
1 Feuille «l'Avis de ___c_ atol ,  à Neuchâtel. — Los per- |
1 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |

m Sur demande,, les nouveaux abonnés recevront le cowmen- I
9 cernent du f euilleton. |

fflllIM? 1WMM
A.-E. MOMÏER, masseur S2S*' ttt

Hïiïïïi À
massage h COI.TAI_.iiOO, BAS DE SACHET, vis-à-vis du
Buffé.t do la Garo, arrêt du tram. Les consultations auront lieu cha-
que après-midi, de 2 à 5 heures du soir.

So rend à, domicile tous, les matins, de 9 heures à midi.

W M PROMINAC-__ » 1
|L -^ _̂^_Ĵ__^__5^

__^
K̂ i@i __»f

13r~  ̂̂ î&É^̂ '""
"'''

l,Ĥ ^^!̂ ^- __^______^^ _̂_- -L S

I mmsoum _09___ -ra_ 1
1 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |
| d'bCtels, restaurent?, buts de coursas, etc. Pour les conditions a
| s'adresser directement A l'administration da ia Feaiila p
a d'Avis de Mcnvh. _6al, Temple-Neu? 1. %

| Bdean-fr«naïade ^â f̂ l^lt 1
« «., _ _ J-^ •» .» _ • et 8 b- du soir é.
I Neuchâtet-CucJrefin _...sv _,„ s„„__ K__ _ e
I et retour Prix unique; 5Q cent. |
% • , jtê

Altitude SSO mètres |
| Magnifique situation au pied de la forêt. Séjour tranquille ^S et agréable. Cuisine soignée. as
f M"» GUYOT, propr. 1

I Séj our d'été - SSEî__Ié«»Aubin ï
! HOTEL DE LA BÉROCHE j
I Terrasse. Belle VHO sur le lac et les Alpes. Grande salle pour p
ï sociétés. Restauration à toute heure. Cuisine soignée, consom- s
^. — mations de i" choix. Pension depuis fr. 4.50. $

| Piano Se recommande, M m MMUAXT Billard 1

I __ ___>-^^^  ̂
LOCATION - VENTE S

I '|SQS» s KNECHT & B QYET, If eucMtel 1
I ^ _f^____^_- -Sl__̂ !' 7.05. Téléphone 7OS i
msmsm %% 3__ K_____ ^__;^_ ___ i_ _____ __fisss__i_a__3S-_a_i-4l

a ïe regret d!annoncor à ses membres honoraires , actifs et passifs,
ainsi qu 'à la population sportive de Neuchâtel , que grâce à l'esprit de
solidarité, de justice et de jalousie do la part du Cantonal F. -C., notre
candidature au sein de l'Association Suisse de Football a été renvoyée
à une date ultérieure , ceci pour la 3°" 'fois. _ M. Artiguo et Aminaun-
dôlég. iôs du Cantonal F.-C. s'étant élevé- contre' notre demande , pré-
tendant que si nous étions acceptés la situation lluàucière et sportive
du Cantonal F. -C. ne se remettrait que 'difficilement. Nous laissons
nos membres et le public neuchâtelois, juges 'de ces procédés aussi
peu sportifs que. patriotiques. A notre point de vue lo soleil luit pour
tout club respectable et honnête. Nous reposerons notre candidature
à la prochaine assemblée générale do l'A. S. F .

Le csmité du «F.-C. Châtelaine ».
Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo

'-.AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Â¥fS MEDICAUX-̂ -
; =: • .

oculiste

alisent jusqu'au 21 aoM

Le Dr TÏÏARRAZ
reprendra ses -onsnl«
tations le 19 août.
MÂLADIES DES YEUX

Les personnes désirant consulter
lo Or ¥EEEEY, médecin-ocu-
liste, h Lan._ane, lo trouveron t
CHAQUE-MARDI, de 9 h. à
12 h. %, à YVERDON, 54 rne
de la Plaine. i

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. H 30773 L c.o

JEAHHEBET p»
dentiste

DE RETOUR

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 h. V» et 4e 2 à 6 h.

_IS_ _i _J_-S_ _\- _ . _fi_î-\. ?J

AVIS MORTUAIRES

^ 0 Le bureau d'annonces de la
•/p  Veuille d'Avis de Neuchâtel
" rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour et
l'heure dc l'enterrement. Cette f-
indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. '/4 du matin). •

_l__^______^_»______?__j_̂ _jBf

S 

La Feuille .d'Avis de Nsuchâtel fi
est un organe de publicité de 1" ordre j|

"Entreprise ôe Qypserïe
et peinture

A. Âltatoi t C. DelveccMo
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
—o PRIX MODÉRÉS o—

Romicile: Moulins 3 ¦ Atelier : Château 8

Cabinet dentaire
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JULES MARY

Chauffer, fouetta sou cheval. "_ _jà il
. tait loin quand Piéqueur se précipita
dans le poste. Les douaniers , étonnés, s'ap-
prochèrent , lui demandant:

— Qu'est-ce que ' vous voulez, mon
brave?

— Vous n'avez pas l'oeil fin !
1 ¦— Pourquoi ?

— La voiture que vous venez de laisser
passer contenait pour plus de mille francs
de poudre cachée dans les bûches.

— Allons donc !
Piéqueur haussa les épaules.
— Vous n'avez pas remarqué que les

bûches étaient bien symétri ques pour des
bûches de chauffage ? Et toutes de la
même gross-ur ? Et toutes coupées de mê-
me façon ? Et recouvertes de mousse de
tous les côtés ? Ah ! vous n'avez pas l'œil !

— Nom d'uu milord, il a raison, dit un
vieux. Il n'y a jamais de mousse que du
.côté nord , nous sommes refaits.

Des douaniers s'értaient précipités à la
¦poursuite de Chaffert. Celui-ci se jeta daus
la voiture et fouetta le cheval de toutes
ees forces.

— Le Parisien aura vendu 1» mèche,
murmura* le fraudeur, il le payera cher !,..

Il était maintenant en bas d'une côte
rapide. Le cheval se mit au pas ; les coups
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cle fouet cinglèrent mais en vain. Les.sol-
dats approchaient. Chauffert se retourna.
Un d'eux épaulait sa carabine et tirait de
son côté pour l'effrayer.

— Ils me tueraient comme un chien !
murmura le fraudeur.

Et, se précipitant dans le bois, il dispa-
rut au milieu des broussailles, répétant
avec rancune :

— Oh ! le Parisien !...
Deux jours après , Piéqueur qui venait

de trouver du travail à l'ardoisière -de l'E-
china , rentrait le soir au Haut-Butté en
suivant le chemin du bois des Hayes,

A plusieurs reprises, il avait cru enten-
dre marcher derrière , lui, et il lui avait
semblé que des pas froissaient des feuilles
mortes, faisaient craquer des branchettes
tombées des arbres.

— Quelque chevreuil , se dit-il.
La nuit était sombre. Il traversa, le creux

de la Fillette,- laissa derrière lui le moulin
délabré du même nom. Un homme se jeta
en travers du sentier. Le 'misérable eut
peur.
— Que voulez-vous ? demanda-t-il. Est-

ce que je vous connais ?
L'homme s'était rué sur lui ; une lutte

s'était engagée dans l'obscurité.
— Ah ! c'est toi, Chaffert ! Je t'ai joué

un bon tour , hein ?
Il poussa un rugissement. Chaffert ve-

nait de lui planter son couteau _près de
l'épaule. Piéqueur tomba.

— Va partager celui-là aussi, dit le
contrebandier. • «

Et il disparut dans le fourré. Piéqueur
s'était évanoui, son sang rougissait l'her-
be humide. La fraîcheur de la nuit lui fit
du bien. Il eut la force do se traîner jus-
qu'en haut du creux. Une lumière éclairait
la fenêtre de Siméonne et de Madelor; le
courage lui revint. Il réunit .sa. forces pour

crier. Il avait peur de mourir , la nui t , dans
le bois, 'abandonné comme un chien.

— A moi ! à moi ! à moi !...
C'est ce cri suprême que Siméonne avait

entendu. Elle étai t sortie, avait couru ré-
veiller Madelor ; le médecin transporta le
bandit chez lui , aidé par. la paysanne.

Le lâche murmura : -
— Sauvez-moi, je ne veux pa_ mourir !

j 'ai peur... Sauvez-moi...
Et de nouveau il s'évanouit.

' . V.,; - . .. .1' .' . -V- - ;. : - ¦ -V
Siméonne et Marie aimaient Jérôme, la

première avec toute sa violence, avec tou-
te sa fougue, la secorvde avec une douceur
pleine de tendresse et de calme.

Pour Jérôme, il s'était senti tont de
suite attire vers la fille de Madelor. La
beauté . de Siméonne l'avait bien frappé ,
mais il avait éprouvé comme une crainte.
Cette forfie et cette énergie pleine d'audace
ne convenaient pas à sa nature robuste
elle-même, qui, de par la loi divine, re-
cherchait en Marie la faiblesse, la timidi-
té, le besoin d'un appui et d'une protection.

Les entrevues devinrent plus fréquentes
entre Madelor et Jérôme. Sans s'en rendre
compte, le médecin appréciait, les .qualités
naturelles du jeune homme. Il pardonnait
à sa franchise un peu brusque, à. des ru-
desses que presque toujours adoucissaient
des retours subits à un ch_gri_ dont il
respectait et n'essayait pas d'approfondir
le mystère. . ..

Une fois, Jérôme les avait invités à ve-
nir visiter la Cendrière. Us y étaient allés,
malgré la répugnance de Madelor et sur
les vives instances de Marie et de Si-
métmne.

Le jeune homme les attendait avec Josil-
let. Ils visitèrent la _ _ .TA à -»£_<__ _, de-

puis le changement de propriétaire, de
nombreuses modifications avaient été ap-
portées. Josillet les expliquait gravement
à Siméonne pendant que Jérôme causait
avec le médecin et que Marie mettait le
jardin au pillage et faisait un bouquet.

Ils, montèrent sur le Tranet. A mi-côte,
Marie, un peu fatiguée, s'arrêta. La cha-
leur était accablante.

—: J'ai fait préparer des rafraîchisse-
ments en haut du mont , dit Jérôme. Au-
rez-vous le courage d'aller jusque-là ?.

;,— Mais nous y étoufferons !
'.•¦— Ne craignez pas cela.
Il offrit son bras à Marie. Des brous-

sailles qui poussaient sur le bord du che-
min faisaient un peu d'ombre. Des frissons
légers passaient dans l'air venant de la
Meuse. On respira.

A la cime, l'énorme pierre des druides
formait une voûte sous laquelle le soleil
ne pénétrait pas. Jérôme avait arrangé lui-
même cet endroit qui lui plaisait. Il avait
apporté de la terre végétale. Des plantes,
des arbustes poussaient vigoureux et s'en-
trelaçaient autour de l'entrée. Les roches
disparaissaient sous les fleurs grimpantes
soigneusement entretenues et qui gardaient
leurs têtes droites et fières sous les ruis-
sellements de feux qui tombaient du so-
leil. Sous la voûte, c'était une fraîcheur
délicieuse. Et par l'entrée étroi te apparais-
sait un coin de ciel blanc qui semblait se
noyer au loin, dans les profondeurs noires
des arbres.

Les autres s'étaient attardés dans le che-
min. Madelor s'arrêtait à chaque pas pour
contempler ce paysage grandiose, qui .s'é-
talait sous ses yeux et dont les splendeurs
tristes allaient bien à son âme.

Sùnéonne avait laissé le médecin seul
•avec Josillet. Elle s'était mise à courir,
cue__ai_ . d_ss fleura sauvages, __,u'_!le je-

tait au fur et à mesure, voulant se rappro-
cher de la grotte où Jérôme et Marie ve-
naient d'entrer.

Les deux jeunes gens se taisaient, heu-
reux et embarrassés d'être seuls un ins-
tant.

— Votre père s'est arrêté, dit Jérôme.
La montée est rude. Nous avons marché
trop vite. Reposez-vous.

Il se mit à préparer une table dressée
au milieu cle là grotte.

— Je vais vous aider, dit Marie en
riant.

Ils allaient et venaient, contents d'être
là pour des heures, l'un près de l'autre,
gardant le , silence, .mais le cœur gros1 de
bonheur. Leurs mains, qui erraient sur la
table, attirées l'une vers l'autre, se rencon-
trèrent et leurs doigts se réunirent dans
une pression où se traduisit tout ce qu 'ils
n'osaient se dire. Marie devint très pâle,
puis rougit violemment. La main du jeune
fermier enlaçait ses doigts. Marie ne cher-
chait pas à se dégager. Elle essaya de re-
garder Jérôme qui lui demandait un sou-
rire. Ses grands yeux doux devinren t hu-
mides et suppliants. Jérôme laissa échap-
per la main qu'il tenait et murmura à de-
mi-voix :

— Pardon !
Elle secoua la tête et ce fut à demi-voix

aussi, avec un tremblement, avec une hé-
sitation qu'elle répondit : 

^ i .
" — Je n'ai rien à vous pardonner T r

Siméonne venait d'entrer. Elle lea sur-
prit, s'arrêta, interdite, les lèvres tontes
blanches.

Marie courut à elle, lui jeta les bras au-
tour du cou, sans que la paysanne songeât
à s'en défendre, et avec un élan où elle mit
tout son cœur, tontes ses tendresses se-
crètes, où elle résuma toutes les pensées
qui ___naie_t à son âme; < -

— Ah ! ma chère Siméonne, muria^-^
t-clle, si tu savais combien je suis heu-
reuse !... ;

La paysanne essaya cle sourire : '
— Pourquoi ce bonheur subit ?
Marie se pencha à son oreille :
—- Je te dirai tout.
Elle prit l 'énorme bouquet  qu 'elle avait

cueilli dans le jardin cle Jérôme et le don-
na à Siméonne :

—¦ Tiens, prends mon bouquet. Tu es
folle des fleurs. Nous n 'en avons plus dans ,
la forêt. Prends-le. J'ai besoin que tu gar»
de. un souvenir de celte journée...

-Josillet et Madelor rentraient. Siméonne
s'était réfugiée dans le fond de la grotte.
Elle avait peur dc se trahir.

— Mon Dieu , dit-elle , coiûtno je souf-
fre !

Et répondant à une pensée subite, clic
eut une sorte de. rire silencieux et un
haussement d'épaules. Elle se méprisait.
Ce bouquet de fleurs lui pesait comme un
fardeau énorme. Les parfums capiteux qui
s'en dégageaient lui montaient au cerveaij.
et la grisaient. Elle le laissa tomber et,
d' un mouvement brusque, plein de colère,
irréfléchi, elle le piétina. Les roses s'ef-
feuillèrent. ,

Madelor l'appelait.
— Siméonne ? Que fai.s-lu là , mon en-

fant  ? Viens donc auprès de nous !...
Elle était pâle et toute faible. Le méde-;

ein s'aperçut de ce malaise. Elle prévint
la question qu 'il allai t lui faire.

— La chaleur m'a incommodée, dit-elle.'
Madelor la considéra d'un air soupçon-;

neux. Robuste corne elle l'était, habituéef
aux intempéries, son malaise n'était paa,
naturel. Cependant il n 'osa insister.

Quand on redescendit le Tranet, le so-
leil se couchait. Le vent, qui s'était levé,;
chassait des nuages. Madelor, i-Hyiifit, oh.
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servait Siméonne du coin de l'oeil. Il la vit
qui , elle-même, ne quittait pas du regard
Jérôme et Marie. Son attention fut condui-
te ainsi à se porter sur sa fille et sur le
jeune homme.

Evidemment, à leur attitude, à leur air,
à leurs yeux qui avaient des rayonnements
de tendresse lorsqu 'ils se rencontraient,
il existait entre les deux jeunes gens une
entente commune, instinctive ; l'amour
était né, tut amour impérieux et profond.
Leurs regards avaient des caresses timides,
ct une sorte de langueur alourdissait leurs
paroles.

Alors cet homme, qui s'était retiré dans
nn isolement sévère, se trouvant heureux
des ténèbres qu'il faisait Autour de lui , cet
homme qui n'avait de joies que pour sa
fille, eut une révolte. Son cœur se souleva.

— On me vole mon enfant ! on me vole
mon enfant !

Il n'avait jamais songé que peut-être un
jour viendrait où cette âme s'ouvrirait à
l'amour ; que quel qu 'un .lui ravirait cc
cœur pour l'emplir de son image, de sa
pensée, de sa vie.

Qui pourrait Lien rêver d'elle , dans cette
grand e forêt où il avait enseveli sa honte ,
son désespoir et son secret ?

Eh bien ! il s'était trompé. Quelqu 'un
était venu. Le hasard avai t tout préparé.
Une préoccupation était descendue en Ma-
rie. Une autre pensée que celle de son père ,
une autre affection que celle de Siméonne
avaient pris place en elle. Son existence
était à nouveau troublée.

Accablé par cette découverte, il mar-
chait à l'aventure, derrière les jeunes gens.

•— Non, murmurait-il, se parlant à lui-
même, non , cette c_o„e>-là n'est pas possi-
ble. Marie ne va pas .'aimer.

Puis il pensait avee épouvante :
'— Pourtant , s'ils s'aimaient ?... Si Jé-

rôme venait me la demander!... S'ils vou-
laient être l'un à l'autre ?...

Alors il frémissait, car la loyauté lui
faisait un devoir d'apprendre au fiancé de
sa fi'lle ce qu'il avait été, de lui dire ce
que l'étàt-civil lui révélerait , du reste, que
son nom était Madelor et que s'il exerçait
la médecine sous le nom de Laurent , c'é-
tait par une permission spéciale. 11 fau-
drait avouer pourquo i ce fau x nom , pour-
quoi cc mystère qu 'il n 'avait jamais dit ,
même à sa fille. Mais la divulgation de ce
secret , c'était sa imort, à lui , plus que la
mort, puisqu'elle le forcerait de rougir de-
vant son enfant...

Non , jamais, ja -mais, jamais !
Quand Jérôme les quitta, à .l'entrée de

la forêt, le vieillard eut le courage de ne
laisser paraître sur ses traits rien des tu-
multueuses pensées qui se heurtaient en
lui. Mais en prenant congé du fermier, il
se dit que ce devait être la dernière fois
qu 'ils se voyaient...

Marie prit le bras de son père et resta
silencieuse.

— A quoi penses-tu , chère enfant ? de-
ma nda Madelor avec un sourire.

— A rien , dit-elle en se réveillant com-
me d'un songe, la rougeur au front.

Le vieillard soupira. Siméonne marchait
auprès de son amie. Marie lui dit tout à
coup :

— Qu'as-tu fait de mon bouquet ?
Un peu interdite, la paysanne hésita,

puis :
— Le soleil l'avait fané , dit-elle, je l'ai

laissé sur le Tranet, dans une iouffe d'her-
bes.

VI

•— Oui , je suis bien heureuse, disait le
lendemain Marie à Siméonn*»

La paysanne la regardait , ne répondant
pas, dissimulant la jalousie a.ffreuse qui
la mordait au cœur. Et Marie continuait ,
sans comprendre cette souffrance , disant
toutes ses joies, toutes les impressions de
cette journée.

— Si tu savais comim e sa voix est dou -
ce... on dirait une musique. Et ses yeux
noirs ! Je ne sais pourquoi , mais je les re-
cherchais toujours , ses yeux , comme si j' a-
vais vouil u y lire dos choses qu 'il n 'osait
m'avouer, que je voyais , mais que je ne
comprenais pas. Et puis, souvent,- nous res-
tions de longs moments à nous voir ainsi ,
sans nous parler, heureux de ce qui était
là près de nou s, des fleurs qui brillaient
auprès de la grotte , des feuillages qui
s'enlre-croisaient , des roches qui ruisse-
laient de soleil , des arbres qui frémissaient
sous le vent. "Ce sont des sottises que je te
raconte là , n'est-il pas vrai , ma chère Si-
méonne. Tu ne dois pas les comprendre. Tu
doit me trouver folle... Tu n 'aimes pas...

— Tu te trompes, Marie, dit la paysan-
ne avec amertume.

— Tu aimes quelqu 'un ?
— Oui.
— Et tu te cachais de moi ? Oh ! que

c'est mal, dit Marie en l'embrassant. Alors,
tu me pardonnes toutes ces choses que je
te raconte, qui n'ont pas de sens pour les
autres, mais qui en ont tant pour nous .

— Je te les pardonne.
— Mais dis-moi, fit Marie en baissant

la voix et en souriant doucement, est-ce
que je le connais, ce jeune homme que tu
aimes ? Est-ce que je l'ai vu ?,

— Oui.
¦— Est-ce qu'il est jeune et beau ?. •_ ¦
— Je l'aime.
¦— Je comprends. Ta hri trouves tou-

tes les qualités, n'est-ce pas ? C'est com--
me moi. Raconte __oi ce ^ui s'est passé

entre vous. Lis-moi tout. Imite-moi. Ne
me cache rien...

Siméonne secoua la tête.
— Tu refuses ? Tu te défies de moi ?
— U ne s'est rien passé, dit la paysanne.
— Ah ! lu l'aimes en secret , tu l'as vu ,

il t ' a plu et tu t'es mise , malgré toi , à
rêver de lui. Sa fi gure ne te quittait plus.
Est-ce bieu cela ? Tu te forgeais mille ren-
contres où tu le voyais, où tu l'entendais ,
où il s'apercevait de ton am our , où il y ré-
pondait... N'est-ce pas ?

Siméonne, la tête baissée, pleurait.
— Voilà pourquoi tu es trist e et toute

changée depuis quel que temps. Tu n 'es
plus la même pour moi. Tu me regardes
souvent avec dureté. Tu es brusque. Je te
plains sincèrement , va !

Marie s'approcha et voulut lui prendre
la main. Elle se dégagea.,' la repoussant.

— Mon Dieu ! dit Marie.
.— Veux-tu que je te dise le nom. de ce-

lui que j' aime ? fit la paysanne.
— Oui , dis-le moi. Nous parlerons de

lui souvent. Et puis , tu es si belle qu 'il
faudra bien qu 'il s'aperçoive dc ton amour.
Le vois-tu quelquefois ?

— Oui. ' ,
>— Il demeure près d'ici ? J*» .'.
<— Je suis ta rivale, Marie.
•— Toi , ma rivale... Tu es folle...
— Cest possible. Je le crois aussi.
— Alors, c'est Jérôme ?
•— C'est lui... Comprends-tu ?
.— C'est affreux , le mal que tu me fais ,

Siméonne , c'est affreux.
Et la pauvre enfant s'affaissa sur une

chaise, toute tremblante.
¦— Tu n'as pas de reproches à me faire,

dit Siméonne, je l'ai aimé a.vant toi. De-
puis longtemps je l'avais rencontré avant
cet accident qui te l'a fait connaître. Tu
me diras : c'est folie d'avoir levé les yeux

sur ce jeune homme ; il est riche, toi tu
n'as rien ; tu as été élevée par charité.
Soit. Mais est-ce que tu crois que j 'ai eu
le temps de raisonner ? je me suis sentie
emportée sans pouvoir me défendre. Et
puis , est-ce que je ne suis pas belle ? Est-
ce que je ne suis pas plus belle que toi ?
Est-ce qu 'il ne pouvait pas m'aimer , lui
aussi , en voyant que je l'aimais, moi ?

— Oh ! Siméonne, pourquoi ne m'as-tu.
pas tout dit ?

. — Cela ne t'aurait pas empêchée de
l'aimer ?

— Tu n'en eus rien su... Cette horrible
jalousie ne te serait pas venue. Tu me dé-
teste maintenant , n 'est-ce pas, Siméonne ?
Pourtant , si je pouvais !.„

— Quoi !
— Ecoute, je l'aime, vois-tu , je l'aime

de toute mon âme. Je ne veux pas te pro-
mettre de ne plus l'aimer. Ce serait un
mensonge. Mais je ne le verrai plus. Je ne
lui parlerai plus. Si tu le désires, je dirai
à mon père de ne plus le recevoir. Tout
sera brisé entre nous... Alors ta jalousie
n 'aura plus de raison. Nous souffrirons
toutes deux.

— Ton courage faiblirait vite dit la
paysanne avec amertume. Et puis crois-
tu donc qu'il ne trouverait pas l'occasion
de te rencontrer ?...

— Je lui dirai , s'il le faut...,
—; Tais-toi , tu es folle... Je suis j alouse,

tu l'as dit. Que Jérôme vienne ici ou qu'il
reste à la Ceudrière , peu importe. Ne vous
aimerez-vous pas malgré moi ? Est-ce que
je peux commander à votre cœur et à votre
pensée ? Je suis jalouse, oui, et je souffre
horriblement.

— Siméonne !..« • > • . • : ¦
•— Je te hais !
Marie se leva brusquement, une douleur

dans les yeux , comprimant les battements

préci pités de son cœur,
— Adieu , dit-elle.
Elle se dirigea vers la porte d'un pas-

mal assuré ; sur le seuil , elle s'arrêta :
— Au moins , fit-elle, ne dis rien à mon;

père. Il te chérit comme si tu étais s„
fille. En sa présence , cache ta haine. Epar-
gne-lui cette tristesse...

Et elle sortit.
Mil haine ! ma haine ! murmura la

paysanne... C'est.vrai... elle ne se trompe
pas... Est-ce ma faute ?... Je suis une mi-
sérable... je me méprise... J'ai brisé son
cœur, à elle, qui n'a même pas eu le cou-
rage de m'adresser un reproche.

Elle sortit, s'égara dans la forêt par les
sentiers qui filaient au milieu des ronces,
des broussailles. Elle marchait, sans sa-
voir où elle allait... Tout à coup une vois
joyeuse lui cria :

-— Hé ! mam'selle Siméonne.
Elle se réveilla en sursaut , comme d un

sommeil profond. Dans les intervalles dea
arbres elle vit , à quelques pas , Josillet qui,
la chemise rabattue sur son cou nerveux ,
retroussée sur ses bras nus, son pantalon
de toile serré par unc ceinture de cuir, un-
lourde hache à la main , abattait un chêne,
Le paj -san répéta :

— Approchez donc ! Est-ce que je voua
fais peur , par hasard ?... '

U était dans le trou creusé autour de'
l'arbre, le torse dépassant le bord et les
deux coudes appuyés sur le talus de terra
fraîche. Siméonne s'approcha. U avaifi
laissé sa baohe enfoncée dans le tronc e .
s'était recouvert. Sa figure hâlée avait!
des traits réguliers, d'une grande douceur,
qu 'éclairaient des yeux bleus souriants. /

(A suivre)

EN FORÊT
Croquis

Celait hier. Depuis plusieurs jours , la
pluie nous consi gnait au logis. Mais, re-
pris de la nostalgie des bois et profitant
d' une rare éclaircie. nous voilà de nouveau
en pleine forêt , malgré les fondrières et
les marécages formés par les dernières on-
dées.

La cueillette des myrtilles est difficile,
quand tout est t rempé ; on les aperçoit
moins bien , el puis les feuilles collent aux
doi gls. Mais si la pluie se remet de la par-
tie, c'est un désagrément de plus dans
l'entreprise.

C'était un peu notre cas ; aussi, tour-
nant bride, si je puis ainsi dire , très vite
nous fûmes sur le chemin du retour , d'au-
tant plus que le tonnerre grondait au loin-

Mais voilà qu'à la crête même de la
montagne, des voix enfantines se font en-
tendre et, à une centaine de mètres, de
derrière un ' grand rocher moussu, vêtue de
rouge , semblable au génie de la forêt ,
i'_ icrge une fillette toute menue, pas plus
haute que ça, dix ans peut-êlre.

A distance, la conversation s'engage :
— Comment t'appelles-tu , petite ?
— Moi , je m'appelle W... ; mais vous

ne nous connaissez pas, on est de Fleurier,
on est ici des enfants cle trois familles.

— Avez-vous bien cueilli des myrtilles?
— Mais oui , beaucoup, répond la fil-

lette. Puis les petits camarades, que nous
n'apercevons pas encore, renchérissent : un
tas de paniers et des « tôles » , une voiture!

Ces petites gasconnades nous font souri-
re ; et la conversation reprend :

— N'avez-vous pas peur du tonnerre ?
—¦ Mais non , et puis « comme on a plei n ,

on va dévisser » !
Pensifs, nous redescendons la colline,

songeant à ces enfants , accompagnés peut-:
être, mais sous la pluie quand même, qui
recommence à tomber, en pleine forêt; arveo
un orage en perspective, à deux lieues de
chez eux !

Nous admirons leur heureuse insoucian-
ce, leur belle crânerie !

Longtemps retentira dans nos oreilles-
cette phrase savoureuse, empreinte du lan-
gage des ateliers, lancée par ce petit bout
de femme :

« Et puis, comme on a plein , on va dé-
visser ! »

Ont-ils pu « dévisser i assez tôt , ces en-
fants, pour éviter l'affreuse averse qui,
¦moins d'une heure plus tard , inondait la
forêt ?
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POLITIQUE,
BELGIQUE

Dans un grand discours prononce à l'as-
semblée plénière de la fédération socialis-
te bruxelloise , M. Vandervelde a combattu
vivement la tendance à tenir en échec l'i-
dée religieuse. II a soutenu que son parti
était oblige de se 'défendre contre Je clé-
ricalisme, mais que , dans cette légitime
défense, certains ont dépassé les limites et
ont substitué à la lutte contre les préten-
tions cle l'Eglise Ja Julie contre le senti-
ment reli gieux.

_ Combien de fois , a dit M. Yandervel-
de, n'ai-je pas été choqué en voyant la
pensée socialiste rester à . l'arriére-plan
pour laisser passer des., préoccupations
d'anticléricalisme 1 Et j'ai souffert quand ,
au lieu d'entendre chanter de beaux chants
socialistes, nos ouvriers ne trouvaient plus
qu 'à chanter : « A bas la calotte ! s Pans
nos Maisons du peup le , où le Christ est à
îa place d'honneur , je souffr e, quand j 'en-
tends chanter des paroles froissantes et
d'une abominable stup idité, s

Cette .déclaration dc IL Vandervoldc est
très commentée dans les 'milieux de gau-
che, et on estime en général que le leader
socialiste réagit avec raison contre la ten-
dance à confondre l'anticléricalisme avec
l'antiichristianisme et la guerre à tout sen-
timent reli gieux .

L'art futuriste en nie. leçon
Il vient de paraître une techni que de 1 art

futuriste. Ce document savoureux n 'affecte
point la forme indiscrèle d' un gros in-octavo.
Ce n 'est pas même un volume in-douze, voire
un in-trente-deux. Le futurisme fait tenir
toute sa doctrine en un prospectus de quatre
pages répandu à plusieurs milliers d'exem-
plaires sur le vaste monde. Et dans ces quatre
pages on a réuni les éléments indispensables
d'une syntaxe et .les principes fondamentaux
d'un art poétique. Il n 'en faut pas davantage
ponr apprendre à connaître [' « Iliade ». Mais
ce n'est point d'Homèi e qu 'il s'agit ici. Ce
barde estimable, auprès de M. Marinetli et de
ses amis, paraît étrangement désuet.

La grammaire futuriste n 'est pas compli-
quée. Toutefois elle est révolutionnaire et tra-
ditionaliste ; révolutionnaire , eu cesensqu 'elle
renverse tous les anciens usages philolog iques
et fait volontiers table rase de tout notre
vieil art d'écri re ; traditionaliste, par ce fait
qu'ayan t nié, elle affirme, et qu'elle construit
après avoir démoli.

L'écrivain futuriste n'usera plus désormais
d'aucune sorte d'adjectif. L'adjectif enlève au
substantif sa couleur naturelle ; il indique la
nuance; il nécessite un choix, donc un temps
d'arrêt , une réflexion : toutes choses qui ne
sont point compatibles avec la véhémence de
l'écriture futuriste.

Pareillement , l'adverbe et les locutions con-
j onctives se verront bannir du style nouveau.
L'adverbe introduit des modulations dans la
phrase, la tempère y joue Je rôle des signes
musicaux, le bémol et le dièse. L'écrivain fu-
turiste, qui ne chante qu'en ion majeur, n'a
que faire de ces termes d'une autre époque ;
et tout de même il négligera toule ponctua-
tion. A la place, il mettra tels signes mathé-
matiques et musicaux : X H «= '•> <, qui
permettront d'indi quer les mouvements. Le
futurisme est, on le sait, l'art par excellence
de là vitesse et du mouvement... Pour s'ex-
primer a .ec justesse et véhémence, on n 'em-
ploiera qne le verbe à l'infinitif, co qui dis-
pense de connaître les verbes irréguliers et
l'accord délicat de certains partici pes ; le verbe
à l ' infinit if , en outre , « peut seul donner le
sens du continu de la vie et l'élasticité de
l'intuition qui le perçoit s. Il est aussi imper-
sonnel . Cela ost nécessaire ; le futuriste, à

l'instar de Pascal , mus pour des causes diffé-
rentes, n 'admettant pas le « moi».

Enfin le substantif brut est appelé à suggé-
rer des analogies entre les objets qu'il repré-
sente. Il doit avoir son double, c'est-à-dire
qu'il doit être suivi sans locution conjonctive
du substantif qu'il rappelle. On écrira par
exemple :homme-torp ille, femme-rade, foule-
ressac, place-entonnoir , porte-robinet, futu-
risme-mystification. Ainsi l'art d'écrire rénové
de la sorte permettra d'évoquer en très peu
de temps un nombre considérable d'images.
À mesure que le lecteur deviendra plus intel-
ligent et l'écrivain plus sensible, on élargira
de plus en plus le cercle des analogies, afin
d'atteindre en quelques mots à l'universel
même. D'ailleurs , être compris n 'est pas né-
cessaire : le futurisme hait l'intelligence et fait
appel à la seule intuition , don caractéristique
des races latines. À la vieille psychologie hu-
maine, on opposera l'obsession l yri que de la
matière. Aux fureurs d'Oreste, aux larmes de
Phèdre, aux rêveries de 1 _ . ntasio , l'écrivain
futuriste préférera , pour les étudier et les dé-
peindre , " des forces de compression , dc cohé-
sion et de dilatation do la matière s, I QS drames
de la vie du moteur, l'agitation du clavier
d'un piano mécani que , le tourbillon des hélices
d'un aéroplane... Tels sont les projets vastes
et généreux de l'art futurist e. On sait qu 'il
nous vient d'Italie, laquelle , en des temps
moins modernes, inventa pour l'amour l'har-
monie, cette langue immortelle... Les nou-
veaux princi pes du fututisme, M. Maiiuctti ,
qui nous les livre dans son plus récent mani-
feste , les a conens, à deux cents mètres au-
dessus des cheminées milanaises, assis sur le
cylindre à essence de son aéroplane , le visage
balayé par los lal 'a'.es de son hélice et du
vont... C'e_ une position excellente pour re-
garder les obj els d' un nouveau point de vue,
à pic et en raccourci — et voir de haut...

ETRANGER
La cloche dc Solowetsk. — On télégra-

phie d'Arkhangel que la cloche du monas-
tère de Solowetsk , qui avait été enlevée
par les Anglais en 1854, a été restituée
solennellement à ee monastère. Le gouver-
neur a porté, à cette occasion, un toast au
roi .d'Ang leterre. « La restitution <Ie cette
cloche, dit-il , atteste l'amitié et la sympa-
thie mutuelles qui existent entre les deux
¦pays. »

M. Gronfclî , attaché à l'arenbassade bri-
tannique, venu de Saint-Péfers-bourg. à
cette occasion, a porté un toast au tsar et
à Ja Russie et a exprimé l'espoir que la
restitution de la cloche fera oublier la fau-
te autrefois commise en l'enlevant.

Ces deux toasts ont été accueillis par
des applaudissements enthousiastes. On a
joué les hymnes russe et anglais.

Charcuterie nationale. — Deux jours
avant l' anniversaire dc la prise de la Bas-
tille , un bouclier de Tanger adressait aux
Français, résidant dans îa ville , la circu-
laire suivante :

:« Monsieur et cher concitoyen,
Au cas où vous seriez désireux de célé-

brer di gnement en famille la fêle dn
1-1 juillet , j'ai l'honneur de vous informer
que j'ai reçu par le courrier de ce jour, un
« veau national » de qualité extra , et qui
sera 'iébiié entre deux et quatre heures.

Dans l'espoir que vous voudrez bien con-
tinuer à m'honorer de votre confiance,
veuillez agréer... »

Cela rappelle cette autr e histoire :
Il y a quelques années, à la tête d'une

des délégations françaises qui venaient
l'assurer de leur amour indéfectible pour
la mère-patrie, le chargé d'affaires fran-
çais à Athènes vit un gros homme de belle
mine qui lui dit :

¦— Vous ne me connaissez pas, parce que
vous êtes nouveau. Mais vos prédéces-

seurs .sçv&iejxt bien qni j 'étais • Denis X.,
ancien communard, Je premier importateur!
en Grèce de la charcuterie française !

A ce titre, Denis X. sollicitait les pal-
mes académiques. . . _

Le traitement du cancer. — La commis-
sion médicale chargée d'étudier le non . eau
traitement du cancer, d'accord avec le doc-
teur Zeller, de Stuttgart, a terminé son
examen. Eile a convenu que les résultats
obtenus par le docteur Zeller étaient satis-
faisants , mais qu 'on ne saurait encore par-
ler de guêrison du cancer. Certains mala-
des dont le cas avait été jug é désespéré par
p lusieurs médecins ont été traités par lo
docteur Zeller et se trouvent actuellement
dans un état de santé satisfaisant. On n&
saurait dire encore s'ils son . définitive-
ment guéris.

La méthod e du docteur Zeller est fort
douloureuse ; elle consiste en un badigeon-
nage de la plaie cancéreuse avec une so-
lut ion d'arsenic et de cinabre et une ab-
sorption quot id ienne  d' acide salicyli que.
(les badigeon-nages se font , au début , tous
les huit ou quinze jours , puis plus rare-
ment1 ensui te ; la douleur . éprouvée est tel-
le que le malade ne peut dormir pendant
troi s ou quatre jours.
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EGl 'RSE DE PARIS, 14 août 1312. Clôtura.
jy , Fianç-is. . 92.35 Suez 6085.—
Br_ ilieu 4% 85.50 Ch. Saragosse . 4G7.—
Ext. _ sp.ag. iV, 93.70 Ch. Nord-Esp. 488 
Hongroisor 4% 92.25 Métropolitain. . 627.—
Italien 5% 97.40 Kio-Tinto . . 1996.—
4% Japon 1905. —— Uoléo —.—
Portugais 3% G5.lt) Chartered , . . 39.—
4% llusse 1901. —.— De Beers . . . 512.—
t % Russe 1906. 105.95 East Rand. . . 75.—
Turc unifi é AV, 91.15 Goldfieids .. . 103.—
Banq. de Paris. 1721.— Gœrz 23.._
Banque ottom. G91.— Randmines. _ . 107.—
Créditlyonnais. 1546.— Kobinson. . . . 104 
Union parisien 1153.— Geduld 31.—

Cens _ clllïre _s métaux à LOEûres (13 août)
Cuivra Etais Fonts

Tendance. » Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 78 12/6 207 5/. 60/ 11
Terme 78 12,'G 205 ./. 61/2 «

Antimoine : tendance calme, 28 10/. h 29. — Klnc :
tendance calme, comptant 26, spécial 26 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 19 15/., espagnol
19 7/6.

POLITIQUE
LA CRISE TURQUE

Zia pach a, ministre de l'intérieur, a dé-
missionné. Il prétendait nommer les valis
sans en référer au Conseil des ministres.

On croit que le gouvernement est divisé
au sujet de la politi que intérieure. Certains
ministres, notamment Ki__.il» veulent voir
appliquer une politique énergique contre
le comité Union et Progrès, tandis que
d'autres préconisent une politique d'apai-
sement et d'eutcute.

— Le prince héritier partira dans une di-
zaine de jours pour Tienne, d'où il se ren-
dra en Suisse,

¦— L'< Echo de Paris i confirme que
l'accord s'est fait entre la Franco et la
Russie sur toutes les questions intéressant
la politique étrangère, notamment pour fa-
voriser de leur appui toutes les puissan-
ces qui s'entremettront pour mettre fin à
la guerre italo-turque.

«— Le meeting convoqué- à Sofia, à pro-
pos de l'affaire ELotchana , à réuni 30,000
assistants environ . Les magasins étaient
fermés. Tous les orateurs ont prononcé des
discours énergiques invitant le gouverne-
ment à résoudre la question de Macédoine
¦par une guerre.

MAROC r

Le « Gaulois » croit savoir que la candi-
dature d'Abdel A_i_ au trône de l'empire
chérifien serait définitivement abandonnée
par le général Lyautey et -que Mouley
__ ______ serait proclamé sultan.

L' < Echo de Paris » signale que le ser-
vice de télégraphie sans fil entre le Maroc
et la France laisse à désirer. Le gouverne-
ment ne reçoit rien de Rabat et de Ma-
zagan où des troubles sanglants viennent
de se dérouler.

i MEXIQUE . .
' Un télégramme de Mexico annonce que
les voyageurs d'un train assailli lundi par
les zapatistes, qui s'étaient embusqués
dans les gorges de Cuantla , ont été tortu-
rés, -mutilés et finalement brûlés par leurs
agresseurs.

Parnii les morts se trouverait M.
Strauss , agent consulaire des Etats-Unis,
qui revenait de l'Uruguay.

ETRANGER
Une maison s'écroule. — A Kiew, par

suite des pluies continuelles , une maison
de deux étages s'est écroulée. Quinze ca-
davres ont été retirés des décombres, 27
personnes ont été grièvement blessées.
Une femme a été écrasée en voulant sau-
ver son enfant. De désespoir , son mari

s s'est suicidé.

I_ck-out. — A Brandebourg, h la suite
-Un conflit avec son personnel, la fabri-
que Brennahor a prononcé le lock-out con-
tre tous ses ouvriers dont le nombre at-
teint 3000.

Expulsion. — Les journaux de Bruxel-
lesairnoncent qu 'un arrêté d'expulsion a
été pris contre denx syndicalistes français,
Jouhaux et Degendre, parce qu'ils étaient
"venus faire de la propagande parmi les
travailleurs employés sur les chantiers dc
Gand .

Effroyable cruauté. — Dans le village
des Aires , près dc Béziers , des individus

ont enduit un chien d essence ct ont, mis
le fou aux poils de l'animal. Le chien , hur-
lant , est allé se blottir contre une fillette
de six ans, la petite Marie Bonhomme,
dont la robe s'est enflammée. L'enfant,
comme le chien , est morte des suites de
ses brûlures.

Aviation. — L'aviateur William Fer-
bick a fait une chute de 300 mètres au
camp de Larkhill (Londres), et s'est tué.

Les fêtes d'Anvers .— C'était hier mer-
credi que le roi Albert et la reine de-
vaient faire leur « Joyeuse entrée » à An-
vers : elle coïncidait avec les fêtes de l'As-
somption , du centenaire de la naissance
du poète Henri Conscience et de l'inaugu-
ration du monument élevé, par souscrip-
tion national e, au baron Lambermont, le
« libérateur de d'Escaut » . La France et
l'Angleterre ont envoyé chacune un croi-
seur-cuirassé ; la Hollande, une mission
spéciale. Quatre ministres, MM. do Bro-
qucville, chef du ca/binet ; Carton de
Wiart , Renkin et Van de Vyverc accom-
pagnent le roi et la reine, aux côtés des-
quels se trouvent leurs enfants, le duc de
Brabant , le comte de Flandre et la prin-
cesse Marie-José.

Au programme figuraient: visite de l'hô-
tel de ville , défilé des sociétés ct des éco-
les, cérémonie patriotique dans la salle
communale des fêtes, banquet et promena-
de en voiture dans les rues illuminées.
Jeudi, les souverains entendront la messe
à la cathédrale ; le cardinal Mercier offi-
ciera ; puis, ils seront reçus à la Bourse
par la chambre de commerce, dont le pré-
sident prononcera en français un discours
sur les intérêts économiques d'Anvers. Le
roi répondra.

Les f êtes du centenaire de Conscience
ont c ommencé dimanche à Anvers, par
l'inauguration d'une c exposition Cons-
cience J>. Elles avaient attiré dans la mé-
tropole une foule énorme, accourue de tous
les coins des provinces du nord.

Le- « clou » de cette première journée des
fêtes était le grand cortège composé de
groupes et de chars représentant les épi-
sodes célèbres des œuvres du romancier.

Anvers est la ville des cortèges fastueux
et on y dépense volontiers des centaines de
mille francs pour offrir ce spectacle au
populaire. Les œuvres de Conscience per-
mettaient de retracer toute l'histoire des
Flandres et les organisateurs n'y ont pas
manqué. Ce sont les romans historiques de
l'écrivain populaire qui ont fourni le thè-
me pour les groupes les plus riches et les
plus pittoresques. L'« Année des merveil-
les » a représenté l'histoire des Gueux de
1566, en lutte contre l'Espagne pour con-
quérir la liberté religieuse ; les « Kerels
des Flandres s ont donné l'occasion à un
groupe d'évoquer la grande lutte de 1125
à 1127 des Kerels contre la chevalerie ;
une autre section du cortège a été inspirée
par le « Lion des Flandres s, dont le su-
jet est la grande lutte des t communiers >
contre la chevalerie française, qui se ter-
mina en 1302 par la « journée des Epe-
rons » , dans la plaine de Groningue.
« Jacques van Arievelde » a permis de
symboliser en un char admirable le triom-
phe des communes ; la « Guerre des pay-
sans» , enfin, reproduit des scènes de luttes
soutenues par les paysans flamands contre
les soldats de la première République fran-
çaise.

Par la force même des choses, ce cortè-
ge tout entier avait un caractère nette-
ment flamingant.

La mort de JEAN-JâCQUlS

Le docteur Julien Raspail démontre,
dans la « Grand e Revue » que Jean-Jac-
ques Rousseau est mort assassiné.

Il se base sur l'examen du masque mor-
tuaire pris par Houdon et conservé par
lui, vendu après la mort du sculpteur à M.
Gossuin , racheté après le décès de celui-ci
par l'illustre Raspail, grand-père du doc-
teur, et resté depuis lors dans cette même
famille. • . .... . . - -.

Le procès-verbal d'autopsie, rédigé en
1778, signalait une ecchymose du visage
qui n'était pas absolument contradictoire
à la version de l'apoplexie, Thérèse Levas-
scur, et après elle, M. de Girardin, assu-
rant que Rousseau s'était blessé en tom-
bant de la garde-robe. L'ecchymose, dans
les récits de Houdon, devenait une vérita-
ble blessure, « un trou » , môme un trou si
profond qu 'il avait gêné l'opération du
moulage et que le sculpteur avait dû le
boucher avec du coton. La gravité de cette
blessure semblait déjà un peu dispropor-
tionnée avec celle de la chute. Or le doc-
teur Raspail , après un examen minutieux
du masque, y découvre non pas une bles-
sure mais trois.

L une, a 1 angle de l'œil droit , est béni-
gne ; c'est une simple contusion dans une
région peu dangereuse ; elle a tout au plus
déterminé une fêlure de l'os malaire. La
seconde , sur la face gauche du nez, est un
peu plus profonde ; elle a produit des alté-
rations du squelette osseux, mais elle n'a
pu provoquer d'autres troubles qu 'une
hémorragie abondante. La troisième, celle
du front , est beaucoup plus grave ; elle a
enfoncé le crâne et intéressé le cerveau.
A elle seule, elle exp lique la mort , affirme
M. Raspail ; après examen , le docteur Bal-
thazar se rallie à cet avis.

Ces deux médecins ont encore été frap-
pés de plusieurs particularités. Les trois
lésions ont une direction par allèle ; elles
ont la même forme , au point d'être super-
posables : elles sont tontes situées sur des
régions _?n retrait. Si Rousseau s'était

blessé en tombant sur le parquet, seules
les parties saillantes du visage auraient
été atteintes ; or, ni les arcades sourcil-è-
res , ni l'arête nasale n 'ont été touchées et,
de plus, les blessures ne sont pas toutes
du même côté. Il faut donc, dit le docteur
Raspail , renoncer à l'exp lication do la
chute et aussi à celle du suicide par le pis-
tolet , car ees lésions n 'ont pu être causées
par nne arme à feu. Elles ont clé faites
toutes les trois par un instrument conton-
dant , probablement un e panne de marteau
déformée et mâchurée par un long usage.
En conséquence , Rousseau a bel et bi&n
été assassiné.

Par qui ? Le docteur Raspail répond :
nar Thérèse.

On sait que Thérèse a fini assez mal, ex-
ploitée et ruinée par un homme * :1e l'état
le plus bas . Cetto liaison avait commen-
ce du vivant de Rousseau et le philosophe
s'en était aperçu: Mme de Staël avait été
la première à le' dire ; les Girardin . lui
avaient opposé un 'démenti assez vague ;
mais une déclaration faite par Mme de Gi-
rardin à Cbrancey semble donner ra-isoû- à
Mme de Staël. « Effrayée de la « situa-
tion > de Rousseau, elle s'était présentée
chez lui et y était entrée... « Que venez-
vous faire ici, lui dit Rousseau , votre sen-
sibilité doit-elle être à l'épreuve d'une
« scène » pareille et de la « catastrophe »
qui doit la terminer ? » 11 la conjura de le
laisser seul. Elle sortit. C'est pendant
cette scèue, où les amants s'exp liquaient
sur la situation , que la catastrophe serait
intervenue.

Si l'on demande comment, en 1897, lors
de l'ouverture du cercueil de Rousseau,
des savants comme Berthelot n 'ont trouvé
aucune blessure au crâne, M. Raspail ré-
pond : 1. Que l'examen a été de pure for-
me, sans mensurations, sans garanties
scientifiques .; 2. Que le squelette, si par-
faitement en ordre qu 'on a vu ce joùr-14,
ne peut être celui du philosophe, qui dans
l'espace d'un siècle fut inhumé, exhumé,
transporté et ballotté cinq ou six fois. _ .", _ _

Une fataipe _e billet s de lanps
En 1910, le gouvernement russe faisait

une émission de 20,000 billets dc banque
de 100 roubles répandus bientôt par tout
l'empire. En 1911, l'administration des fi-
nances s'étonnait du grand nombre de ces
billets en circulation. Us paraissaient s'ê-
tre multipliés considérablement. On dé-
couvri t que beaucoup étaient faux. Ils
étaient d'ailleurs parfaitement imités, si
parfaitement imités même que pour arrê-
ter leur mise en circulation , le gouverne-
ment russe dut annuler l'émission des bil-
lets authentiques de 1910 et les retirer de
la circulation — quand ceux-ci rentrèrent
dans les caisses officielles, on trouva que
Jeur nombre avait exactement doubJé. Les
faussaires avaient fait un bénéfice de
denx millions de roubles, soit 5,200,000 fr.

Une vaste enquête fut ordonnée par la
police dans toutes les principales villes de
l'empire — des surveillances minutieuses
eurent lieu. Cette enquête aboutit , dans les
derniers mois de 1911 et le premier tri-
mestre de 1912, à l'arrestation de 70 des
émetteurs de faux billets ; l'endroit où ils
opéraient restait toujours à découvrir. Les
arrêtés se renfermaient dans nn mutisme
absolu, ou bien ils déclaraient — et le fait
fut reconnu exact pour beaucoup — que
ces billets leur avaient été remis par des
intermédiaires.

La police russe commençait à désespérer
quand , en février dernier , elle opéra à Sa-
mara l'arrestation de deux nouveaux in-
dividus porteurs d'un certain nombre de
ces faux billets de 100 roubles.

Habilement cuisinés, ces deux émet-
teurs se décidèrent à « manger le mor-
ceau » . Ils indiquèrent que le fabricant des
billets faux était un Russe établi en Fran-
ce, qui « travaillait » sur la Côte d'Azur.

La police russe transmit ces renseigne-
ments à la police française. La direction
générale des recherches à la Sûreté géné-
rale mit ses inspecteurs en mouvement.
Leur recherches aboutirent à Ja découverte
de l'atelier de fabrication des faux billets
de banque à Nice, où il était installé dans
une villa. On trouva dans cette villa, au
cours d'une perquisition, 1500 kilos de
matériel de faux monnayeur ou propre à la
fabrication des faux billets et pour 150
mille roubles (380,000 fr.) de billets faux,
prêts à être mis en circulation.

Malheureusement, la villa était vide. Le
fabricant avait pris du champ, sans lais-
ser d'adresse, quand il avait su que les
complices qui lui servaient , à Saint-Pé-
tersbourg, d'intermédiaires avec les autres
émetteurs, venaient d'être arrêtés.

Toutefois , on connaissait son nom. La
villa était habitée par un Russe, Robert
Lewenthal , et sa maîtresse, Emilie Volod-
ko. Lewenthal était , de plus, connu des
inspecteurs spécialement chargés à Nice
de la surveillance des étrangers.

L'un d'eux se rendit à Paris dans nn
grand hôtel de la rue de Rivoli. Il se trou-
va , le lendemain de son arrivée, nez à nez
avec son homme. Mais l'inspecteur ne pro-
céda pas immédiatement à son arrestation.
Il voulut d'abord s'assurer , par une fila-
ture minutieuse, que Lewenthal n'avait
pas d'autres complices. Le faussaire réus-
sit à « semer » l'inspecteur et la piste fut
perdue. Cela se passait au mois d'avril.

La piste de Lewenthal lut retrouvée ré-
cemment. La sûreté parisienne, saisie à
son tour de l'affaire , avait découvert que
Mlle Yolodko recevait son courrier , poste
restante , au bureau de la rue Le Peletier ,
La sûreté établit une surveillance, Fin

juillet, Mlle Volodko, (moins méfiante,
donna son adresse, 33, rue Lacépède, à
ses correspondants. La piste des faussai-
res était retrouvée dans une lettre saisie
à la poste.

Ce n'était plus avec Lewenthal que
Mlle Volodko habitait rue Lacépède. Elle
était Arenue partager le logement d'un mé-
canicien ajusteur russe, M. Koutzanko,
qui ignorait son passé.

Ayant retrouvé Mlle Volodko, la police
découvrit le domicile de Lewenthal. Le
faussaire habitait, depuis le mois de mars,
un hôtel meublé, 80, rue Mouffetard. Il
était tombé dans une demi-misère, et de-
vait quinze jours de location à son hôte-
lier, quand M. Legrand , sous-chef de la
sûreté, assisté du brigadier Darol , l'arrê-
ta, en même temps qu'Emilie Volodko.

Tous deux ont été envoyés au dépôt. On
a trouvé chez eux, au cours d'une perqui-
sition , le matériel ayant servi à fabriquer
les faux billets.

Mort de Mes MASSENET

M. Massenet habitait, depuis plusieurs
années déjà, rue de Vaugirard 48, à Paris,
une vaste entresol dont les fenêtres , don-
nent suiv ies jardins, du Luxembourg, et

! e'éiffc entre ce logis qu'il aimait et son châ-
teau d'Egreville qu'il partageait sou an-
née, • •

Cfest à Egreville qu'il se retirait pour
travailler, parmi des ruines et de vieux ar-
bres, se couchant tôt et se levant à l'aube.
Il ne composait jamais à Paris, n'y ve-
nant que pour, -selon son mot, y vivre, au
milieu des nombreux amis' ' qui se dispu-
tant sa, personne et pour y préparer Tes
répétitions de ses œuvres.

11 s'empressait d'ailleurs de s'en aller
dès que la pièce était prête à passer. Il n'a,
en effet , presque jamais assisté à la répé-
tition générale de ses œuvres.

Jules Massenet était âgé de soixante-dix
ans. Il était né dans la Loire, à Montaud,
près de Saint-Etienne. Son père, ancien of-
ficier supérieur sous Napoléon 1er, était
maître de forges ; sa mère était fille d'un
commissaire des guerres sous le premier
Empire.

La première œuvre théâtrale, de Masse-
net fut la « Grand'tante », un acte que
l'Opéra-Comiquc représenta en 1867, quand
le compositeur n'avait encore que vingt-
cinq ans.

Le grand-prix de Rome lui avait été dé-
cerné en 1863. Il avait été, au conserva-
toire, l'élève de Reber et d'Ambroise Tho-
mas. Ayant quitté la villa Médicis, avant
de rentrer en France, il avait visité l'Alle-
magne et l'Autriche, composant au cours
de ses voyages les < Scènes de bal » et les
« Scènes hongroises » . A son retour à Pa-
ris, il fit exécuter une composition sym-
phonique, « Pompéïa » . A la même époque,
les Concerts populaires représentaient ses
premières suites d'orchestre. Il publiait ses
premières mélodies, « Poèmes d'avril , Poè-
mes du souvenir , Chants intimes ».

En 1872, l'Opéra-Comique représentait
« Don César de Bazan » , qu 'il avait dû
composer en quelques semaines : l'œuvre
fut jugée défavorablement. Mais « Marie-
Magdeleine » , drame sacré, joué à l'Odéon,
et « Eve » , drame biblique, joué à l'Opéra,
lui,, servirent d'éclatante revanche. Son
premier triomphe fut le « Roi de Lahore »,
que ,- l'Opéra représenta en 1877.

C'est dès lors une suite, presque inin-
terrompue de succès dont on ne peut guère
donner qu 'une sèche nomenclature : Hé-
rodiade (Bruxelle, 1881 ; Paris, 1884) ;
Manon (Opéra-Comique, 1884) ; le Cid
(Opéra, 1885) ; Esclarmonde (Opéra-Comi-
que, 1889) ; le Mage (Opéra, 1891) ; Wer-
ther (Vienne, 1893 ; Paris, 1893) ; le Ca-
rillon , ballet (Vienne, 1895) ; Thaïs (Opé-
ra , 1894) ; le Portrait de Manon (Opéra-
Comique , 1894) ; la Navarraise (Londres,
1894 ; Paris, 1895) ; Sapho (Opéra-Comi-
que, 1897) ; Cendrillon (Opéra-Comique,
1899) ; Grisélidis (Opéra-Comique, 1901) ;
le Jongleur de Notre-Dame (Monte-Carlo ,
puis Opéra-Comique, 1904) ; Chérubin
(Monte-Carlo, puis Opéra-Comique, 1905) ;
Ariane (Opéra , 1906) ; Bacchus (Opéra,
1909) ; Don Quichotte (Monte-Carlo, 1910 ;
G ai té-Lyrique, 1910) ; Thérèse (Monte-
Carlo, 1907 ; Opéra-Comique, 1911) ; Ro-
ma(Monte-CarJo , 1912 ; Opéra, 1912).

On ne saurait citer les titres de toutes
ses autres œuvres : oratorios , drames sa-
crés, cantates , scènes lyriques, suites d'or-
chestre, ouvertures, musique de scène,
musique de chant, mélodies, chœurs, etc.

M. Jules Massenet avait été élu membre
de l'Académie des beaux-arts en 1878. Il
fut professeur de composition au conser-
vatoire de 1878 à 1896.

Il avait été nommé officier de la Légion

d'honneur en janvier 1888; commandeur le
31 décembre 1895 ; il était grand-officier
depuis le 14 décembre 1900.

Peu de grands compositeurs auront été
aussi populaires que Jules Massenet. Il
était le musicien mélodiste qui excellait à
faire vibrer les nerfs et le cœur. Il est des
airs d' < Hérodiade », de « Manon », de
« Werther » , de « Thaïs » dc la « Navar-
raise » qu'on chante et qu'on écoute avec
ravissement dans le peuple comme dans la
bourgeoisie cultivée. Il avait le secret de
la musique légère et sensuelle, à la fois va-
poreuse et voluptueuse, de celle que « tout
le monde comprend » et qui charme incon-
testablement l'ensemble du public des
théâtres lyriques, c'est-à-dire ces auditeurs
peu ouverts encore aux musiques qu'eux-
mêmes nomment , avec respect ou avec iro-
nie, t musiques savantes ».

Quelques-uns des musiciens des jeunes
générations n'accordaient point absolument
leurs suffrages au maître Massenet. Il re-
présentait pour eux une école attardée ou
adversaire ; sa technique . leur semblait
souvent facile ; ses « constructions » hâti-
ves, sa sensibilité superficielle, son art con-
ventionnel. Mais nul ne lui déniait une
science profonde, une connaissance com-
plète cle tous les maîtres et un don ex-
traordinaire pour l'expression dramatique
de la musique. --< •• ¦

Ce qui force aussi l'admiration chez le
grand musicien qui vient de disparaître,
c'est sa fécondité jamais tarie , c est son la-
beur inlassable. Ce compositeur, qui avait
goûté tous les succès, travaillait encore,
sans relâche, à soixante-dix ans. On a lu
ci-dessus la liste cle ses principaux opéras
et opéras comiques. Or, il avait encore
dans ses cartons les œuvres suivantes,
composées depuis peu d'années et entière-
ment achevées : « Panurge », trois actes,
qui seront joués en mars 1913, et dont le
livret est de MM. Charles Couyba et Spitz-
muller ; « Cléopâtre » , cinq actes ; « Ama-
dis » , quatre actes ; une « Suite théâtrale »
(orchestre et chant) et une _ Suite parnas-
sipnne ».

XSUISSB
Guillaume II en Suisse. — On s occupe

déjà, à Lucerne, des arrangements pour la
visite de -l'empereur d'Allemagne et, d'a-
près les plans que l'on établit actuelle-
ment , la ville sera magnifiquement déco-
rée. C'est le bateau-salon « Victoria » qui
ira chercher l'empereur à Alpnach , où il
doit arriver en automobile, par le Brunig.
Le « Vi -toria » sera convoyé par « La
Suisse v. Malheureusement,;£ par suite de
l'étroit passage près de Stansstad , on nra
p\i ; utiliser les grands bateaux-salon. Lé
bateau impérial arrivera à' 1 h. 50 à Lu-
cerne et le débarquement aura liéirdeVant
l'Hôtel National , sur un ponton aménagé
et construit spécialement pour la -circons-
tance. Une compagnie d'honneur sera pla-
cée sur le quai et des estrades seront cons-
truites pour le public. C'est à l'Hôtel Na-
tional qu 'aura lieu le banquet d'adieu of-
fert par l'empereur au Conseil fédéral ;
l'orchestre du Kursaal jouera pendant le
repas et à 4 heures précises l'empereur
quittera Lucerne par train spécial pour
rentrer en Allemagne. • '• • =

Exposition nationale 1914. — A la sec-
tion de la pêche, les travaux préliminai-
res étant assez avancés pour qu'on puisse
entreprendre la propagande en vue d'obte-
nir des, adhésions, le comité vient d'arrêter
le texte d'un appel qui va être adressé in-
cessamment aux intéressés de tout le
pays. Cet appel sera accompagné d'une re-
production de la conférence faite par l'ins-
pecteur fédérai cle la pêche, à l'occasion du
dernier congrès des pêcheurs suisses, sur
le groupement de la pêche à l'exposition
nationale. Le comité a été renforcé dc qua-
tre nouveaux membres. Il a discuté, en ou-
tre, la publication d'un catalogue spécial
de la pêche. Les plans élaborés par les ar-
chitectes de l'exposition, MM. Stettler et
Hunziker, pour le groupe « Forêts, chasse
et pêch e » , ont trouvé l'approbation una-
nime du comité. , : ., . ¦

BERNE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un violent orage s'est abattu
sur Herzcgenbuchsee. La foudre est tom-
bée sur la ferme dite des « A _eux Bains » ,
sans l'incendier. Elle pénétra dans la
grange en faisant une large ouverture
dans les tuiles, suivit ensuite un fil de fer
le long duquel glissait une chaîne à la-
quelle étai t attaché un chien, tua celui-ri
et pénétra dans l'écurie où quatre belles
vaches fui ent foudroyées. Chose curieuse,
le fluide tua d'abord deux vaches l'une à
côté de l'autre , sauta par-dessus deux au-
tres vaches et fit dc nouveau deux victi-
mes. C'est une grande perte pour le pro-
priétaire. ¦ -

Par voie de la « Feuille officielle » ,
l'autorité tutélaire de Wahlern fai t décla-
rer comme disparu le pupille « Johann
Hostettler, fils de Johann et de Marianna
née Ulmi , de Wahlern , baptisé le 10 jan-
vier 1790. Est entré en 1810 au service
de l'armée française et n 'a plus donné de
nouvelles depuis lors. »

— A Reuchenette , un accident mortel
est arrivé lundi , avant midi , à la carrière.
Une dizaine de tailleurs de pierre étaient
occupés dans un baraquement, quand tout
à coup un bloc de pierre d'environ 50 ki-
los, lancé par une mine, traversa le toit et
vint s'abattre au milieu d'eux. Un jeune
Italien , Charles Mattaini , vingt ans, eut
le crâne fracassé et s'abattit sans pousser
un cri à côté de son jeune frère. Le travail

a été suspendu pour le reste de la journée.

— Un correspondant du « Bund . pro-
teste avec raison contre le tir aux pigeon»
organisé à Porrentruy. Jeudi passé, 1200
de ces volatiles sont arrivés de Belgique
par train et ont été fixeilMs. samedi après
midi et dimanche par les nemrods de Por-
rentruy et des environs. « Nous n'aurions
pas cru, ajoute le correspondant, qu'un pa-
reil acte de barbarie pût encore se com-
mettre dans le canton de .Berne. Il est
grand temps qu'on interdise des massacres
semblables. ».

SAINT-GALL. — A Oberutzwil , on a
acheté dernièrement un domaine au prix
de 30,000 fr. l'hectare. H y a vingt ans, CQ
même terrain valait 7000 fr. l'hectare.

GRISONS. — Les autorités de bour-
geoisie de la commune de Flâscli ont in-
terdit aux habitants non bourgeois du vil-
lage dc cueillir des baies sur le territoire
de la commune ! {

VALAIS. — Lé Valais n'a pas été épar-
gné par l'hnmidité de la saison. Une série
de beaux jours est fort rare et le temps-
reste incertain. La pluie n'a cependant pas
causé de dommages sérieux aux récoltes.
Les foins ont pu être engrangés par des
jour s secs, et la pluie, survenue ensuite, a
été la bienvenue pour toutes les prairies,
pâturages et jardins qui ne -peuvent être.
arroses.

Les vignes ont été, pour la plupart , pré-
servées des maladies qu'engendre d'habi-
tude la pluie, et les vins de la montagne
sont jusqu'ici aussi beaux que l'année der-
nière. On vend déjà des raisins à Sion.

Les hôtels de montagne ont évidemment
souffert du mauvais temps : l'affluence
des touristes est moins grande qu'en 1911;
elle est cependant satisfaisante quand
même, mais, dans les grandes stations
d'étrangers, les voyageurs raccourcissent
la durée de leurs séjours. >

TESSIN. — L'avant dernière nuit , vers
minuit, on a ressenti une secousse de trem-
blement de terre à Bellinzone et dans les
environs. La secousse, qui a duré 2 secon-
des, a été accompagnée de. grondements
souterrains. ;

VAUD. — Deux pêcheurs de Corcelles
près Payerne, MM. Gustave de Trey, te-
nancier du café du- Pont à Corcelles, ac-
compagné de son fils Armand, âgé de onze
ans, et Emile Chuard, avec son neveu,
Emile Rapin, âgé de onze ans également ,
étaient allés en char pêcher au filet en
amont • de Payerne, dans la Broyé, très
grossie par les; dernières pluies.

Au retour , vers 8 heures, à l'entrée do
Payerne, au Châtelard, le cheval, on no
sait,! pour quelle caùsê  fit ^

nn . écart, s'em-
balla et précipita le" char _ahs la rivière,
M. Emile Chuard put se cramponner au
char et se sauver. Les deux enfants furent
entraînés par les flôte- et disparurent. M.
Elie Fivaz, de CorceUes, qui s'était lancé
au secours des enfants, fut entraîné à son
tour. On n'a retrouvé, aucun des cadavres.

—Voici quelques détails sur cet acci-
dp .nt. : - : . . _

Un homme accompagné de deux gar-
çons revenait de la campagne sur un char
attelé d'un cheval ;. apercevant un pêcheur
sur le rivage de la Broyé, le conducteur
l'invita à profiter: -1,6 :.la voiture. Ce der-
nier, en montant sur lé char à pont , laissa
tomber le hameçon de sa ligne de pêche
sur le cheval qui prit le mors aux dent*
et descendit à toute vitesse la rive de la
rivière. Le conducteur put se sauver ; les
deux enfants, ainsi que le pécheur, dispa-
rurent dans les eaux. Le cheval a été re-
tire sain et saut. -

Lettre f ribourgeoise
(Do notre correspondant)

L'aviation à Fribourg. .
.:, Amédéc Gremaud.

Nous avons eu, dans le canton , nos jour-
nées d'aviation. Béard, le jeune et coura-
geux aviateur, a volé à Fribourg, à Bulle,
et s'il a réussi à enthousiasmer nos popula-
tions, il leur a donné des spectacles très
intéressants. Chaque jou r, parti des prai-
ries près de Fribourg, ou de Morlon près
Bulle, Béard a fait deux vols de quinze
minutes au-dessus de la ville. Il n'était
peut-être pas nécessaire de ces démonstra-
tions pour allumer le feu du patriotisme
fribourgeois en faveur de la nouvell e arme

y Voir i» suite des nouvelles à IB page six.

.» sont celles qui , par suite
Les maladies d'excès de table, affai-

__ lnv_ blissent les organes de laUC IUAB | jj gestion, cc qui entraîne
la ruine du corps et l'aiTaiblissement de l'es-
prit. Dès que la digestion devient paresseuse
ot quo les selles ne sont plus régulières la
santé est atteinte et il faut prendre les pun-
ies snisse» dn pharmacien Richard
Brandt, le remède universe llement recom-
mandé. La boîte avec l'étiquette « Croix Blan-
che • sur fond rouge et le nom « Rchd. Brandt»
daus les pharmacies au prix de 1 fr. .o. 

Mesdames ! NOJS vous rappelons quo la
meilleure crômo pour le teint et les soins de
la peau ast toujours la Crème Bcrthuin.
— En vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries.
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fe créer dans notre pays. Mais venant de
d'initiative des of ficiers fr ibourgeois, la
quêle en Suisse en faveur de l'aviation mi-
litaire se ménageait un accueil chaleureux
que les exp loits dc Béard ne pouvaient
qu 'augmenter. Il est certain que, dans no-
tre canton , tout co qui touche ù l'armée, à
sou progrès et à sa perfection aura tou-
jours l'appui du peuple fribourgeois ; les
exploits du passé sont toujours en mémoi-
re ; Fribourg a fourni des militaires va-
leureux et distingués aussi bieu aux ar-
mées confédérales qu 'aux étrangères. Nous
me nous plaindrons pas de cet esprit de pa-
triotisme qu'a conservé notre canton au
moment môme où , autour de nous , nous en-
registrons tant de défaillances contre no-
tre pet i te  patrie. ._,.

«e»

,. C'est; une belle et honnête personnalité
qui vient de disparaître en . M. Amédée
Gromaud, ingénieur cantonal.

Le défunt, âgé de 71 anâ, a succombé 4
nne maladie qui le minait depuis plu-
sieurs mois et dont le fatal dénouement
n'a pu être retardé que par la fa-cuit-.

f Amédée Gremaud avait conquis son di-
plôme d'ingénieur à l'école polytechnique
fédérale en 1864.

C'est en 1866 que M. Gremaud entra
dans l'administration comme ingénieur-ad-
joint des ponts et chaussées. En 1871, il
fu t  nommé définitivement ingénieur can-
'tonal. Pendant quarante ans, il s'est mon-
tré, par l'intelligence, l'esprit d'initiative
et les capacités techniques, pleinement à
la hauteur de ses importantes fonctions.
L'Etat et les communes ont bénéficié de
son labeur considérable. ><_ *_ ._ ___. -»- .

Lorsque M; Gremaud entra aux pont s et
chaussées, le canton de Fribourg possédait
environ 300 1cm. do routes cantonales ; il
en a maintenant 540 km. et l'exécution des
projets mis à l'étude par le défunt doit
porter l'étendue de notre réseau à 700 km.

Ces chiffres n'indiquent qu'une partie
idu travail accompli pendant 40 années
sous la direction de M. Gremaud ; il fau-
drait y ajouter le. développement de nos
routes communales, les corrections de cours
d'eau et les entreprises de reboisement
qui ont marqué l'activité du bureau des
ponts et chaussées pendant les dernières
décades.

Amédée Gremaud avait fondé à Fri-
bourg, en 1886, l'école secondaire profes-

-sionncllc ; il en assumait la direction avec
_n zèle dont profitèrent les élèves.

M. Gremaud était membre de la plupart
Ide nos sociétés savantes ; il se donnait avec
prédilection à la société des sciences natu-
relles, à la société d'histoire ct à celle de
développement, où il présenta souvent des
travaux très remarqués,
i L'Etat -fribourgeois perd en _L Gre-
maud un excellent serviteur, et notre can-
ton voit disparaître avec regrets un hom-
me de bien qui l'a honoré. tif

M. Poincaré en Russie

M. Poincaré, qui , mardi, à St-Pé(ersbourg,
a été accompagné jusqu 'au quai de la gare
par M. Sasonoiï, est arrivé mercredi matin
à G heures à Moscou. Il a été reçu à sa des-
cente de vagon par le général Djounko wski,
gouverneur de Moscou ; le général Adriauoff .
préfe t ; M. Goulchkoff , maire de Moscou et
M. Yalicourt, consul de France. Un grand
nombre de membres do ia colonie française
étaient également venus saluer le président
du conseil.

Le gouverneur a souhaité la bienvenue à
M. Poincaré, qui est ensuite monté en auto-
mobile avec le général Djounko-wski et s'est
rendu au siège du gouvernement militaire,
où les apparler__ nts oceu pés autrefois par le
grand duc Serge ont été mis à sa disposition.

Après une visite officielle aux aulorités
M. Poincaré a déjeuné chez le gouverneur
général. Après raidi, il a fait une promenade
à la montagne du Moineau et ù l'aqueduc de
Roublevo. A 5 heures, thé offert par le maire,
puis banquet offert par la colonie française.

Après le déjeuner, M. Poincaré s'est ren du

"àj_ usine qui fourni t  l' eau à 'a vilie de Moscou
et qui est située à 15 kilomètres do la vil le.
Il a ensuite accepté une invitation de M. Gout-
chkoff , maire de Moscou , de prendre un lunch
à la villa qu 'il possède à la campagne. Au dc-
pait dc la vil le , un pope assisté de deux des-
servants à di t  devant  unc icône dea prières
pour le bonheur et la prospcri:é dc M. Poin-
card,

e**

Le « Tcmr.s»  croit savoir quo M. Poincaré
a télégraphié à M. Fallières qu 'il est plcine-

iment satisfait des conversations qu 'il a eues
sur toutes Jes questions actuelles avec lo tsar
et avec les ministres russes»

e»»
La presse française

La « Petite Républi que » dit :
Nous ne pouvons que constater , avec un

réel plaisir, la présence de l'ambassadeur
d'Angleterre à certains dîners ct _i certaines
fèlos, où, en dehors de lui , ne furent admis
que des Français et des Russes.

On ne pouvai t mieux souligner à quel point
la Triple entente doit compléter l'alliance et
lui donner toute son efficacité.

LA GUERRE
(Source italienne). Les troupes de "Saïd

Idriss, après cinq jours do combat, ont
battu les troupes turques près du mont
Shamsan et leur ont infligé des pertes
graves.

— Une délégation des habitants dc l'île
Icaria, clans la mer Egée, non occupée par
les Italiens, a remis aux représentants des
puissances un mémoire déclarant que les
violences de la Porte et les violations de
leurs privilèges ont décidé les habitants
do l'île à abolir la domination turque ct à
proclamer son autonomie. Après avoir fait
prisonnières les autorités et la garnison
lurques, ils demandent leur réunion à la
Grèce ou , si cela n'est pas possible, leur
autonomie complète. .

NOUVELLES BIYEISBS

Condamnation. — Le tribunal militaire
de la 4me division, siégeant à Aarau , a
condamné le fusilier Sùss, du bataillon £4,
à deux mois de prison et aux frais pour
s'être soustrait au service. Un caporal de
la compagnie de. forteresse 3 . (G'othard),
poursuivi pour le même délit , a été con-
damné en application de l'art. 163 du code
pénal militaire et avec circonstances atté-
nuantes, à un mois de prison , sous déduc-
tion de 14 jours de prison préventive. ;

Fromages suisses. — Sur l'invitation de
la Chambre cantonale bernoise du commer-
ce, des pourparlers ont eu lieu, sous la pré-
sidence du député Bratchi, président de la
Ohambre, entre les représentants de l'in-
dustrie laitière et du commerce pour dis-
cuter un certain nombre de points concer-
nant la fabrication du from age et de son
exportation. M. Moser , directeur du dépar-
lement de l'agriculture du canton de Ber-
ne, -assistait aux délibérations. La fixation
définitive des prix pour la campagn e com-
merciale de cette année n'a pu avoir lieu ,
un certain nombre de ventes ayant déjà
été effectuées. Par contre, le résultat de
la conférence a été satisfaisant en ce sens
que l'on a convenu d'agir en commun dans
les questions importantes intéressant la
fabrication du fromage et pour le commer-
ce et l'industrie de la laiterie. _&|ï..$s«rg3j.:

' Aviation. - . L'aviateur René Grand-
jean tentera de s'adjuger, dans la huitaine
du 20 au 28 août , le prix Eynard de 10,000
francs, attribué à l'aviateur suisse, qui ,
monté sur un hydroaéroplane de construc-
tion entièrement suisse, aura , dans le
meilleur temps, effectué le parcours Chil-
ien-Versolx avec trois escales sur le lac.

Les ïctés d'Anvers. — Les souverains
belges et leurs enfants sont arrivés mer-
credi matin, à 10 h., à Anvers.

A l'Hôtel-d e-Ville, le roi, répondant aux
paroles de bienvenue du bourgmestre, a
prononcé un discours dans lequel il a dé-
claré que l'avenir d'Anvers est l'objet de
ses soins constants. Il a terminé en fai-
san t appel à l'union des deux populations
belges, union qui , a-t-il dit , est la sauve-
garde de l'existence nationale. .¦¦pj ;:?_ - M ....

Tremblement de terre. — Le gouverne-
ment grec a affecté une somme do 300,000
francs p_ ir venir en aide aux sinistrés.

Les grèves. — On mande de Saragosse
que la grève proclamée par la plupart des
corporations ouvrières se poursuit daus le
.calme. La garde civile organise des pa-
trouilles dans les rues pour assurer le
maintien de l'ordre. A Malaga , les gré-
vistes voulurent empêcher les non grévis-
tes de pénétrer, dans un quartier. Des

coups de revolver ont été échangés, mais
personne n'a été atteint. Trois grévistes
ont été arrêtés. Les caves et les ateliers
de tonnelleries sont fermés par suite de la
grève qui tend à se généraliser . ,*. . .. - .

— Cinq mille ouvriers métallurgistes
environ ont fait  grève, mercredi , par suite
de l'introduction clans deux importants
chantiers cle constructions maritimes cle
Nantes de vingt-deux ouvriers espagnols
arrivés le matin. Dans une réunion tenue
à la Bourse du travail , les ouvriers ont dé-
claré qu 'ils reprendraient le travail ven-
dredi matin à condition que les ouvriers
espagnols soient rapatriés immédiatement,
sinon ils lutteront pour obtenir gain de
cause. ;ï3» . _ _ i |̂ «

La tempête. — Un remorqueur cle Bil-
bao a réussi à prendr e la mer malgré la
tempête et à sauver cinq pêcheurs qui
étaient cramponnés, à bout de forces, au
mât d'une barque chavirée. ¦

?**.

— Les dernières dépêches de Saint-Sé-
bastien et cle Bilbao signalent les appels
pressants des maires des nombreux petits
ports échelonnés sur la côte, demandant
l'envoi immédiat de remorqueurs pour se-
courir les bateaux qui se trouvent en pé-
ril en haute mer par suite cle l'impossibi-
lité où ils se trouvent de rentrer au port.
Les bateaux entraînés par la tempête se-
raient au nombre d' une centaine. .j _ -jp}-- -

LS TEMPS QU'IL FAIT

La ré part i t ion atmosphéri que s'améliore un
peu à l'ouest des Al pes, mais la situation gé-
nérale reste troublée. Le nord , l'est et le sud
du continent sont toujours sous l'emp ire d'une
dépression intense, qui , dans un vaste cercle
autour des Al pes, contrarie le temps. La tem-
pérature est toujours très basse pour la
saison. La neige est tombée chez nous jus-
qu'à 1700 m., et dans les hautes stations lo
thermomètre est descendu au-dessous de zéro.

Temps probable : c.el à écîairdc . par mo-
ments ; la temp érature va monter un 'peu ,'

mais est encore basse dans les montagnes. -
On annonçait , le 14:
Depuis la nuit  dernière , il neige sur les

hauteurs ju squ'à 1700 mètres. Le Righi, le
Pilate, !e Saint-Gothard , la pe '.ite Scheldegg,
signaient une couche de neige de cinq centi-
mètres avec une temp érature de 2 à 3 degrés
Celsius au-dessous de zéro. Sur le versant sud
des Alpes, il est encore tombé hier de fortes
averses. Aujourd 'hui , le tempssemblcs'éclair-
cir. La température est plus élevée que sur le
versant nord. Elle at te int  13 à 15 degrés
Celsius.

À la montagne
Accident. — On mande de Turin :
Au cours d'une ascension dans le Val Lanzo,

un alpiniste de Turin et le guide ont fait une
chute mortelle. Un troisième alpiniste a été
blessé.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

-Ton, merci I

Comme vous le savez , la question do la
succession de M. Schulthess au Conseil des
Etats ue paraît pas se résoudre sans diffi-
culté, les Argoviens n'étant pas d'accord
sur le .représentant qu 'ils veulent envoyer
à Berne. Deux candidatures, jusqu'ici,
semblent tenir la corde : celle de M. Bo-
veri, l'un des directeurs de la grande so-
ciété d'électricité de Baden , et celle de l'a-
vocat Keller , à Brougg, cette dernière tou-
tefois un peu mise à -'arrière-plan par la
personnalité du grand industriel de Baden.

Aujourd'hui , dans le « Bund » (qui dis-
simule, peut-être à dessein , l'êpître en
question en cinquième page, entre une .
chronique de saison et des annonces), un
correspondant enthousiaste et zélé propose
aux Argoviens — qui seront peut-être un
peu surpris de cette sollicitude — la can-
didature de... je vous le dit en mille, de
M. "Wcissenbach Placide lui-même, ancien
président de la direction générale, lequel
a -pris, voici quelque temps, une retraite
aussi- favorable pour sa santé que pour la
bonne marche des C. F. F.

Ce n'est pas , on le pense bien , en invo-
quant les litres ci-dessus que le correspon-
dant du « Bund » vient offrir aux Argo-
viens sa trouvaille. U insiste avant tout
sur le fait que les Chambres, durant la pé-
riode -législative cn cours , devront s'occu-
per fréquemment de questions ferroviaires,
d' une haute importance pour ,1e , pa5"s , et
pour ses intérêts. Il rappelle à ce propos
l'affaire du raccordement à Genève, la
construction dc la seconde galerie du Slm-
plon, le problème si extraordinairement
ardu et compliqué du chemin do fer des
Alpes orientales, le rachat du J.-N. et de
la Tœsstalbahn, toutes questions , dit-il ,
qui sont de la compétence de spécialistes
en matière de chemins de fer.

Suit uu panégyrique des talents du can-
didat , panégyrique qui mettra lo dit can-
didat assez mal à l'aise, si l'article du
« Bund » — peu en devanture, comme je
l'ai dit — lui tombe sous les yeux. Il est
peu probable d'ailleurs que les Argoviens
applaudissent beaucoup à cette proposi-
tion inattendue. Ils trouveront peut-être,
comme beaucoup de leurs concitoyens,
qu'on a assez vu M. Weissenbach Placide
et que les résultats de sa direction ot de
sa gestion, pour les chemins de îer, notre
t grande œuvre nationale » comme dit le
correspondant du journal bernois , n'ont
pas été tels qu'ils imposent l'ancien prési-

¦_¦____.-»_ --.  'Tî-• _¦_ __'¦!•__¦ ;i.» Lif_ 4ir.M;,iCi J3.-_jJ_ii-_d*><ili:>l-fcBti>WU

dent de la direction générale à la recon-
naissance et à l'admiration publique:

D'ailleurs , M. Weissenbacli lui-même,
qui plante tranquillement ses choux quel-
que part après do longues années cle la-
beur honorable , sinon f ruc tueux pour le
pays — ne t i en t  peut-être pas outre me-
sure à venir reprendre le harnais ct à en-
dosser , sous prétexte  de connaissances spé-
ciales , des responsabilités devant les-
quelles , il faut le reconnaître , il n'a jamais
reculé au temps de sa dictature. ./

Observations faites à 7 h. K . 1 h- V, et 9 h. '/,

OBSERVATOIRE DR NEUCHATEL
Temp en degrés ceuligr. | H g A V domin .anl ¦-
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DU . i i .  — Plu ie fine intermittente ju squ'à

9 heures du matin .  

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 710 ,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
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Niveau du lac: 15 août (7 h. m.) : 430 m. 400

Température du lac : 15 août (7 h. m.) :  13*

Bllll-lill m8lè. i_ -e- C.- .-.. 15 août , 7 h. m.
ifs • _ _
I_  ST_T13_3 s-  T_. V I . -_  yî.U

jjL____-_ ¦ *S
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280 Bàl» 11 Couvert. Calme»
413 liera» 8 » »
5,87 Coir» 8 Quelq. nuag. »

1543 Davos 2 »" » ¦ »
832 1- ibour _ 9 » , »
394 Genev» 12 » »
475 Glaris 7 Tr.b. tps,

1109 Gûsche-M 7 » »
566 Interlakeu 9 » *
9y5 LaG_ a_ x-_ ..oad! 9 Couvert. »
450 Lausann» 13 » »
208 Locarno 14 Pluie. •
337 Lugauo 14 Couvert. »
438 Lucerna 10 Tr.b. tps. »
399 Montreux 11 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 12 Couvert. V'd 'C
582 Uagatz 8 Tr. b. tps. Calnu
605 Saint-Gall 9 Quelq.nuag. »

1873 Saint-Morits 4 » »
407 Scliai- hous» 8 Couvert. »
562 Thoun. 6 Tr. b. tps. »
389 Vevey il » »

1609 Zermatt 3 » »
410 Zurich 11 Oourart. »
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RéGION DES 1_à C3

'. NeuvCTille-. — L'aviateur Charles Faivre,
de Neuveville, qui, depuis plusieurs mois, '
«poursuivait sur le lac de Bienne des essais
d'un hydroaéroplane de son invention, à-;
_u , la semaine dernière,, un léger, accident,
au cours duquel il a brisé un des flotteurs
de son appareil. C'est là une perte sensible
pour le jeune constructeur, qui cherche ac-
tuellement un appui pour pouvoir conti-
nuer ses expériences. Il est en pourparlers
.avec un autre aviateur ; si ces pourparlers
échouent , Favre se résoudra _ accepter les
offres engageantes que lui fait une maison
française. Ce serait un aviateur de plus
qui quitterait  le pays pour chercher for-
tune à l'étranger. -

Charles Favre n'est pas un novice en
aviation ; après un stage d'une année à
¦l'école Farman, à Reims, il passa un an et
demi en Angleterre, où il participa à de
nombreux meetings. Il se proposait de se
fixer en Suisse ; mais il ne semble pas que
chez nous, la profession d'aviateur soit
particulièrement rémunératrice. _ 4#st,ïiiti

CANTON
Militaire. — La 'transformation des piè-

ces d'artillerie 7,5 suit son cours ; lundi
eont arrivées à l'arsenal de Colombier les
12 pièces destinées à remplacer les pièces
actuelles, qui ont été retournées à Thoune
pour y subir les transformations nécessi-
tées par le tir indirect surtout , et le chan-
gement des hausses et autres améliora-
tions apportées an matériel d'artillerie ac-
tuel. Les hommes pourront donc, dans leur
prochain cours de répétition, se familiari-
ser avec l'emploi des nouveaux appareils
de pointage des nouvelles méthodes de tir.

La Chaux-de-Fonds. — Le regrettable
départ de M. Calame-Colin laisse vacants
ses deux sièges de conseiller national et
de grand conseiller. ¦- r- .»-' - ¦

Pour le premier, il est à supposer que
les deux autres partis ne le disputeront
pas aux libéraux dans l'élection complé-
mentaire prochaine.

Le siège devenu disponible au Grand
Conseil sera dévolu à M. Charles Vielle-

• Scliilt , premier suppléant de la liste libé-
rale. Le deuxième suppléant est M. Henri
Ilobert-Charrue.

— Ensuite de la démission de M. Louis
Jeanneret-Wespy, conseiller général , et du
désistement de MM. Louis Gaillard et

iiWïl -helm Ulrich, suppléants, le Conseil
communal  a proclamé élu M. Léon Muller,
troisième supp léant de la Liste radicale.

Are_3_ — L'arrestation du trop fameux
Vuille, on rup ture de pénitencier , est bien
due à M. Jaques, le pisciculteur de l'Etat ,
qui , le premier , aperçut le fugitif .  Dans
nne obscurité complète , M. Jaques réussit
à atteindre Vuille , à 20 mètres en arrière de
la voiture , et l'amener ù la lumière, mal-
gré sa résistance. C'est cc que nous a dé-
claré M. Jaques lui-même, en nous priant
de compléter notre information. Voilà qui
est fait.

m if iffi i» n 1 .'ij' i ' ïl  

NEUCHATEL
Horaires d'hiver. — Dans la série des

décisions qu 'il a prises sur les réclama-
tions maintenues après la conférence des
horaires, le département fédéral des che-
mins de fer annonce que, pour des raisons
financières, il n'est pas en situation de
demander la mise cn marche d'un nouveau
train accéléré Neuchàtel-Zurich et La
Chaux-de-Fonds-Bienne. . ^

Déraillement. — Hier, mercredi après
midi, un vagon que la compagnie des
tramways emploie pour le transport de
matériaux, a dérai llé à la Croix-du-Mar-
ché, laissant de profondes empreintes dans
l'asphalte.

Exposition nationale des beaux-arts. —
Le jury de la onzième exposition nationa-
le des beaux-arts, qui fonctionnera à Neu-
ohâtel à partir du 21 courant , est composé
comme suit :

M. Silvestre, de Genève, président ; MM.
Volmar et Roethlisberger, représentants de
la comimission fédérale des beaux-arts ;
MM. Hodler , Buri , Mangold, Froy, sculp-
teur , et Giacomelti, pour la Suisse alle-
mande. -. - ' • > .*¦

MM. Herminjat , Vallet , et Vibert,
sculpteur , pour la Suisse romande. "

_

POLITIQUE

Autour de Sa visite impériale
Par une coïncidence bizarre, c'est à un so-

cialiste qu 'incombe le soin de recevoir l'em-
pereur d'Allemagne sur territoire snisse. Le
président actuel du Conseil d'Etat bâlois est,
en effe t, M; B'.ocher, qui appartient à l'ex-
trême gauche. Lé « Basler Y .rwârts », organe
socialiste, estime que M. Blocher ne devrait
pas partici per à la réception. Les « Basier
r__hrichien » déc larent au conti-aire qu 'il doi t
agir en président du Conseil d'Etat et non en
représentant d'un parti. Le gouvernement n'a
pas encore officiellement désigné sa déléga-
tion, mais celle -i sera probablement corapo-
s;e do MM. Blocher, président (ou à son dé;
faut M. j_ mmèr, vice-président), Speiser et

-̂ urckhardl-Schazmann.
Le correspondant de la - Revue ., à Berne,

proteste avec raison contre certains projets
inconvenants dont la presse s'est fait l'écho.

C'est le cas en particulier pour celui de la
Société de développement d'Interlaken qui
parait se méprendre complètement sur la si-
gnification de la visite de l'empereur.

Le programme oEficiel prévoit l'organisa-
tion, à Interlaken, d'un cortège historique
représentant la montée de l'alpe dans le passé
et dans le présent. Cela devrait être rusti que
et porter l'empreinte locale qui fait tout le
charme de ces cortège3. Mais outre les pâtres
et les troupeaux , outre les jodels et le tinte-

.ment des clochettes, nous aurons peut-être
une escouade de tambours bâlois, une ban-
nière bernoise escortée par douze o _»rs équi-
pés pour la guerre (sic), des arbalétriers de
Thoune, un char allégorique représentant la
Jungfrau et accompagné de douze coup les qui
porteront le volume : la « Grande histoire de
l'Oberland!» qui « rappelle et illustre notam-
ment les nombreux voyages faits par les Ho-
henzollcrn dans l'Oberland... »

La presse bernoise est, d'ailleurs, la pre-
mière à protester contre ce projet, même la
presse régionale do l'Oberland. L' î lntelli-

^genzblatt », de son côlé, dénonce lo projet
comme un « manque de tact de première for-
ce»  et le « Bund » appelle l'attention du Con-
seil fédéra l sur cette mascarade.

Autre nouvelle qui , si elle se vérifie, méri-
terait également l'attention de l'auto rité fédé-
rale : c'est le projet do construction, sur le
quai de Lucerne, de vastes estrades d'où les
curieux- pourraient assister — contre paie-
ment sans doute ! — au débarquement do
l'empereur. Est-il besoin de souli gner l'incon-
venance d' une]semblable disposition ?

Moulay Hafid est attendu ce matin à
10 h. à Marseille. Le paquebot < Maceclo-
nia », à bord duquel il se trouve avec, sa
suite, accostera au Môle. Des mesures d'or-
dre ont été prises pour éviter l'encombre-
ment. A là descente du paquebot, le sultan
sera salué -par M. de Billy, agent diploma-
tique au Maroc , représentant le ministère
des affaires étrang ères. Dès que les ré-
ceptions seront terminées, Moulay Hifid
prendra passage avec sa suite et te auto-
rités â bord d'un vapeur pilote qui ;le con-
duira au quai de la Fraternité, au bas de
la- Canebière. Moulay Hafid se rendra-;en-
sùite dans un hôtel du centre de la ville,
où des appartements lui ont été réservés.

LE MAROC

(Service spécial dc la Veuille d'Avis Je Ntuchdtct)

|f Déraillement

ROME, 15. —¦ Un convoi bondé de voya-
geurs a déraillé , hier soir , sur la ligne de
tramway de Rom e à Civita Castcllana. La
locomotive et deux vagons ont été dé-
truits ; il y a trois morts et dix-sept bles-
sés dont sept grièvement. ¦¦¦

t Décès '. . - ' '
STRESA , 15. — La duchesse Elisabeth

de Gênes, née princesse de Saxe, est morte
mercredi , à 6 h. 20 du soir, entourée cle sa
fille et de son fils , de la reine-mère Mar-
guerite et du prince Eugène, f

Elle était âgée de 82 ans, ' { i ¦' .'

4.8f_ _?-: Un brave aux honneurs

LONDRES, 15. — Le général Botha,
aujourd'hui premier ministre et ministre
de l'agriculture de la colonie sud-africai-
ne , est nommé général honoraire de l'ar-
mée britannique.

,La crise turque

CONSTANTINOPLE, 15. — Dans les
cercles bien informés on assure que l'éven-
tualité d' une crise de cabinet est écartée.

Le groupe Kiamil pacha triomphe.
On parle même de la démission de Hil-

mi pacha. . ' "

\ CONSTANTINOPLE, 15. — Le "futur
voyage du prince héritier est confirmé.
L'autorisation demandée au sultan a été
accordée.

Le prince séjournera à Lausanne  pour
cause de santé.

Gros incendie

SAINT-PÉTERSBOU1.G, 15. — Huit
cents maisons ont été détruites par un in-
cendie dans la ville de Polo_k. gouverne-
ment do Witebsk. ,..-̂ .1 s%2&':;

L'espionnage

BERLIN, 15. — Le capitaine Koste-
witoh qui, comme on sait , vient d'être re-
mis en liberté après avoir été arrêté pour
espionnage, a quitté Berlin avec sa femme.

Auparavant, il a eu une entrevue avec
l'altachê militaire de l'ambassade de Rus-
sie, y" A -_ ¦¦¦': . ,  | , .-T-t_S_0. 'f.*- .
$£. * M. Poincaré en Russie

MOSCOU, 15. — Le banquet de la co-
lonie française a eu lieu hier dans la vasto
salle d'un restaurant de la ville, décorée
aux couleurs françaises et russes. Le ban-
quet comprenait cent cinquante couverts.
M. Poincaré présidait. < - •.- . .

DERNI èRES DéPêCHES
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Mesdemoiselles Mario ct Pauline Jacot ot
les familles Yung ct Dubois -Yung, au Locle ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur
cher père et parent ,

Monsieur I_9 _ ig __ . JACOT
survenu à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 10 cou-
rant , _ 3 heures do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo dc l'Hô pital 13.
Oî I no louchera, pas

Madame veuvo Emma Barhezat-llauser et
ses enfants : Lina , Alfred et Berthe , à Neu-
châtel , Madamo et Monsieur Jean Gobbi-Bar-
bezat , _ Cressier , Monsieur et Madame Albert
Barbezat-Guéra et leur enfant , à Lausanne ,
Madame veuve Clémentine Barbezat et famil le ,
aux Bayards , Madame et. Monsieur Henri  Ludin-
Hauser , _ Genève, Madamo veuvo Schneiter,
à Neuchatel , ainsi que les familles Mulleucr ,
Boo , Briigger et Schneiter , à Gesscney et
Neuchâtel , font part à leurs parents , amis ct
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère , beau-frère , oncle et
parent ,

monsieur l'an!-Camille BARBEZAT
Concierge

enlevé à leur affection , après une longue et
pénible maladie , dans sa . lmo année.

Neuchatel , le 13 août 1912.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Sei gneur.
Oui. dit l'Esprit , car ils so re-
posent do leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV , v. 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 15 août , à t heure après midi.
Domicile mortuaire : Placo Numa-Droz 3.

Prière de ne pas faire de visites
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Os NE T0UCHE1 1A PAS

Lo présont ax is tient lieu de lettre de faire
part.
«_-35__-__-____ _____ _Bg__g_m_F-gl __W_B—, _ _¦ iïlTT TH.— ... | ,_, T_r m l______L

Messieurs les membres de la Société des
_ ©_ ctïo_ n_ ïres et employés «lo la
(îemniaac sont informés du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur Paul-Camille BARBEZAT
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lo jeudi 15 août 1912, _ t heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place Numa-Droz 3.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Phi l ippe Thiébaud-Fahr-
ny et leurs enfants : Armand , Lydie Maurice et ;
Agathe , à Brot-Dcssous, Madame veuve Au- -
g i i s t in  Thiébaud ct familles, à Hro .Dcssous.
Monsieur et Madame Georges Thiébaud , à
lic.ivurton (Amérique}, Madame veuve l.lise
l' crronoud et f ami l l e , à Gho/.ard , Madame
veuve Philonièno Perrenoud, Ji Boudry, Mon-
sieur Philippe Duepmipua et famil le ,  à la Prise,
los enfants  do feu Adamir  Duvan el-Tliiébaud ,
au Locle ct à Vi l lene uve , ainsi que les famil le s
Thiébaud , Perrenoud et Fahrny, ont la pro-
fonde douleur  d' annoncer  à leurs parents ,
amis ct connaissances lo départ pour le ciel do

Monsieur Louis-Al phonse THIÉBAUD
leur cher père , bcau-p èro , grand-père , frère.
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui , aujourd'hui 14 août 1912, à l'àgo do
78 ans , après uno courte et paisible maladie.

Brot-Dessous , le 14 août 1912.
Heureux sont dès ;"i présent les .

morts qui meurent au Seigneur;
car ils se reposent do leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent.

Apocal ypse XIV , 13.
Père , mon désir ost que là où

jo suis , ceux quo lu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 21. l's. XXIII. .
l/onsevelissomcnt auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Brot-Dessous , samedi 17
août , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Brot-Dessous.
LES D.1M.ES SUIVENT

Lo présent avis tient lieu dc lettre de fairo
part. ,- V 10,12 N

Monsieur Charles Jeanneret . à Cormondrèche ,
Monsieur ct Madame Paul Leuba-Langct ,

Monsieur et Madame Cyrille Vaucher-Langot
et leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Grisel-Langet et leurs enfants . Monsieur ot
Madame Julien Langot , Monsieur ot Madamo
Henri Jeanrenaud-Langet  et leurs enfants ,
Monsieur et Madamo Emile Boîteux-Langet et
leurs enfants , Monsieur  et 'Madame Jacques
Lauget , Monsieur et Madame Eug. Ducommun-
Langct et leur enfant. Monsieur Paul Langel ,
Mademoiselle Gertrude Langet ct Monsieur
Fritz Langet ,

Mademoiselle Cél ine Jeanneret , Monsieur et
Madame Auguste Gerbcr-Jeannerct et leur fils
Charles ,

ainsi que les familles Chopard , Vaucher ,
Westp hale et Blonde! ont la douleur do fairo
part à leurs amis ct connaissances do la grande
perte qu 'ils viennent de faire cn la personne
de leur chère épouse , tanto , belle-sœur ct
cousine ,

Hadàme Adèle -EA _ _ _ltET née LANGET
que Dieu a rappelée h Lui, aujourd 'hui  mer-
credi , à minu i t  et demi , après une longue ct
pénible maladie.

Cormondrèche , le 14 août 1912.
J ' ai combattu lo bon combat,

j' ai achevé la course , j 'ai gardé
la foi.

2 Tim. IV , 7.
L' inhumation aura lion sans suite,  à Cor-

mondrèche , ruo Beauregard 1, vendredi  10 août;
à t heure après midi.

ON NE I1EÇ01T PAS

i__ i____ias___--___i_(__^

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

OBSERVATQIBE DU JORAT
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Prévision tin temps
Du 15 août. — Nuageux , situation moyenne ,

sans pluio importante.


