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Le public est informé quo la
circulation des véhicules est in-
terdite dans les rues du Temple-
Neuf et Bassin (partie nord) pon-
dant les travaux do réfection qui
commenceront le 19 courant.

Neuchâtel , le 17 août 1912.
Direction de Police.

===== COMMUNE

fp] MEUGMTEL
Par suite Se décès du titulaire ,

les fonctions de

Mssier-pepteiir
des imp ôts communaux sont à re-
pourvoi r.

Le cahier des charges peut etro
consulté à la caisse communale.

Le concours est ouvert jusqu au
24 août â midi .

Les offres doivent être adressées
par écrit avec certificats à la Di-
rection des finances communales.

Entrée en fonctions le 1" sep-
tembre.

Neuchâtel , le 14 août 1912.
. Conseil communal.

IMMEUBLES

i IIIIII I
j olie pro»ri.été. admirablement
située à l'intersection de 3 routes
cantonales, grand j ardin , arbres
fruitiers on plein rapport. S'adres-
ser à M"« Carrel, buraliste pos-
tale, Areuse (Neuchâtel).

Maison avec encavage
A vendre , pour cause de décès ,

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

Prix très modéré.
Occasion unique.

Entrée en .jouissanco .au gré de
l'acquéreur.

Pour visiter s'adresser - h M™ 0
"Veuve Augusto Humbert , à Cor-
celles, et pour les conditions au
notaire soussi gné H. Vivien , no-
taire, à St-Aubin;

A vendre

nffenMes
peu usagés, lit , table, canapé, chai-
ses, lavabos etc. Comba-Borel 14.

ATTENTION
J'envoie contre remboursement

de fr. 3.— seulement un grand
coupon d'étoffe, dessins su-
perbes , qualité supérieure , 100 cm.
de large. Convient pour rideaux ,
tapis do table , etc. J'y joins aussi
un beau et grand tapis dc com-
mode assorti , ainsi qu 'une demi-
douzaine de bons mouchoirs de
poche, grands et ourlés. Toutes
ces marchandises en bloc pour
fr. 3.— seulement. M™» F. Hirsch,
Versand, Zurich I, Niederdorf-
stra . se 35. lie 3786 'ù

Taies il« roi w
disparaissen rap idement par l'em-
ploi dû lait aritéphéli que ; en fla-
cons de 2 fr. fiO et 1 fr. 50* chez
M. Jambe, pharmacien , Châtel
St-Denis ; dans les Pharmacies ot
chez 'les Coiffeurs-parfumeurs.

Les véritables fromages de
Wagner

Jogurt „Favori "
recommandés aux gens en santé
et aux malades par les médecins
ot reconnus insurpassables , sont
eu vente au dépôt de la

Société Jes Laits Saintes
Tcmplc-ftenf 

Poussines
et coqs, races Orp ington blanc et
Rhodc Island , do mars dernier ,
beaux sujets , ainsi que quelques
cages. — S'adresser a L" Steffen ,
Grand'Rue 4, Corcelles sur Neu-
châtel.

A VENDRE
un pressoir avec vis en fer do
15 cm: de diamètre, 1 Wgro ovale
contenant 2100 litres , 1 cuvo en
chôno do 1300 litres et 1 brancard
avec , place pour 7 gerles. — S'a-
dresser a Jacob-Ferdinand Tribo-
let , Chules. 

A vendro

buffet antique
chez M. L* Court , Hauterive.

Chevaux et voitures
A vendre plusieurs j eanes che«

vaux 3, 4 et 6 ans. Plusieur»
breaks à 1 et 2 chevaux. 3 voiture»
ii capotes. 2 paniers. 2 victort*3.
Camions. Chars différestB gen***.
Achat, vente , échange. — Hoial
de la Loyauté, Ponu-de-MarkiL

pouf cause do départ , un bois do
lit, noyer, avec sommier , trois
coi s .s et matelas, crin animal.
Prix 10 . ir. \Jn piano usagé.
Prix. 200 .fr. 1 — S'adresser à Mm>
Kampden. h Pôle. II 3889 N

/  ' ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mois

En ville P" poseuse 9— 4-5o *.ï5

, par la poste :o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par I.

po.t. d^ .ou.c l. Sui». io.- 5.— ».5o

Etranger (Union pos.aU) 26.— .3.— 6.5o

Abonnement p **yi P« chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, TV' 1
mie "u numéro aux kiotquex, gare , dipcl *, tic. ,

• ANNONCES, corps 8 \
D« Canton, la li gne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton 0.2S.

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

J(êclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. *

. ** - ' ¦*•

A REMETTRE
dans une localité très industrielle du Jura bernois , un "'.=

BON COMMERCE 1
do tissus, confections, chemiserie et bonneterie. .Clientèle assurée.
Chiffre d'affaires 60 à 70.000 fr. Reprise 25 à 30.000 fr. Adresser-offreS !
par écrit sous chiffre Jl ' -B381 J & Haasenstein & Vogler. i
Neuchatel. .. ¦ 

[jPOTEBiB - { MAI80M SPÉCIALE jjpmFl
Fondée en 1843

u D. BESSON & C'3
— a Place du Marché 8 ^~.- ~ ' *

\
y VERRERIE TéLéPHONE ses- 1 . OISTAUX [

I V

ve J. KUCHLÈ-BOUV1ER & Fils 1
1, Faubourg du Lac 1, — NEUCHATEL 1

Ctete à coucher ¦ Salles î manger I
. . . ... . ~: SALONS :- I

-'Gbaxab^
s.
^ô:$èies en magasin i

1 literie, £to#ss,' Japis - Ébénisfenc garantie 1

~ . « . .. . ... 
 ̂

- , -  .

yakique 8e Chapeaux - f . -$. Çygâx
Temple-Neuf 15 - NEUCHATEL - Temple-Neuf I 5

"Fin de saison
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
de 50 cent, ii 1 fr. pièce, très avantageux

Importation directe en caisses d'origine

JL*& f o m u  - ùtiÈriM
BOUTS à SOUDER am écris à 6 pans on carrés

FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BELI.AU!>, rne Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

fD. 

BES SON & GIE

8, Place du Marché, 8
TÉLÉPHONE 3. 68 — TÉLÉPHONE 3. 68

Bocaux à Conserves
contenance de 1/2 à 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est ton-
jours plus demandé comme stérilisateur
de FRUITS ET LÉGUMES.

^ 
Prix très avantageux

SERVICE RÉCiULtERà DOMICILE

Escompte 5 % au comptant

ÎI I L ? Ir 4

d'une maison d'habitation et jardin et d'une
grande scierie avec maebines et hangar

à AUVERNIER
Ij e samedi 14 septembre 1912, dès 2 heures après

midi, Salle do la Justice de Paix, .V Auvernier, l'Admi-
nistration de la faillite Charles Pellet précédemment maître-,
scieur, à Àuv'erhior , exposera en vente aux éïichôr-cs publiques les
immeubles et machines .dépendant do la. dite, masse situés au haut du
village d'Auvernier , savoir :

A. Une propriété comprenant : une maison d'habitation
renfermant 3 beaux appartements et vastes caves , uu .grand jardin
potager et d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur , le tout
lormant l'article 1318, pfo. 1, n08 GO, 61 et 62 du cadastre d'Auver-
nier et d'une superficie de 1148 m1. — Le bâtiment est assuré
contre l'incendie pour 38,600 francs.

B. Uu grand bâtiment à l'usage do scierie avec installations
et machines modernes et renfermant également 2 logements de
5 pièces chacun , non achevés. —Ce bâtiment est assuré provisoirement
pour 31,000 francs. — Les machines consistent en i locomobile force
30 H.I' ., d moteur à gaz Deutz force 25 II.P., 1 grande scio battante ,
i raboteuse , 2 scies à echalas, i scie à ruban , 2 scies circulaires,
1 machine « Universelle» , 1 scie alternative, ainsi quo transmissions,
poulies, renvois et tous accessoires.

C. De vastes dégagements avec hangar sus assis assuré 3000
francs formant dans son ensemble l'article 1535, plan folio A ,
n<" 30 , 31 . 32, 35, 36, 37, 38 du même cadastre et d' une superficie
totale de 3085 m2.

ïics conditions de vente pourront être consultées &
l'Office des Faillîtes de Boudry et en l'Sltnde du sous-
signé à. partir du 1er septembre 1013.

1*001' visiter et pour tons renseignements s'adresser
à l 'Administrateur de la Masse Pellet ,

Blax FALLET, avocat el notaire , Peseux.

.' ENCHÈRES

ENCHÈRES
. Les enchères annoncées pour lnndi 26 août,rne du Manège,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, le 16 août 1012.

GREFFE DE PAIX

I fc A VEWDRE ^

IH U IH  ̂ p resses  â f m i s

^^^^^^^^^ \ asm sommes
A R T H U R  BU RA

Successeur des Entreprises J. et A. BURA
Travaux de béton armé, Maçonnerie , Gîmentage

TIVOLI 30 — Téléphone 548 !

EMILE BURA
Menuiserie mécanique l

VAUSEYON 20 ~ Téléphone 34»

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAU»EYOJ¥ 19 - Téléphone 399
¦—— ' — .= — ;S

^^^^^^^ 

assurance 

mutuelle 

saisss contre les 

accfêsnis 

à Zurich
'Il Hs Succursale à GENÈVE

:. H l t I Fondée en 1894 sur les principes de la Mutualité.
• S , , i |  i Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assu-
^̂ B f ^̂ S 

1,ances individuelles, voyages, d'employés, de do-
| M ., ' |̂̂  ̂ mestiques, agricoles, responsabilité civile à l'égard

S ĝ ' 
^̂ ^

' S'adresser aux Agents généraux :

ft li HL JMS ie REIIIER ï p, à 1EUGHÂTEL
* 

^^^ . -- - ¦¦¦,. ..

„ Leuconium " ^SS^ TT)
<- ¦'-¦ ••• ¦•• ¦' i^ ^MB«B«iMM«—¦— premièrequalire^
r , 

' ¦ - . :
¦ ¦ 

>J^iMMWMafc^ : : . P ANGES
/zÊËË—Ëyyy^ ĵ ^^ '—ig^sÉîiliîilifcv •• ' Cl!a,,c'*0'|saohètBrezvotre mobi!i8

^^^^^^^^ BacfimaDn Frères Travers
I P ' iSsi Attention. — Les mobiliers

C*§ki complets sont installés à domi-
3œT elle et sans frai s, par notro

-jSptfemŝ  personnel , -dans toutes les ïo-
--'"' '" ""' " ' -ie^SlSfflralh^ '̂'''- ¦̂ "̂ t!S t̂â!' du canton- -- Tout
'* ^iPi**̂ Hjp^s''̂ ^^^ -_ii_(̂ ^." acheteur d'une chambre couï- '

^BSB^5*»^^ lifttegei**3̂  plète a droit au rembourse-
nr ' . ment>de son billet de chemin

-¦ 
J# de fer.'- — Envoi gratis et

, fa) |_r|tTrg*sgr :.._ franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication
: 

- -—¦ : :—5 :—;¦ . -. . ' ¦ .,—
¦
-.—- "Nt —

îiW*ff îœWÊsFWî r<' ¦ ' ***SÊ donno de l appétit et procure
WÊ mÈ  ̂^^^^^^^^^^S une digestion normale.,  C'est, un

^ Msa ' M S I a ^
l Jra - aliments échauffants et des

^^^^I^WiBafiraraM uiiTBaMiBB les aigreurs dc l'estomac, dégorge
le foie , enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre. Il guérie l'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac, du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d'appétit , aigreurs , crampes etmaux d'estomac, assoupissement et : essoufflement après les repas ,ballonnement, pesanteur, haleine fétide , vomissement , engorgement
du foie , jaunisse, crise hé pathi que , vertiges, consti pation habituelle ,maux do toto , e'.c. L'ALKOS est une poudre qui so prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr; 50.

La euro complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de iï fr. par le dépôt général , la Pharmacie Cen-trale, rne du Mont-Blanc », Cienève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.

f^En Eté âë? gpsj |1
y l'Alcool de Menthe f à  lipt I

est indispensable . P^î I
, Il calme la soif f t^SSf
. dissip e les Vertiges SWÊMcombat la cholérine ^isiœggl]

M uno EAU de TOILETTE AHTISESPTIQDE ^^^^  ̂I

g Exigez l'fitcool de Mentha de RICQLÈS ^^^|̂̂^^ m
¦L HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 Jg

I

Bra^eiîe MCXIiEB
NEUCHATEL

H 
livrée à domicile sur demande 1- - 1TJBL.EPIÎ05ÎE 137 i

IL „,, ¦¦ __ M
A vendro, faute d'emploi ,

2 laegres
contenance 4200 et-3200 litres, bon
état d'entretien. — S'adresser café
de la Vigne, Cormondrèche.

A vendre

S beaux porcs
Charmettes 14, Chemin de la Ra-
vière, Vauseyon.

A vendre i à 500

boîtes fer blanc
neuves, conviendrait pour miel ou
autres, à très bas prix. S'adresser
Ruelle Breton 1, lez-de^eàaussée.,

4, rue du Bassin - HE CJCÏÏATEL * rue du Bassin, 4

: FûUMEAUFPOTâGEES ¦ ¦ ] .
en tons genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaz

GKÀNO CHOIX " ,' '7"" -V '>H
J
^Jg-" RËPIJITS

! Chaussures .
3 C. BERNARD !
J Rue du BASSIN |
â MAGASIN I
i toujours très bisn assorti |
_| dans

^ /es meUleurs genrds
i de |
1 CHAUSSURES FINES |
1 p°ur 

^J4ïitt35, m333iear3, fillettes ot j arjoai 
^

â Escompte 5 y,  |

 ̂

Se 
recommanda, 

^

J CL BBBffJJLD g
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Oailleurs & tûXe^u'siers h

| y teucf u tù if  \

\ d Otuejeja QlacejQùmes; 6 $

Cpiccrie à remettre
à Neuchâtel

Pour cause de santé,
on offre à remettre, an
centre des affaires , un
magasin de denrées co-
loniales, existant depuis
plusieurs années; reprise
peu élevée. — S'adresser
au notaire Cartier, rue
du Môle 1.

II . i •

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

JKmpîâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

LtfFRÂM l P
% CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de Merles de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes oaontclioii.ee.
encadrées ot à la pièce.

W|.»in>j.. BBBM3 K̂HE B̂BBBBBH \9r*BW*\^*\\\W***W**V

I ; Le plus beau choix de

iMSSIIS
I se trouve h li

S HALLE aux CHAUSSURES

I

a rue de l'Hôpital 13 i
i Th. Fauconnil-Nicoud |

fêjM désinfecté fout à la fois, K 1
Wm CHAITÎES SCH SJLERA es Si



AVIS
r r«»fc f ocuméh f * *i n m  tvm
\tmonce doit être accompagnée H 'tta
llKsre-pe.it pe ur k réponse; IMMW

MiBt ri wm expédiée son a f ranchie.
j auKTmsnxxnon

4, 1»
FcuSk f M t  it NeucMkL

% LOGEMENTS
A louer , tout do suite ou pour

époque à convenir , un logement
de 4 chambres , cuisine , lessiverie,
terrasse , jardin et toutes dépen-
dances. Vue magnifi que sur le lac
ot les alpes. — "S'adresser h Ph.
Tri pet , La Fougère , chemin des
Pavés 9. ' ' ' ' ' ' •

Pour .pop à convenir , S
son d'ordre , joli appartement, grand
jardin. — F. Bastaroli , Poudrières
numéro H. ' 

&Branc§_ fl'immenMes
James de Reynier & Gic

12, Rne St-Maurice - NEBCHATEL
A louer pour tout de suite

Rue de» Poteaux: 3 chambres.
Bue des Poteaux : Un petit

magasin.
Parcs: 4 chambres.

Pour le 24 septembre
Au Centre de la Ville: 3

beaux magasins.
Temple-Neuf: 5 chambres.
Serrières, tout dp suito: .

1 petit café,
1 magasin ,
1 logement de 2 chambres,
1 logement dc 1 chambre.
Logement de deux chambres et

dépendances à remettre pour le
24 septembre, 29 fr. 50. — S'a-
dresser rue des Moulins 2G, 1".

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

de 3 chambres , etc. S'adr. Boiûe 10.
A louer , ruo de la Côte 18, pour

lo 24 septembre, beau logement de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser au 1er.

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

A LOUER
à Saint-Nicolos 12

logement do trois chambres , cui-
sine et dépoudances , prix très
avantageux. — LB Perrenoud. C.o

A louer , aux Parcs, logement do
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Port-Roulant 9 (magasin).

AUVERNIËBT~
A louer , tout de suite ou pour

époquo à convenir , logement de 3
chambres et cuisine , bien exposé
au soleil. S'adresser au n° 132.

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de î à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
t r i c i t é, gaz, chauffage
centra!, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Ho age-
nt ont.

A LOUEE
joli petit appartement do 1 grande
chambre , 1 cabinet , cuisine avec
eau , séchoir , galetas. S'adresser
atelier serrurerie J. Speiser, Cha-
vannes 11.

A louer , immédiatement ou épo-
que à convenir ,

joli petit appartement
de deux grandes chambres avec
balcon et dépendances. S'adresser
au restaurant do la Promenade.

PESEUX
A louer 1 joli pignon de trois

chambres , cuisine et dépendance.
Prix 320 fr. S'adresser chez Albert
Kramer.

A louer tout de suite , rue de
l'Hôpital , logement de 1 chambre ,
cuisine , gaz, 15 fr., et un de 3
chambres, remis à neuf. —», S'a-
dresscr Port-H oulant 9.

Parcs iio <>1. A louer , dès
maintenant, logeaient man-
sardé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 31 fr. — .Etude
Pli. Dubied , notaire.

A louer pour le 24 septembre,à Saint-Nicolas , un logement do
trois pièces , chambre do bain et
dépendances. S'adresser à la pa-
peterie de Saint-Nicolas.

- CHAMBRES TX~
»—-—— 

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bre avec électricité , dès lo 1"
septembre. Rue du Château n° 1.

Chambre meublée indé pendante
au soleil. — Rocher 10, 3mo- étage.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Concert 6, chez H.
Christinat. c.o

Chambre meublée , Ecluse 15 6is ,
2m«, à droite.
)pA loueraient de suite une bello
chambre moublée. Seyon 9, 2m", dr.

Jolie chambro et pension,, dans
villa. Port-Roulant 2Q. . c.o.

Belle grande chambre . à louer,
rue Pourtalès 4, '3.»*. "

Grande chambro , .à deux ..lits,
faubourg dé l'Hôp ital 42, , $"><>."

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

Bello chambre haute non meu-
blée. — S'adresser Evole 35, 1" a
gauche, entre midi ct 2 h. ..o

ON DEMANDE
pour la fin du mois d'août , une
bonne domestique pour un
ménage soigné , eu ville. S'adres-
ser à M mo Jean Montandon , pen-
sion Sylva, à Montmollin.

Famille française , habitant Paris ,
denaande personne sérieuse comme

à tout faire. Entrée fin août. S'a-
dresser à M m » Charpy, Hôtel Ter-
minus , Verrières-Suisse.

BoDDeJMsÉ
On demande une jeuno fille bion

élevée, sachant un peu 'coudre,
auprès de 3 fillettes. Adresser les
offres avec prétentions à Mm° IL
Hauger, KJiferstrasse 8, Donaue-
schingeu , Allemagne , G.-D. Bade.

Pour le 1er septembre, on cher-
che dans famillo avec trois enfants

UNE JEUNE FILLE
robuste pour tous les travaux du
ménage. Gage suivant capacité. —
S'adresser à M m° Henri Spinnor.
Vauseyon , Neuchatel.

On cherche pour une famille
suisse, habitant Francfort s/M.,
une . •

«FEUNE XTIdLX!;
sérieuse, comme femme de cham-'
bre (volontaire) . Bonno occasion
d'apprendre . l'allemand. — Ecrire
à O. P. 64 au bureau do la Feuille
d'Avis.

M 1"" la Baronne du Lûttichau ,
Fano (Italie), cherche pour ,ses
3 enfants, une

benne française
catholi que , bien recommandée. Se
présenter le matin , chez M11*» Per-
soz, Beaux-Arts 1. 

On demande pour tout , de suite
une

bonne cuisinière
parlant si possible les deux lan-
gues, ainsi qu 'une

Femme ' de chambre
sachant bion repasser et connais-
sant bien son service. Bons gages.
— S'adresser à M"0 Favarger , ruo
des Beaux-Arts 28, NeuchàteL,

On cherche pour le 1er septem-
bre une

femme u chambre
expérimentée et bien recommandée.

So présenter l'après-midi entre
2-4 heures, ruo Louis-l'avre a° 1,
Neuchâtel.

On demande uno

3enne jille
do 20 à 25 ans , pour faire un mé-
nage de quatre parsounes. S'adres-
ser à M. Albert Roulet à Saint-
Biaise.

EMPLOIS Pf¥EBS ¦
On cherche pour uno

JEUNE FILLE »
de 17 ans , p laco dans un magasin
de la ville. — Adresser les offres
écrites sous chiffr e T. V. 74 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour la surveillance de deux
enfants , fille et garçon , de 7 ans,
on cherche uno

Senne JI!k
de bonne famille qui s'occuperait
en même temps uu pou de la
couture. — Prière de s'adresser à
M™ Wnrtmann, de Cologne,
à présent , hôtel lîegina, Bea-
tenberg. (H 6689 Y)

«UNE FIMM
intelli gente , ayant fait son appren-
tissage do

modiste
à Lueerne , cherche pour la saison
d'hiver place commo assujettie à
Neuchâtel ou Genève , où elle au-
rait l'occasion d' apprendre la lan-
gue française. Adresser offres sous
J 7539 I.v. â Haasenstein &
"Vogler , Liucerne.

Voyageur
Un homme sérieux et actif , pou-

vant fournir des références, cher-
che une place comme voyageur
pour la Suisse romande pour une
maison do denrées alimentaires.
— Ecrire à U. li. 7G au bureau de
la Feuille d'Avis.___

Jeune homme
d'une bonno famille , âgé de 22 ans,
connaissant trois langues , cherche
place commo valet de chambre ou
emploi analogue. Certificat à dis-
position. — Demander l'adresse du
n° 77 au bureau de la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
rpbusto, .connaissant tous les tra-
vaux de hl campagne, cherche
placo où il pourrait apprendre le
français. Bon travailleur et possède
de bons certificats. Joseph Oder-
matt , Saint-Gothard , Weggis.

On cherche , commo remp laçante
dans confiserie , une

JSUN5 P1US
capable , sérieuse et de toute mo-
ralité. Vio do famille.  S'adresser
confiserie Kramer, Yverdon.

Jeune hommo marié 25 ans ,
bouno conduite et do toute mora-
lité , cherche place do

concierge-jardinier
on cocher-jardinier , pour mi-sep-
tembre ou octobre , de préfé-
rence dans le vignoble. —
S'adresser, par écrit , sous chiffre
I. I. 39 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On .prendra it  pour 2 années , dans
uno famille db la Hongrie , une

jeune fille
de '11-15 ans, pour aider un peu au
ménago et pour la convocation
française. —, Offres à G. Tabéry,
Vi.eux-Chàtél 29, Pension Christinat .

.. . jardinier - marié
expérimenté dans toutes les bran-
ches do son métier , sobre, actif ct
do toute moralité , désire so placer
en maison bourgeoise pour sep-
tembre ou date à convenir. Sérieu-
ses références â disposition. Adres-
ser offres écrites à E. M. 63 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

dé r emp lacemen t s, Coq-
d'Icde 5, rez-dc-chanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes do chambre. . Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. ¦ cor

Maison de commerce à
Neuveville demande pour
le 1" septembre, employé
de bureau dactylographe,
spécialement pour cor-
respondance allemande.
©ffres avec certificats et
références sous II 3887 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Tailleose
habile , so recommande pour la
saison d'automne et d'hiver; tra-
vail soigné et bon marche assu-
rés. S'adresser à Mme Kohler , tail -
leusc , Saars 31.

cherche place pour la sai-
son. — Adresser offres sous H. J.
5103 à, l'Agence do Publicité.
Ant. LOpfe , Saint-Gall.

Dessinateur*
Arclitecte

29 ans, bon praticien cherche chez
architecte ou entrepreneur , place
pour le dessin ou la vérification.
Oflres écrites sous X. Y. 71, au
bureau de- la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant los
travaux de la campagne , est de-
mandé pour fin août, chez L" Cand ,
Corcelles.

au courant des machines pour piè-
ces acier , sachant fp ire le petit
outillage comme jauges , fraises,
tarrauds , etc. et quelques petites
réparations , trouverait place & la
fabrique do raqaettes et
fournitures diverses, Kris-
uiann-Schinz, à Neuveville.

A la même adresse, on
démande un bon H 3375 N

trempera*
Voyageur

en vins et liqueurs , actif et sérieux ,
ayant plusieurs années do voyages
possédant une bello clientèle chez
les Hôteliers et Restaurateurs de
la Suisso française , demande un
engagement pour le 1er janvier
1913, ou plus vite suivant  conve-
nance , dans une bonno maison
sérieuse. Références do 1" ordre
à dispo sition. S'adresser par écrit
sous chiffr e L. R. 57 au bureau do
la Feuille d'Avis.

g Apprentissages *¦
Imprimerie

On demande un jeune homme
comme apprenti conducteur de
machines. S'adresser Impr imer ie
Delachaux & Niestlé S. A., Neu-
châtel.

Un jeuue hommo désirant ap-
prendre lo métier de

boulanger
pourrait entrer tout do suite à la
boulangerie Jules Breguet , rue des
Moulins 17.

- A VENDRE !̂

"£e Cwrke„
Yacht de 60 personnes,

en bon état d'entretien , chaudière
neuve , 40 IIP., pouvant être dé-montée et utilisée ailleurs, est sivendre à d<* bonnes- conditions,le dit bateau devant être enlevédo son hangar ponV le 30 septem-bre ou commencement octobre auplus tard. S'adresser pour traiter
au notaire J. Guignard!Sentier. n 25800 L

CWeriE C. MEBlflM
Spécialité de

Bâtés froids
Dés aujourd'hui :

Choucroute -:- Wienerlis
BOUDINS.

Les planchers , parquets ou lino-
léums deviennent
brillants comme un miroir
quand il sont cirés par le Splendol.

Lo Splendol est en vento partout.
Industrie Chimique S. A., St-Margre '.hen.

lTat eliovfiil
à vendre,; j ï  choix sur trois , bien
portant , 'très lourd ; conviendrait
pour camionneur ou entrepreneur.
S'adresser, à Comina & Nobfle
frères , entrepreneurs , Saint-Aubin.

¦ 
w •» %„„ il* Caoutch ouc $\\ r , nn

Efite 29 II. GAUTHIERI Esta 29
l\ A, Graveur .**/ / /

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations fo potagers
S'adr. JSvole O, ft, l'atelier

Demandes à acheter
Demande de commerce

à Nenchâtel
On désire reprendre la

suite d'un commerce bien
achalandé en ville, contre
paiement comptant. —
Adresser les offres au
notaire Cartier, rue du
j flôle 1, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

SAQE-FEMJVIE
• ... de 4.™ classai : . ...•« '. . -

m™ j . aorafAT
1, Fusterio 1, «EHÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

ETUDE PETITFIER&E & HOTZ
notaires et avocat

"S, Rue des Epancheurs 8
Côte, 3 chambres pour 24 sep- pre8 de ia Gare dans im-

tembro ou éooque à convenir , meubles neufs, 3 chambres
confort moderne. disponibles pour le 84 déceni-

Près de la gare, 3 et 4 cham- D1.e ou époque & convenir.
br

t?À*. / 
68v,5 C

<* 75° V * Port-Koulant, dans maison
«.«dlr»» vttL-TSSft tordre, 4 chambres, confort
S2»« * «tendue, 98© modern;e, 900 fr.

Parcs, dans maison neuve, Poteaux, appartement neuf ,
3 chambres. Prix avais ta- 3 chambres 500 fr.
geux. Cassardes, 2 chambres,

Hôpital, appartements d'une 360 ir.
chambro et dépendances , 18 à 34 Fahys, 4 chambres , dans mai-
francs par mois. son neuve, <>50 fr.
w^—_M—, nr...Twm ¦WTwm̂ M̂ M.

Tni .
rt

Chambre meublée à louer , près
de la gare. S'adresser Fahys 47,
rez-de-chaussJo.

Chambre à louer , au soleil , pour
dame , Parcs 89, 1". c.o.

Chambre haute meublée. Neu-
bourg 23, 1" étage a droite. •

Jolio chambre meublée à louer
tout de suito. Faubourg do la Gare 3,
l*f étage à . gauche.
PENSION DC JEUNES GENS

Rue Pourtalès 9, 1er étage
Belles chambres, à 1 ot 2 lits,

avec pension soignée.
Jolies chambres meublées, à

louer , pour messieurs rangés. Rue
du Môlo 1, 2mo, Neuchâtel. c.o

Chambres à 1 et 2 personnes,
Concert 2. — S'adresser pâtisserie
Jacot. c.o

Jolie chambre meublée, au so-
leil , 16 fr. par mois. — S'adresser
Comba-Borel 2 a, 3mo étage. co.

Demandes à louer
On demande à louer à Neuchâ-

tel ou ' environs pour quel ques
semaines

% chambres
avec un et deux lits. Adresser of-
fres écrites sous E. D. 75 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On désire louer
pour le 24 juin 1913, uno villa
moderne de 8 à , lu chambres, à
Neuchâtel ou dans' les environs, à
proximité d'une ligne de tramways.
Prière d'adresser les offres , avec
renseignements utiles , casier pos-
tal 5757, à Neuchâtel. c. o.

On cherche à louer tout de suite

WWtfemmi
confortable de 4 à 5 pièces , situé
au soleil. Offres écrites à G. II. 60
au bureau de la Feuille d'Avis. ;

fermier sérieux muni  de son
chédail , cherche à louer, pour le
printemps 1913, un

grand domaine
si possibl e de trente à quarante
vaches. Adresse : Jean Balmer ,
agriculteur , Les Mouts-du-Locle.

Dame âgée
cherche chambre meublée, confor-
table , à la campagne, à l'année ,
dans famille aisée, de préférence
catholique. — Ecrire M. B., poste
restante, Neuchâtel.

Jeuue homme cherche
cïia&îlîre et pensioua
(jusqu 'à 100 fr.) dans une famille
catholi que. — Offres écrites sous
chiffres T. H. 67 au bureau de la
Feuille d'Avis.

**•*-• >. OFFRES -"--:>- <•
UNE FE1S0IIE •

sachant bien cuire , demande placo
dans petit ménage. — S'adresser
chez Mm° Gétaz , Place Purry n» 3. ,

BONNE CUISINIERE
d'un certain âge cherche â faire
le ménage d' un Monsieur seul.
Ecrire sous I145Î) W à Haasens-
tein & Vogler, Xenchâ-tel.

ïîemaside de place
comme femme de chambre d'hôtel ,
fille de salie ou sommelière. Cer-
tificats à disposition. Entrée lo 15
septembre. — Offres écrites sous
J. B. 58 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE CUISINIERE
d'un certain âge, expérimentée ,
cherche engagement. Ecrire sous
E. S. poste restante , Neuchâtel.

UNE PE1S0ME "
de toute confiance cherche place
dans petit ménage de 2' personnes.
Bon traitement et bon gage cxi 7
g- ';s. — S'adresser à M» Lucien
VaUcher , à Fleurier.

PLAGES

Oi flemaie pour Berne
jeune fille , comme aide dans mé-
nage de jeunes mariés où elle se-
rait traitée comme membre do la
famille.

Offres sous chiffre K.fi'3'O'y à
, Haasenstein & "Vogler ,
Berne.

place Se confiance
Bonne famillo de Bàle , cherche

une jeune fille d'âge moyen simple
et sérieuse , capable et indépen-
dante dans la cuisine ct lo ménage
et sachant aussi coudre et raccom-
moder. Bon traitement et bon gage.

M.me Dr Schmid-Paganiui,
CEtlingerstiasse2 , Baic. Ilc 55G2 Q

On demande, pour Moscou (Rus-
sie), une JEVlf Ë P I L L E
qui aide au ménago et qui sache
fairo uné cuisine simple. Gage 50
francs par mois. S'adresser au
Bureau de placement pour l'étran.-
ger, Saint-Maurico 12, le ûiatin
entre 10 h. et midi.

: On demande dans petite famille-
pour lo 2 septembre . - , -'

Femme de chambre
sachant coudre. S'adresser k M mo

Perret à Monruz.

Jeune dame ou demoiselle
est demandée commo

GÉRANTE
pour succursale do détail , à Neuchâtel.

Personnes bien recommandées sont priées d'adresser les
offres avec photograp hie et copie do certificats sous chiffre
11 3986 A ù Haasenstein & Vogler, a Zurich.

Tous les soirs

Grand roman
en trois parties et

300 tableaux

Das grossartigste
Lebensbild. das

je gezeigt wurde

'W0BT CE BBAMB
très émonvsmt n'est
donné qu'aux spec-
tacles du soir.

Attention!
Venez tons et vous verrez

CE SOIR à 8 h. Y?
au

Cinéma du Port
le plus intéressant des programmes

Superbe féerie
en merveilleuses couleurs

les iii iii i
Un épisode de la retraite
de Russie sous Napoléon

au cirque
Sensationnel drame

en 2 parties et 100 tableaux
Peut être vu par grands et petits

Préméditation
Emotionnant

Et plusieurs autres vues
Demain -nonvean- " programme partiel

Théâtre 3e Jteuchliel
Rideau 8 h. 1/4 Bureau 7 h. 3/4

Gastspiele des Wiener
Operetten-EnsemMes KRASENSKY

25 Operettenkrâft e — ORCHESTER

Mardi 2© août 191»
Erdffnun gsvorsfe llung

Die

geschïedsoe Frau
Opérette in 3 Alites von Léo Fall

Prix des places: Premières , 3 fr ,;
Parterre , 2 fr. ; Galerie numérotée ,
1 fr. 2b;  non numérotée, 1 fr.

Deuxième Représentation
efeudi »» août

Der Fidefë Bayer
Location chez MM. Foetisch frè-

res , Terreaux 1, de 9 h. à midi et
de 2 à G heures.

INSTITUTION
pour j eunes gens
LEÏÏTENEGGER-H^DENER

SCfflHZNACH (Argovie)
Etude des langues moder-

nes. Facilités spéciales pour ap-
prendre rap idement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fé-
dérales. — Education soignée. _—
Vie do famillle.  Prix modérés.
Nombreuses références. Prospec-
tus et rensei gnements par lo di-
recteur M. IiCutenegfger.

Restaurant dn Concert
Dès aujourd'hui

d'Ambre cîievalier dn lac
. .•-. ._ . ge recommanâ-e,

- ¦ CoovocatBQns
ni Deutscher dp
Blaukreuz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedermann- herzlich willkommen!

BBBH88 u â KaaniB-waiiu— ¦¦¦¦¦¦ » !.¦»¦¦

Masseur et nMkure
ïïeçoii ds tt ù 3 heures

Téléphone 7.S9

Se rend ù domicile
Avenue dn Ier Mars S-4

p ï ê l  du tmm « Université »

m^f^ lMS9 m. WW® wlf
on s'abonne à la]

FEUILL E D'ITB 1 lOiÀTIL
j usqu'au 30 septembre -19-12

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne h in Feuille d'.Vvïs Ho STeuchfltM el
3 paierai le vemhoursemoni po stil qui ma sera présenté à cet
I effet. '
i Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suissa
| par la porteuse
i jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.20 jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.50

| (Biff er ce qui ne convient pas)

i

s l ¦

Nom : 
- - .

Prénom et 1 profession : ; » .-..I :—.——...:—

Dom[cne;.u_.—- i._._:i ¦<- - , ..-i,„ ŷ"*.y .- 

î Découper le présent bulletin et l'envoyer BOUS enveloppa
¦ non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la
î Feuille d'Avis de Neuchatel, à Neuchâtel. ,— Lea por-
|. sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletia.

I Sur demande, les nouveaux abonnés recevront, .e commen-
î cernent du f euilleton.

.£HroiiAœn3 B̂K«D«anBEBBinara 9̂i!nKBsnffiHBnMnBHis ĤC2ra n̂unHHSzmH12KHGl

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire de français

PROŒBAMÏU3 ©ES CONFÉRENCES :: "* '•
Jeudi 22 août à 11 h. 'A 1. M. Ch. Burnier. Une adaptation mo-

derne des JWénec/imes de Piaule.
Lundi 2G » x 2. Mme M. Risler. Récital littéraire.
Mardi 27 » » 3. Mme M. Risler. Récital littéraire.
Jeudi 29 » . « â. M. Ad. Blanc. Le libre échange et

le protectionnisme.
Jeudi 5 sept. » G. M. J. Paris. Madame Roland , d'après

sa correspondance.
Lundi 9 » » C. M. J. Paris. Madame Roland , d'après

sa correspondance.
Mardi 10 a » 7. M. M. Dessoulavy. Le Vicomte E.

Melchior de Vogue.
Jeudi 12 » » 8. M. M. Dessoulavy. André Gladès.

guÊlste: 01ff de l'Université
Prix de la carte d' entrés pour les 8 conférences , 5 fr.; pou r une conférence 1 fr.

En vente chez le concierge de l'Universit é
Le Directeur du Séminaire , F. DESSOÏTLAVY.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

CONFÉRENCES PUBLIQUES, ÉTÉ 1912
au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire de français

PROGRAMME ©ES CONFÉRENCES
1-4. A propos du bi-centenaire de Rousseau. Rousseau

et le pragmatisme contemporain. 4 conférences , lundi 19, mardi 20, i
mercredi 21, jeudi 22 août , à 8 h. 1/4 du soir. M. A. SOHINZ ,
professeur à l'Université de Bryn-Mawr (Etats-Unis).

5-6. Deux causeries musicales et récitals de piano.
I. Chopin. II. Musiciens français, anciens et modernes : Couperin ;j
Lulli ; Rameau ; Saint-Saëus ; Debussy , Fauré. Vendredi 23, lundi 20
août , à 8 li. 1/ i du soir. M. P. DREUIL , professeur à Neuchâtel. ,

7-10. Histoire des industries du canton de Neuchatel. ;
Les indiennes , la dentelle , la montre (fabriques Perret , Robert , «.Z6- -
nith », etc.), chocolat (Suchard), asphalte , Champagne , distilleries , etc. ¦
4 conférences avec projections , mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, ven-
dredi 30 août , à 8 Ii. 1/4 du soir. M. A. CHAPUIS, professeur à.
Neuchâtel.

Auditoire : Aula de l'Université

Prix de la carte d'entrée pour les 10 conf érences : 5 fiv
Pour î conf érence : B fr.

Eu veato chez le concierge de l'Université.
Le Directeur du Séminaire \

P. DESSOULAVY.. 
^MISE A BATS '

Avec l'autorisation du juge de paix , M. Frédéric-Henri-'
Edouard Rott, met ù bau la propriété qu 'A possède à Chaumont
(Château Bleu ) formant les articles 1408 , 2351 , 20S du cadastre de :
Neuchâtel.

En conséquence , défense formelle et juridi que est faite à toulo
personne do circuler sur los immeubles mis à ban sous, peiuo
d'ameude. -

Neuchâtel , lo 10 août 1912.
Mise à ban autorisée

Neuchâtel , lo 12 août 1912. !
Pour le juge de paix: y

L' assesseur,
Jf)r p. Favarger.

VILLE IDE FRIBOURG
Emprunt à prime s de 1818 de fr. 2,100,000 , divisé ea 210 ,000 obligations de tr. 10

6Smc tirage des séries du 14 août 1 96 2
Sont sorties les séries :

Ai 282 433 G33 613 925 1016 1064 1085 1150
1844 1461 1901 2024 2157 2423 2519 2570 2672 2836
2920 2962 3012 3113 3444 4081 4248 4437 45-18 4944'

5025 5112 5272 5354 5549 5666 5865 6308 6766 7064
7208 7234 7315 7340 7730 8189 8251 8253 8358 8983
9009 9127 9250 9631 9744 10124 10506 10592 10674 10726

Le tirage des lots aura lieu lo samedi 14 septembre prochain.
IiA COMMISSION DES FINANCES

ll-4^£-L_M.J..m.^,1J-tl „. — ̂ Ll^-Y'
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AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations:

d c 9 à l ^ k V » et dc 2 à 6 hl

»' ¦ . ' ' ' U ';

f gS8T* Les ateliers de - la '
Feuille â'Jtim dt T*l cacha tel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
% !¦!!¦ li f t ''

Remerciements

I i  

wrH .AT .Ida me Emma a
.BAR UEZAT, ses enfants  ef H
leurs ' fami l les , remercient |.

"'frten^stnctVemen. fou/es les m
•personnes qui leur ont té- .H
moigne tant de symp athie H
pendant les jours pénibles H
qu'ils viennent  de traverser. ïl

j e  retour
Docteur PERR IN

(Voies urînaires)
- LAUSANNE -

a repris ses occupations



I après Inventaire S
^B • -"ggir*- P J tffl i —¦—¦ E1 Seront solda ù des p rix MmmMës Se èm marché: I
H Quelques milliers de mètres COUPONS d'articles d'été pour Kl®ii^© 9̂ .
ï Co&tuines, Jwpes, Mousselines de {§alut-CS-aïl brodées» '
I .Blouser blsuacfres el couleur  ̂tBOOO mètres 'ïiidieraites, S¦ -¦¦ Iiaiuettesj' - lïousseltifte-lal aiej C/rêpoMSj---®att«s5 Fo©- J
g lards, Toiles nationales»
IB ¦—<«—B— w i¦ i —ar¦ MB» «r «in ttgaaaBBBBagcgttiSBBsaaBg» —i r̂vmnrwrfm s*̂ :sMkmu^assszMâ  §|

I Quelques centaines de TA1IM[M&S I
g 

; pour Dames et Enfants

I FORMES NOUVELLES rOBJŒS^OUVn^ES J 1
I jruposrs, JTUPJES, CORSETS ©é COSTUMES .-* I
M seront soldés, après inventaire, à des prix d'un bon marché défiant I
9 toute concurrence.
§ ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE |

I Alfred DOLLEYRES j

m\mm m LA FEUILLE ras BE KECDATIL

PAn (15)

JULES MARY

Il avait réussi à sauver d' une mort cer-
taine le directeur d' une importante verre-
rie de Monthermé, Fritz Fcchler , qui .s'é-
tai t  empoisonné accidentellement avec du
phosphore. Il avait administré au malade
de l'essence de térébenthine ù la dose de
quatre grammes, donné de quart  d'heure
en quart d'heure.

Le contre-poison du phosphore , cherché
ralliement jusqu 'à celle époque , é ta i t  donc
trouvé. Découverte importante pour la
science et qui honorait grandement Made-
lor. Le vieillard envoya à l'Académie de
médecine de Paris un rapport anonyme qui
fi t  grand bruit. Il appuyait  sa découverte
d' un certain nombre d'observations confir-
ma tives faites depuis dans les expérien-
ces sur des animaux.

Ce premier résultat , tout en satisfaisant
Madelor ne pouvait lui faire oublier le
¦passé. Il l'encourageait surtout à persé-
vérer dans ses recherches patientes, et c'est
â la chimie qu 'il consacrait tout le
temps que ne réclamaient pas les pauvres
et les malades de la contrée.

Donc il travaillait. Tout à coup, Angé-
lique, qui venait de monter rapidement les
deux étages, entra brusquement, effarée.

— Monsieur, dit-elle, monsieur...
— Qu'avez-vous donc, Angélique ?

1 i
I Reproduction autorisée pour tous les journaux -
j#ya»t BB trait , «voc U Société des QeAsde Lettres

— Monsieur , fi gurez-vous !...
— Quoi ?
-— C'est lui , c'est ce Piéqueur...
— Où ?
— En bas. Il revient. Ah ! le sacri pant ,

il est installé dans le salon.
— Que me veut-il ?
— Je n'eu sais rien. Il dit qu 'il faut

absolument qu 'il vous remercie dos soins
que vous lui avez donnés. Je lui ai répon-
du que je vous transmettrais ses remercie-
ments , mais il m'a ri au nez en répétant :
C'est M. Laarent que je désire voir . Dites-
lui que je l'attends, cl. plus vite que ça.

Madelor , inquiet , écoutait. La grande
Ang éli que recouvrant son baleine, conti-
nuait :

-— Et il n'est pas seul , il 'amène une
femme, une vieille toute racornie, si cas-
sée et courbée qu 'elle ressemble à un cer-
ceau. Il amène aussi une petite fille qu 'il
appelle Rose, jolie comme un ange du bon
Dieu , mais déguenillée, mai gre à faire
pitié. Qu 'est-ce que ce monde-là bonté di-
vine ? Cela est malpropre à ne pas toucher
du doi gt. La vieille et l'enfant sont en
haillons. On dirait qu'on a roulé leurs ro-
bes dans toutes les ronces de la forêt !...

Madelor descendit au salon et trouva
installés sur les fauteuils ces trois singu-
liers visiteurs. C'était Piéqueur, en effet ,
avec. Antionia , affaissée, recroquevillée
pour ainsi dire , tant elle était vieille et
faible.

Et auprès d' eux une fillette de douze
ans, aux grands yeux cerclés de bleu , aux
joues maigres, plombées par les privations
et les mauvais traitements. Qu 'était cette
pauvrette que les deux gredins traînaient
avec eux ? Une enfant perdue que l'on s'é-
tait rejetée de ménage en ménage dan» ces
bas-fonds de Paris où grouillent tant d'in-
fortunes, tant de misères,, tant de vices.

Elle avai t  échoué auprès d 'Antonia  que
l' abandon de Piéqueur réduisait à la mi-
sère la plus hideuse. La vieille la faisait
travailler ou mendier, et l'on vivait ainsi.

Piéqueur présenta Anton ia  à Madelor
avec un ricanement où il y avait de la ti-
midité et de la menace.

— C'est ma femme, dit-il , une pauvre
vieille qui a bien souffert dans sa vie.
N'est-ce pas , Antonia ? Réponds. N'aie pas
peur de regarder monsieur. C'est le méde-
cin qui m'a soigné. C'est un brave.

Et comme il voyait que Madelor consi-
dérait attentivement la petite :

— C'est Rose , une fille adoptive, dit-il.
C'était clans les rues , ça galvaudait, ça
traînait la misère, lira femme l'a prise au-
près d'elle. C'est un beau trait , hein ?

— Que me voulez-vous ? demanda Made-
lor qui sentait une menace derrière le cy-
nisme de Piéqueur.

— Ce que je veux ?
— Oui. Ce n'est pas pour me remercier

que vous vous êtes enfui de chez moi et que
vous revenez aujourd'hui brusquement.

— A la bonne heure, j 'aime mieux cela ,
dit le coquin, vous mettez les pieds dans le
plat , vous. Je vais vous dire.

Et il se mit à parler avec calme, expli-
quant sa pensée nettement, clairement.

Ah ! il s'était bien plu chez le docteur.
Dame ! soigné comme il avait été ! Il eût
voulu rester là toute sa vie, mais le moyen?
On le surveillait trop, la grande Angéli-
que srurtout , mais il ne s'en fâchait point,
parce qu'il savait combien il avait méchan-
te mine. Au contraire, il en riait. Enfin,
un jour, la maison était seule. E . avait
rôdé partout. Ca l'ennuyait de se croiser
lea bras. Il avait ouvert les portes avec un
rossignol qu'il venait justement de décou-
vrir dans ses poches. Comment œ rossi-
gnol se trouvart-H là î H l'ignorait. Enfin ,

il s'en é ta i t  servi. Pour la porte , d'abord ,
et, pour le secrétaire , ensuite. Oh ! pure cu-
riosité. Il n'a rien volé. Si pourtant , une
centaine de francs, qu 'il a employée à
l'aire ven i r  Antonia et sa petite. Mais ces
jau nets, il les rapporte. Il les a empruntés,
à Paris, à un vieux de Poissy ; les voilà ,
en pièces neuves. Il ne veut rien obtenir
que de la générosité de M. Laurent...

— Ma générosité a des bornes , dit le
médecin. Il ne faut plus compter sur elle.
Ce que vous avez fait me prouve ce dont
je iii u doutais un peu. Vous êtes un crimi-
nel. Mais vous étiez en danger de mort,
d'aï fa i t  œuvre d'humanité  en vous soi-
gnant sans m'inquiéter de ce que vous
étiez et d'où vous veniez.

Piéqueur haussa les épaules.
— Des bêtises, fi t-i l .  Est-ce que je ne

me suis pas laisser soigner, moi , sans vous
demander votre vrai nom ?...

Le médecin eut un frisson.
— Je ne vous comprends pas, dit-il.
— Allons, faudrait pourtant pas se

montrer trop fier , Monsieur Laurent...
Il s'arrêta une seconde, comme un acteur

qui prend un temps avant de lancer un 'mot
à effet , puis :

— C'est-il Laurent que vous vouiez que
je vous appelle, ou bien Madelor ?

Le médecin trembla. Son secret entre les
mains de cet homme, c'était désormais
une vie d'épouvantes continuelles, de tran-
ses et d'intimidations. C'était, au milieu
d'une journée de troleil , et dans un ciel
pur, un coup de tonnerre qui éclatait au-
dessus de sa tête.

Il eut le courage de nier.
— De nouveau, je ne vous comprends

pas, dit-il en se levant.
— Qu'est-ce que c'est ? Vous niez ? Est-

ce que vous croyez que je n'ai pas des
yeux pour lire ? Yons êtes Madelor, le fa-

meux médecin de Château-le-Chlel, celui
qui , par sa bêtise, a fait guillotiner Anne
Combredel... je connais  l'affaire sur le
bout des ongles... Je me trouvais à Château
quelques jours après l'exécution... On ne
parlait que de vous et de votre dispari-
tion... C'est du joli... _ . . .- ,
¦— Que desirez-vous r
— Ah ! vous ne niez plus ?
— Que désirez-vous ?
— Ce que je veux ? Vivre t ran qui l le

dans les environs , avec ma femme et la
petiote. Vous nous achèterez une maison-
nette clans les bois. Je ferai un peu de con-
trebande , vous avancerez les premiers
fonds. C'est trop juste , ça vaut de l'or, le
secret que j 'ai là. J'ai besoin , moi aussi , de
me faire oublier. Je serai heureux auprès de
vous , parce que je suis sûr que, tant que
vous vivrez , vous ne nous laisserez man- 1

quer de rien. Si vous mourez avant moi ,
eh bien, pour éviter que je raconte votre
aventure à votre fille , vous me coucherez
sur votre testament... Vous consentez ?

Madelor , très pâle, ne répondit pas. Il
tremblait, mais son hésitation fut  de cour-
te durée. Il fit quelques pas dans le sa-
lon ct sonna. Angélique parut.

Madelor lui parla à voix basse. Comme
elle paraissait surprise et jetait sur Pié-
queur et Antonia des regards effrayés, le
médecin dit plus haut  :

— Va, et hâte-toi...
Il semblait avoir repris tout son calme.

Ses ytux seulement étaient baissés, et une
agitation nerveuse passait dans ses doigts.
Piéqueur était inquiet. Il ricana, voulant
en imposer. Il demanda , d'une voix bru-
tale :

— Dites-donc, où l'envoyez-vous ?
Madelor le regarda, et, froidement :
— Chercher la gendarmerie, dit-il.
Piéqueur se précipita sur Madelor en le-

vant le poing et, avec une imprécation 1er»
rible :

—¦ Vous n 'avez pas fait cela, di t - i l .
— Je t 'ai fa i t .
Le bandit  se t rouvai t  à deux pas clu mé-

decin. Penché la tête en avan t , les épaules
hautes , il  semblait prêt à bondir comme
une bêle fauve.

Madelor recula jusqu 'à la mura i l l e , ou-
vr i t  un petit coffre t sur un guéridon et
tourn a vers Piéqueur le canon d' un revol-
ver chargé dc: six halles.

—¦ Je vous engage ù être calme, dit-il,
sinon... je vous l u e  comm e un chien...

Le bandit ne bougea pas, mais sa respi-
ration , en passant à travers ses lèvres, eut
un sifflement de serpent.

— Voyez-vous , Piéqueur , reprit le mé-
decin qui avait recouvré son sang-froid,
vous vous êtes démasqué trop tôt. Vous
devez avoir sur le cœur quelques peccadUi
les qui vous font craindre le voisinage do
la justice. Vous vous en exp liquerez aveo
la gendarmerie.

— Je dirai qui vous êtes.
— Vous n'apprendrez rien aux magis-

trats de Mézières , auxquels  je n 'ai rien ca-
ché, il y a quinze ans.

— Je trouvera i le moyen de tout décou-
vri r à vertre fille.

— Je veillerai moi-même à vous en em-
pêcher, et je ne vous cache pas que si le
parquet vous rend la liberté, ce dont je
doute , et si je vous vois rôdant autour de
ma maison, je vous traiterai comme le»
paysans traitent les loups.

Piéqueur écumait . La vieille Antonia,
immobile sur sa chaise, semblait ne rien
comprendre à cette scène étrange ot res-
tait courbée, les deux mains sur Jes ge-
noux.

La petite fille s'était réfugiée dans un
coin et .ses yeux maladifs, démesurément
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Choses ct autres ;
Tics le commencement d' août , le temps

es . devenu déplorable ; il a, plu presque
tous les. jours et les orages ont été fré-
quents. En Ecosse, il a neigé; :le 'froids'est
fait sentir jusque dans le sud de l'Angle-
terre, où on a vu la gelée blanche : à
Newcastle, le thermomètre est descendu
jusqu 'à sept degrés au-dessous de zéro. Le
3 août , dans le Wcstmoreland , les ouvriers
occupés à faire les foins se sont battus à
coups de boules de nei ge. De tous côtés,
on se plaint des dommages causés aux ré-
coltes de blé, de foin et de pommes de
terre.

L'armée territoriale, qui fai t  justement
à présent sou cours, de répétition , a fort
souffer t  de ce temps , d'autant  plus qu 'elle
campe ; plusieurs campements ont été en-
vahis  par les eaux ; un vent violent a en-
levé des (entes couvrant des soldats en-
dormis. Nombre d'hommes sont dans les
hôpitaux , ayant pris froid dans leurs ha-
bits mouillés : ils venaient des camps de
Bourley et de Frith Hill. A Aldershot, il
on est de même.

Les régates dc Cowes (île de Wight),
toujours honorées de la présence du roi et
de la reine , ont été contrariées aussi par
le mauvais  temps. lie roi ct la reine d'Es-
pagne étaient a ussi présents à ces courses.
C'est. M. Thomas Lipton qui a gagné, avec
son cutter « Shamrock » , le 1er prix , offert
par les habitan te de la ville de Cowes.

**»
Un drame maritime s'est déroulé, le di-

manche 4 août, à Leysdown, île de Shep-
péy' (embouchure de la Tamise).

Un cutter , contenant 24 boys-scouts et
5 maîtres , chavira à la suite de deux coups
de vent successifs en approchant de terre.
Sans la promptitude des garde-côtes à ve-
nir au secours des naufragés, et sans; les
efforts surhumains clu maître Marsh, qui
avait la direction de la petite troupe, le
malheur eût été encore plus grand ; neuf
scouts se sont noyés. Tous les.corps ont été
retrouvés , excepté un , celui du plus jeune,
qui avait onze ans ; le courant l' aura en-
traîné cn pleine mer.

Ces je unes garçons étaient partis de Lon-
dres pour passer , sous la conduite d' un
maî t re , leurs  vacances clans des tentes au
bord de la mer. Ceux qui se sont noyés
habitaient  tous la même rue à Londres , la
rue Walworth.

Sur l'ordre du premier  lord de l'amirau-
té , M. Churchill , le va isseau de guerre, tor-
pilleur « Fervent » , a été chercher les corps
à Leysdown. Les cercueils blancs, couverts
clu drapeau national , ont été ramenés à
Londres, à l'église de Saint-John, où les
parents  ont pu revoir leurs pauvres petits.
Une famille a perdu ses deux fils. Le com-
mandant des scouts de l' armée , général
Badcu-Powcl, a ' envoyé un télégramme de

profonde sympathie de la ville clu Cap, où
il est en ce moment.

Les funérailles ont eu lieu samedi au
milieu d'un concours de peuple immense,
qui bordait la roule suivie par le cortège.
Les corbillards empanachés , de- noir, fer-
més par des glaces, laissaient vo. r les cer-
cueils couverts du drapeau anglais et de
fleurs blanches. Ils étaient suivis par les
voitures où avaient pris place les parents ;
puis venaient de nombreux scouts garçons
ct quelques jeunes filles, car il y a aussi
des scouts filles ; des officiers et une es-
corte de policemen à cheval fermaient le
cortège. C'était simple et imposant.

Les huit cercueils ont été placés côte à
côte dans la même tombe, sur laquelle un
monument sera élevé.

**•
L'aviateur Beaumont, volant de Paris à

Londres , en suivant la Seine, a été arrêté
à Boulogne par un accident , comme on sait.
Il voulait remonter la Tamise jusqu 'à Lon-
dres. Cette dernière partie de son program-
me a été exécutée par un aviateur anglais,
M. Me Lean, qui est arrivé au pont de
Westminster, en passant habilement sous
les arches de 4 ponts (London, Southwark,
Waterloo et Hungerford) ; il volait à un
pied ou deux au-dessus de la surface de
l'eau. •

Un magnifique vol- sur un aéroplane de
l'armée a été fait le 12 août à Amesbury
par M. de Haviland, du corps d'aviateurs
royal. Il s'est élevé, avec un passager, à
une hauteur de 9,500 pieds et est resté
environ trois heures à cette altitude. C'est
le record de la hauteur pour l'Angleterre.
L'année passée on avait atteint 8070 pieds.

***
La chasse à la grouse (coq de bruyère),

a commencé ; elle promet d'être belle. Le
roi , qui est un bon fusil, est parti le 12
pour Boîton Abbey, où il va chasser chez
le duc de Devonshire pendant une semaine.
On se sert , pour cette chasse, de rabatteurs
ou de chiens. D'Ecosse, clu Pays de Galles ,
etc., on reçoit d'excellentes nouvelles quant
à la quantité et la qualité. Les premiers oi-
seaux sont arrivés à Tendres le 13, et se
vendent une demi-guinée ; d'habitude le
prix baisse rapidement jusqu 'à cinq francs.

H. DULON, prof.

Les enfants de faible constitution
y facilement sujets aux indigestions, au Heu d'être nourris avec du lait dc vache,

devraient l'être avec l'excellente farine de Galactina, laquelle a fait ses preuves j
depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galactina est toujours de même

i, qualité ; sa préparation en est excessivement simple. Elle se digère facilement , empêche
j: les vomissements et la diarrhée. Elle donne des forces et de la santé aux enfants |
| et esl par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme 1
i la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas âge. |

' GALACTINA \ ""
Panne lactée pour enfants \

g Cet aliment pour enfants est fabriqué avec des matières premières d'excellentes
qualités et d'après notre propre procédé. Quoique pas plus cher que d'autres pro- !
duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun |

;f autre produit , mais exigez tout spécialement la Galactina, la meilleure nourriture i
$ pour enfants. — La boîte Fr. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries |
j. et consommations. S
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Société ûes Laits Salubres
£ait filtré .

û pasteurisé
supposant particulièrement bien les

chaleurs ' y
à 25 centimes le litre

fait régime -
DEPOTS :

Magasin , Temple-Neuf 3
ZL Gibraltar 17
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CHANTIER: Rua du Klanogo , en face de l'usine àgaz. DOMICILE: Selievaax 7
CEPOTS: Laiterie Royinond , nie Sàiïtl-Boaorc. Pàïisseric Truhan , Sablons

Bois bûché et autres, aniliracUe, briquettes, colce de la lîuhr
coke gaz , houille de flamme , houille belge , chai -bo îi \mi v repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande
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Avant de f aire vos achats , prenez la
peine de visiter îe magasin de meubles

E. GUILLOD , Ecluse 23, Neuchâtel
af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Tra vail soigné et gara nti.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

Comment i! faut travailler
Il y a quelques jo urs, clans uno allocu-

tion a/dressée à des écoliers , le docteur
Maurice de Fleury a donné les excellents
conseils que voici , . uti les non seulement
quand on est jeu ne , mai.* à tout âge-

« La grande affaire, a-t-il dit à ses audi-
teurs , e'eri t de ne point se gaspiller, c'est
de ne pas s'éparpiller — «Age quod agis» ,
redisaient les vieux pédagogues. Comme
ils avaient raison ! Faites ce que vous fai-
tes et ne fai tes pas autre chose. Si vous
jouez , jouez absolument , entièrement et de

toutes vos forces. Mais quand vous êtes au
travail , bannissez énerg iquement de l'es-
prit tout ce qui n'est .pas ce travail, fût-ce
un autre travail.

» Concentrez votre esprit , mettez-vous
des œillères , rétrécissez lo champ de votre
intelligence sur l'unique objet; en question.
La lumière éparse de votre esprit, ramas-,
soz-la , condensez-la en un seul faisceau lu-
mineux, ainsi que font oes beaux réflec-
teurs électriques, dont le pinceau éblouis-*
sant , parti de la grand e tour métallique
du Champ-dc-Mars, vous illumine jus .qu'ici
par les soirs d'été.

» On ne pense, au interne moment , qu'4
une seule chose, et vous ne ferez rien qu'à
demi si vous no pensez pas uniquement à
ce que vous 'fait.es. Il faut que jusqu'à ce
qu 'il soit parachevé, votre devoir du mo-
ment devienne pour vous une idée fixe,
une idée souveraine et qui absorbe tout.
C'est par ce mécanisme de l'idée fixe , du
rétrécissement du champ de la conscience,
que Newton ou Pasteur ont enfanté de .
trouvailles dont fut renouvelé l'horizon,
humain. C'est de la même manière que Mo-
lière ou Victor Hugo ont doté le monde
des pages immortelles que vous «avez.
C' est par une méthode pareille que le plus
modeste écolier , daus sa petite sphère, tra-
vaille utilement . et ne connaît ja mais l'en-
nui.

» Dites-vous bien, car c'est la vérité , que
toute besogne, fût-elle ingrate , si on l' ac-
complit, avec force , en se donnant à elle en-
tièrement, devient étonnamment captivante,
que le temps vole tandis qu 'on s'y attache.
Car ce qui est délicieux dans le labeur,
quel que soit son objet ; c'est îa griserie du
cerveau qui s'éohau'ffe et donne mieux
qu'on avait est-péré. Cette petite exaltation
joyeuse qui suit , le bon travail , ce senti-
ment vif , interne de satisfaction , que tous
plus ou moin» vous avez ressenti dans les
bons jours , ce n'est rien d'autre que le
reste charmant des saines ivresses de l'ef-
fort... . . .• ' • . .

» Asservissez-vous aux bonnes ha/bitu-
des, qui vous épargneront l' uni que effort
de vouloir tout le temps et d'avoir h lutter
contré les tendances adverses. Une fois
pour toutes , aslrei gnez-vous à la tâche im-
médiate, sans merci pour les amusettes
qui n'aboutissent qu 'à l' ennui. Me quittez
le devoir que quand il est jusqu'au bout
accompli.

» Pour plus d un d entre vous , ce sera
tout  d'abord un e f for t  méritoire. Mais s'il
est soutenu , eet effort , pendant  seulement'

une .semaine, l'habitude bienfaisante sera
contractée, e^ V0U3 Ile saurez plus -faire au-
trement.

> De même que tous les midis , l'estomac
se congestionne de lui-môme, secrète en
abondance ses sucs di gestifs et demand e èù
manger , de même le cerveau où s'incarna"
l'intelligence , s'apprêtera tout seul à fa i ro
à heure f ixe  son métier et réclamera sa pâ--
tare , le pain  quotidien clu travail » .
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îgrandis, regardaient avec épouvante tan-
tôt Piéqueur, dont les traits étaient hi-
fleux , tantôt Madelor , énerg ique et froid.

-— Et voua croyez que j e vais me laisser
prendre comme un lièvre au lacet ?

Madelor éleva vers lui sou revolver .
— Ecoutez , dit Piéqueur, réfléchissez

mi peu. de ne vous crains pas. Je ne crains
pas non plus Jes gendarmes, qui auront
beau se dépêcher et, ne seront jamais ici
avant un quart d'heure. Quant à votre re-
volver, ces joujoux-là ne trouent pas une
vieille peau comme la mienne, qui eu a viu
Jbien d'autres. Causons raison. i . .

Madelor haussa les épaules.
s — Au lieu de me donner co que je vous
cle-mande, et c'est peu de chose, puisque
.vous êtes riche, au lieu de pourvoir à la
wie do cette vieille et de cette petiote que
jj'ai fai t venir , comptant sur votre généro-
sité, vous voulz me faire coffrer.
i Très bien. Or, voici ce qui arrivera : les
gendarmes ne me prendront point . Je me
moque d'eux dès les premiers pas que je
fais dans la forêt. Avant deu x heures, je
suis en Belgique, c'est-à-dire on sûreté ;
mais je n'en reste pas «iQ .ns près do vous,
je vous tiens pour ainsi dire à portée de la
«nain. Vous vous fautes de moi un ennemi ,
c'est un tort , attendu qu'un jour ou l'au-
(tre , d'une façon ou d'une autre, ja me ven-
gerai. Pour éviter ces désagréments, ar-
rangeons-nous geatiment, comme uue pai-
are d'amis : rendoz-yius d'une bonne somme,
iqui noua mettra, la vieille et moi, à l'ubri
'de la miaôre. La vieille est incapable de
travailler. Elle est idiote. Pour la petite,
c'est jeune, c'est tendre, ça se romprait les
m & bûcher trop dur. Et téi .éehissej . enco-
re, si je suis prie ou si je me sauvç; dans
iles deux cas, je vous connais assez, vous ne
.¦voudrez pas laisser mourir de 'faim la
iyieille et la petite. Elles seront donc à vo-

tre charge. Reste moi. Eh bien, un peu de
courage à la poche. Je vous promets d'être
muet comme un poisson. Je vivrai honnê-
tement de contrebande dans voire voisina-
ge, vous aurez l'œil sur moi , moi sur vous.
Consentez-vous ? Voyez ! je vous parle à
la douce, je ne vous fais pas de menaces,
acceptez, allez, Monsieur Madelor , vous y
gagnerez.

Le médecin, écœuré de ce révoltant cy-
nisme, mais toujou rs calme, répondit :

— de vais être débarrassé de vous dans
un instant.

Comme Madelor avait abaissé le canon
de son revolver, ie bandit fit un mouve-
ment pour «e précipiter,

— Un pas, et vous êtes mort , dit le mé-
decin ,

Piéqueur recula jusqu 'à la muraille ;
Madelor, posté comme ii l'était , défendait
la porte et la fenêtre donnant sur le bois.
Antonia et Rose ne faisaient pas un geste ,
n'avaien t pas poussé un eri.

— Ah ! c'est comme ça ! dit le bandit.
1.1 avait passé, les mains derrière son dos ,

on entendit le bruit see du ressort d'un
couteau qu'on ouvre, et avant que Madelor
se fût douté du danger qui le menaçait ,
Piéqueur avait balancé son bras, le cou-
teau partait  rapide comme l'éclair et 'allait
s'enfoncer dans la main du docteur et la
traversait de part en part. Madelor poussa
un eri et laissa tomber son arme.

Le coquin se précipita sur lui , le renver-
sa d'un coup de tète, s'empara du revolver ,
et d'un bond , sautan t par la fenêtre, se
jeta dams -le fourré.

— A bientôt* Mousicui Mad» .or, crîa-t-
H..

Quand lea geodaraaes, prévenue par An-
gélique, arrivèrent, M. Laurent 'les mit au
courant de ce qui s'était passé, sans leur
révéler toutefois les motifs des menaces de

Piéqueur. Les gendarmes se lancèrent à la
poursuite du bandi t , mais eelui-ei ayan t de
l'avance, ils ne purent 'le rejoindre. Leur
devoir é'r .it d'emmener Antonia et de l'in-
terroger. Leurs demandes n 'attirèrent au-
cune réponse sur les lèvres de la vieille ,
qui ne comprenait pas ce qui se passait .

Madelor l'examina.
¦— Elle est inconsciente, dit-il , l'abus

des boissons alcooli ques l'a rendue idiote.
Je vais rédi ger un rapport que je vous don-
nerai. Vous le join drez à votre procès-ver-
bal et vous conduirez cette femme à l'hô-
pital de Mézières.

— Et la petite fille ?
¦— Restera chez moi.
— Monsieur Laurent, vous êtes un brave

homme. Voilà une enfant que vous sauvez
de la misère et probablement du crime.

Le médecin sourit  tristement. Les gen-
darmes prirent congé.

— Tranquillisez-vous, Monsieur le doc-
teur. Nous ferons bonne garde, et nous em-
pêcherons bien le bandit de vous inquiéter.
S'il revient , il ne regagnera pas une se-
conde fois la Belgique.

Et ils partirent, emmenant Antonia, qui
branlait fa tête et trébuchait. Rose était
venue jusque sur le seuil pour la voir par-
tir. Ses deux mains j ointes pendaient de-
vant elle sur «a jupe noire, flétrie et dé-
chirée,, et son pauvre petit cou, long et
maigre, s'avançait vers le bois, où s'enfon-
çait la vieille. Martelât s'était approché
d'elle :

•— Veux-tu rester près de ngus, mon en-
fant ? demanda-t-il avec bonté.

Rose fix» sur lui ses yeux atones dont
les paupières semblaient m s'abaisser ja-
mais, le regarda longuement» puis murmu-
ra à voix basse :

— Oui, oui, oui. " ¦ - — '
:—..lu étais malheureuse î

Elle  f i x a i t  toujours sur lui ce regard
étrange qui paraissait no rien vouloir 'mon-
trer de son âme et scruter celle du doeleur.

— On te mnltr itnit, pauvre petite ?
Elle baissa le front deux fois pour dire

oui , comme si parler l'eût fati guée , puis,
tout à coup, brusquement , elle releva ses
manchettes, dégrafa sa robe dont les lam-
beaux descendirent et laissèrent ses épau-
les nues.

— Oh ! les misérables, murmura Lau-
rent.

L'enfant n 'était qu'une plaie. Ses bras
maigres aux poignets f ins étaient noirs de
coups. Des ecchymoses sillonnaient de ta-
ches sai gnantes la blancheur de sa peau.
Sur les épaules, on avait dû la frapper avec
un bâton. Du sang à la chemise qui se col-
lait aux plaies récentes. Et, des épaules
aux jamb es, les coups descendaient, 'mar-
brant ce corps frêle de meurtrissures.

Le docteur ne s'occupt*? pas de la bles-
sure que le couteau de Piéqueur lui avait
faite et dont le sang tombait goutte à
goutte sUr le tapis.

— C'est Antonia, demanda-t-tl, en soi-
gnant la pauvrette, c'est Antonia qui te
martyrisait de la sorte ?..,

*— Nou.
•— Qui donc ?
**— L'autre, parce que je refusais de par-

tir. Il m'a battue. I M vieille aussi me bat-
tait, mais je me défendais mieux contre
alla. Elle avait peur .

Et, retombant dans son mutisme, elle se
mit à suivre curieusement des yeux le doc-
teur, qui préparait des compresses ot des
bandelettes, insensible, en apparence, aux
douleurs cuisantes de aa mai n blessée.

X
Siméonne et Marie se fuyaient mainte-

nant. La paysanne n'apparaissait plus chez

le docteur que lorsque son absence prolon-
gée davantage aurait pu inquiéter le vieil-
lard ou lui donner des soupçons. Les rap-
ports entre les deux jeunes filles étaient
embarrassés et se terminaient vite. Marie
continuait  d'aimer Siméonne et lui par-
donnait au fond du cœur. Pouvait-elle ne
pas la plaindre !

Quant à la fille de Lanlaume , sa violen-
ce n'attendait qu'une occasion d'éclater.
Sa passion pour J érôme, décuplée par son
désespoir , lui faisait monter jusqu'aux lè-
vres des bouffées de haine. Et cette jalou-
sie s'envenimait de toute l'affection que
Marie lui montrait encore, de toute la dou-
ceur qu'elle opposait à ses brutalités.

La haiuc de Piéqueur devait bientôt je-
ter une arm e redoutable entre les mains de
Siméonne. Un soir , la fille de Lantaume
revenait d'une course à Laifour. Sa voi-
ture, couverte d'une toile grise soutenue
par des cerceaux , venait d'entrer dans le
petit chemin qui traverse la forêt , se di-
rigeant vers le Haut-Butte, lorsqu'un in-
dividu sortit clu fourré et se mit à marcher
auprès clu bœuf Chaulet, les deux mains
dans les poches et riant à la paysanne.

Celle-ci avait fait un geste de frayeur
en reconnaissant le mari d'Antonia ; un
instant, elle hésita si elle ne prendrai t pas
la fuite, abandonnant le bœuf et la voitu-
re. Piéqueur la rassura.

— Il ne faut rien craindre, je n'ai pas
de mauvaises intentions , dit-il.

Et comme elle s'éloignait :
— Rassurez-vous donc , dit-iî en haus-

sant les épaules. Je suis traqué par la gen-
darmerie. J'ai des précautions à prendre,
je ne peux pas longtemps me promener
ainsi dans le chemin sans courir le risque
d'attraper les poucettes. Or, je n 'y tiens
Piis.

— Allez-vous en 1 v

— Non ; si je me suis aventuré de ce
côté, c'est que j 'ai des raisons pour cela.

Et comme elle se taisait :
— Vous n'êtes pas curieuse : je croyais

que vous alliez me demander quelles pou-
vaient être ces raisons.

— Je n'ai pas envie de les connaître.
•—¦ Vous y avez peut-être plus d'inté-

rêt que vous ne le pensez.
— Est-ce qu'il peut y avoir quelque

chose de commun entre vous et moi ?
— Vous avez tort de faire la dégoûtée,
¦— Je vous le répète , éloignez-vous, ou

bien j 'appelle à moi...
— Personne ne viendrait. Les arbres se-

raient seuls à vous entendre, avec les san-
gl iers dans les combes.

— La Cendrière est à deux pas.
— Ah ! vous avez raison, je n'y pen-

sais point. Pourtant , c'est de la Cendrière
que je voulais vous parler.

Siméonne tressaillit.
— Sinon de la ferme, au moins de son

fermier.
Et, glissant les yeux du côté de la pay-

sanne, il se mit à l'examiner sournoise-
ment , avec une sourire ironique.

¦— La Cendrière est une bonne peti te
ferme, ma petite , à ce qu'on dit , et m'est
avis que faire les yeux doux à M. Jérôme,
ce n'est pas une mauvaise spéculation,

— De qui parlez-vous ?
— Eh ! donc, de qui, si ce n'est de vous,

ma jolie fille ? Pendant que j 'étais chez le
vieux Laurent, j 'ai vu bien des choses, j 'en
ai entendu beaucoup d'autres. Vous raf-
folez dc Jérôme. La preuve, e'est que vous
voilà toute pâle et que vous ne me dites
plus clo m'en aller. Je suis moins effrayant,
hein ?

— Je ne "TOUS- comprends pas , dit-elle
d'une voix altérée.

— Possible, mais patience. (A suivre)

Les nuages à glace et la grêle
i . , ,  i

Les théories relatives à la formation de la
grêle ont depuis quelque temps beaucoup oc-
cupélès physiciens elles météorologistes. Mais
malgré toutes les expériences et les hypothè-
ses, Jes savants ne sont pas encore parvenus
à donner une explication détiultive et satisfai-
sante Ue ce phénomène, à la fois curieux et
dévastateur.

La grêle apparaît , comme on sait , au cours
des orages violents et généralement après des
journées à temp érature élevée. Le grêlon , lui ,
est de forme et dc grosseur variées, présen-
tant, dans Ja plupart des cas, un noyau cen-
tral . Quel moyen la nature emploic-t-elle pour
former de tels projectiles dans les hauteurs
de l'air 1

Il existe dans les couches infcricuies de l'at-
mosphère, comprises ontro 1 et 15 kilomètres,
toute une gamme de nuages, voguant au sein
des courants superposés. Les plus gros, les
plus lourds, si l'on peut s'exprimer ainsi , oc-
cupent les régions les plus basses, entre 1000
ct 4000 mètres environ. Ce sont les cuniulo-
nimbus qui nous donnent  la pluie et l'orago ;
mais, au dessus de ces premiers étages nébu-
leux , on peut remarquer très souvent des nua-
ges plus lins et plus déliés , présentant l' aspect
de longs fi laments ou de Unes toiles d'araignées.
Co sont les fameux cirrus et cirro-stratus, tou-
j ours situés à des hauteurs prodi gieuses, Cer-
tains aéronautes, parvenus à uno élévation
de 8Û0Q mètres, ont aperçu des cirrus planant
fort au dessus d'eux et paraissant aussi éloi-
gnés que vus do la surface terrestre.

Cette dernière classe de nuages est essen-
tiellement composée de Unes particules do
glace réfléchissant à angles variés les rayons
de l'astre du jour. De là , la féerie qu 'ils revê-
tent parfois au lever ou au cou lier du soleil,
passant du vert tendre au jaune d'or et au
rouge écarlate le plus éclatant. De là , enlin , la
création des halos, des couronnes et gloires
solaires et lunaires, que l'on aperçoit souvent
au cours de certaines journées du printemps
ou de l'automne.

Ceci exposé, remarquons que les gros cu-
mulus orageux s'élèvent quelquefois, lors des
fortes chaleurs, jusqu 'à une altitude supé-
rieure à leur zone normale et viennent donner
de la tète, pour ainsi dire, contre les premiers
bancs de cirrus glacés, line colonne d'air
chaud ascendante en est la cause primordiale.
Que peut-il se produire alors, si ce n 'est une
révolution subite dans ces hauteurs inacces-
sibles î

Sous 1 influence de la colonue tourbillon-
nante d'air chaud , les paillettes cristal'isées
des cirrus se fractionnent peu à peu , se mé-
langent, se heurtent.  Des milliers de petits
grains semblables à des particules de névé ap-
paraissent, c'est la naissance du grc!on, c'est
l'origine de la grêle.

A mesure que ces particules glacées gran-
dissent, leur poids augmente rapidement. La
chute commence, peu accentuée d'abord , en
raison de la colonne d' air , qui , toujours, monte
à l'assaut des nuées froides et tend à repous-
ser l'armée des grains c . islailisés. A cette al-
ti tude , qui  peut varier entre 5 et 12 kilomè-
tres, et ma igre la différence subite apportée
par lo courant des régions basses, la temp éra-
ture générale reste au-dessous du zéro centi-
grade, ce qui expli que pourquoi le grêlon ne
se désagrège pas. Au contraire, à mesure qu 'il
descend la vapeur d'eau qu 'il rencontre s'ag-
glomère autour de lui , augmente sa taille et
son poids, lui donne une nouvelle paroi de
glace, plus transparente que la première. De
là, les couches concentriques que l'on remar-
que souvent dans les grêlons coupés par la
tranche.

Et voici la colonne do grêle, de plus en plus
lourde, qui tombe à travers la nu ;e  orageuse,
cn produisant un brui t  sourd et continu , sem-
blable au galop lointain d'une cavalerie de
bataille. C'est un véritable château de carte
cristallisé qui s'écroule soudain sur les cam-

pagnes ëplorees, semant la terreur et la dévas-
tation tout lo long de sa trajectoire.

Voilà, me semble-t-il, une explication ra-
tionnelle dc la grêle. Il est de toute évidence
que certaines conditions météorologiques
doivent être réunies pour que la grêle puisse
se former, car tous les orages ne contiennent
pas des nuées de cette catégorie. La présence
de plusieurs nappes de nuages à densité, à
température, à composition, à électricité dif-
férentes doit être nécessaire. En outre, la dé-
pression atmosphérique joue un rôle impor
tant , quoique non absolument direct. Mais le
mécanisme d'une grêle normale peut se résu-
mer comme ci-dessus.

Dans certains cas, toutes les conditions
n 'étant pas réunies, on n 'aura en vue qu 'un
orage ordinaire avec grosse pluio, mélangée
de quel ques grêlons espacés. D'autre fois en-
core, le phénomène ayant pris une allure très
rapide avant la chute de l'averse et le cumulus
n 'ayant  pu at te indre une zone de cirrus à
glace supérieure , on ne verra tomber qu 'un
lin grésil . Celui-ci aura pu se former dans les
régions inférieures de la nébulosité , par suite
d' une condensation subite des gouttelettes do
pluie. Mais ce dernier cas, plus rapproché de
la formation dc la neige , ne so produit  ordi-
nairement  qu 'en saison froide , après une série
do radoucissement.

Comme on peut le voir , l'observation dos
phénomènes de la nature offre à l'esprit atten-
tif maints sujets cur ieux ot intéressants. On
entend parfois des écrivains af l i rmer  qu 'un
fait naturel  ne sera expliqué qu 'une fois dé-
montré par une expérience de laboratoire.
C'est là une  exagération certaine. Tous les
phénomènes ne peuvent  être reproduits dans
un minuscule cabinet de travail et la forma-
tion du grêl on , qui demande surtout une cir-
culation i n t ense  et variée des couches atmos-
phéri ques, ne pourrai t  être ramenée à une
échelle de simple éprou velfe! L'observation
directe et répétée, ie raisonnement et la logi-
que , sont souvent les instruments les plus
utiles que nous puissions employer.

G. ISELY,
Observatoire clu Jorat,

Êt§ ruasse am vip ères
Il ne s'agit pas de la chasse en ama-

teur que chacun, ou «presque, a pratiqué
d'occasion : le reptile dort, à l'orée d'un
bois, digérant,- béat , quoique souris, cou-
leuvre ou lézard, ou bien rampe dans un
chemin rocailleux , ehauffé du soleil ; un
coup de bâton s'abat , lui brise l'épine dor-
sale ; un soulier brutal écrase la tête , et
c'en est fait : l'animal est réduit ù l'im-
puissance, ce n'est plus qu'une pauvre mas-
se mutilée, informe, gisant à terre, dans
laquelle rien ne rappelle pdus la péliade, la
jolie vipère, fine , soup le , élégante, dans sa
robe grise, jaune ou rouge, l'amante du
grand soleil brûlant.

La vraie chasse, systématique, bien or-
donnée , est menée de manière différente.
Avant tout , c'est un métier, difficil e, fait
'd'attente prolongée , fatigante, parmi les
broussailles, aux jours de chaleur écrasan-
te, sous le ciel bleu. Métier dangereux
quelquefois, drame du sous-bois, silen-
cieux , entre l'homme et la bête, dans le-
quel on use d'adresse et de ruses inf inies ,
la victoire restant toujours au plus fin.

... Car ipaïuois, comme au temps jadi s où
« Renar t le goupil voulant engeignev au-
trui , fut engeigné souvent », le trompeur
est trompé. Heureux quand le chasseur ne
pren d pas l'ombre pour la proie , et cela
lui arrive, quel quefois , au printemps...
alors que la vipère mue, et que, surprise,
elle disiparaît dans quelque trou, laissant
derrière elle aa peau soyeuse, merveilleux
tissu de finesse et de légèreté...

Pour toutes ces raisons, le chasseur aime
son « art » ; la chasse lui procure de mul-
tiples sensations qu 'il goûte, savoure avec

passion . bien plus, il aime la vipère, il
d'admiré, pour ses (qualités qu'il a appris à
connaître, à ses dépens souvent, et pour
elle-même, pour la beauté de son corps.

Plutôt que de la mutiler, il la laissera
fuir ; il la veut * intaicte » , sans trace de
violence. Prisonnière, elle ne perd rien
< fors l'honneur » et la liberté de muser
parmi les feuilles sècihes, la lumière blan-
che et la douce chaleur endormante. , ¦

***
De grandes liâmes de rocher porilaiwKen-

nes descendent, verticales, comme taillées
au ciseau ; d' autres , dérangées dans leur
équilibre , sapées à leur base , se sont écra-
sées sur la pente , et c'est m a i n t e n a n t , jus-
qu 'au fond de la vallée, jus qu 'à la blan-
cheur aveugl a n t e  de la route , aux champs
de blé roux , une chevauchée, un entasse-
ment  de rocs , recouvrant la végétat ion du
passé ;,  entre lesquels, par endroits , les
feuil les  sèohos s'entassent, les arbres
na ins , arrêtés dans leur croissance , glis-
sent leurs troncs tordus, les fourches mul-
ti ples do . leurs rameaux .morts , brûlés do
lumière.

Et là-dessus, le solei l  tombe , lout -droit ,
chauffe les pierres eoimme des plaques de
tû' e.

Nul b r u i t , nu l  mouvement ne révèle la
vie ; tout semble condamné nu silenc e, à
l'éternelle immobilité.

... Mais , parmi les rocs, les feuilles sè-
ches, une population inquiète s'ag ite , se
livre l'âpre combat pour la vie.

Le lézard et la souris courent ,  sur les
quartiers de roc ; la couleuvre, la vipèra
épient , glissent dans l'ombre, ou dorment
sur la pierraille., ivres de chaleur ,

...Et, sans bruit , marchant contre lo
vent , le chasseur avance.

... Quelque chose, quelque part , a bougé ;
un bruit imperceptible presque a frappé
l'oreille du chasseur qui , immobile sou-
dain , attend. Le -bruit a cessé ; il repren d ;
c'est , dans les feuil les , un bruissement
doux , prolongé, « la marche » de la vipère.

Sur une grosse pierre, quelque chose
bouge encore : un lézard à la gorge trem-
blante avance sa tête inquiète ; le chasseur
pose le pied ; la tête disparaît.

Le bruissement doux se rapproche. C'est
maintenant un crissement étrange d'écail-
lés contre les pierres. La vipère est tout
près... la voilà.

Elle est arrêtée , la tête seule sortant de
dessous un quart ier  de roc, à trois pas. Le
chasseur , pour ne point at t i rer  l'attention
de l' animal, évite de le fixer.

La moitié du corps avance encore , ct la
vipère apparaît , entière , en pleine lumiè-
re. Un instant encore elle attend , et puis ,
gracieuse, s'enroule sur elle-même, la tête
à l'intérieur du cercle.

El le chasseur admire la jol ie pose, le
beau cuivre du corps, coupé dp .  noir, la
tête fine, intelligente, pleine d'expression
dans son découpé hardi.

Quel dommage de troubler toute cette
tranquillité ! Pour un peu , il laisserait là
son ennemie ; l'idée de la sensation exqui-
se du danger qui va venir  le ret ient  seule
peut-être :

Il serre son bâton plus solidement dans
la main et , d'un saut , se trouve près de la
bête, lui posant son arme sur le cou.

La vipère , surprise, n'a pas bougé ; elle
ne comprend pas encore. Et puis, lente-
ment , comme un ressort qui so détend , elle
agrandit le cercle de son corps, s'allonge,
droite , prête à tenter la fu i t e , tandis que
ie chasseur, attentif à ne rien « gâter » ,
lui pose le pied sur le cou ; libre de ses
ruants, il saisit la queue de l'animal, l'en-
toure d'un bout de ficelle, se relève, et le
tour est joué.

Comme une araignée au bout de son fil ,
la vipère se balance...

Le chasseur s'en va , silencieux, comme
il était  venu. P. BéGUIN.
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pectus gratis. fî. Friacii, expert
comptable , Znrlch Hr. 50.

Leçons de piano
M"0 Valantine Eberhard , ruo Pour-
talès ii , co.
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Société anonyme de la FaMpe fle Papier
de Serrières

j f c semêlée  générale des f i d i e n n m m s
MM. los Actionnaires de la Fabrique de Papier do Serrières sont

convoqués en assemblée générais ordinaire le jeudi 2(i septembre 1912,
à i heures après-midi , au siège de la Société , à Sorrières.

MM. le . Actionnaires sont rendus attentifs à l'art. 15, {« alinéa ,
dea statuts ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans los
15 Jours avant l'assemblée générale , ont déposé au siè ge de la Société
soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant
d'un établ issement do crédit public ou privé »',

Le bilan , le compte do Prolits et Pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition dos actionnaires au siè ge
social pendant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale.

Ordre du jour :
t. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport des Commissaires-Vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde adi".

. 4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Serrières, lo 13 août 1912.
II 3872 N Lie Conseil d'Administration.

Bureaux Terreaux 8
IL'Eltîide de M e Barbezat , avocat et notaire, à

Nenchâtel , ainsi qne les Agences générales d'Assu-
rances de la Nationale, vie et Incendie, â Paris, de
l'Assienratriee îtaliana, accidents, . . Milan, et de
l'Helvetia, assurances contre le vol, à $aint-&all,
ne seront ouverte» an public, du 15 juillet au
31 août, qne le matin senien .ent de 8 heures à midi.
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Cuis ie clôture ftt méîaax à Loiûres (16 août)
Cuivra Elaia Fonto

Tendance. . Ferme Sont. Très ferme
Comptant... 78 12,6 207 15/ . 61/5¦renne 78 10.'. 205 10,'. Gl/8

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc :
lendanc e calme, comp tant 25 à 20 10/. spécial 2G 15/.
— Plomb : tendance soutenue , anjrlais 19 15/., es-
pagnol 19 10/. — Stock des cuivres 46,071 tonnes.
Augmen tation , 1.075 tonnes.

POLITIQUE
f T L'AFFAIRE SOSENTHAL

Un meeting monstre a eu lieu à New-
York , au cours duquel la police a été vio-
lemment attaquée à propos -des scandales
révélés par l'enquête sur l'assassinat de
Rosenthal.

L'assemblée a demandé qu 'une enquête
approfondie soit ouverte et que des réfor-
mes soient commencées contre la corrup-
tion de la police.

L'attorney Wliitman, cliargé dc l'ins-
truction , a pris la parole et a déclaré que
l'assassinat de Rosenthal était un « défi à
la civilisation américaine s. Il a élé ap-
plaudi avec enthousiasme.

Le procès commencera, sans doute le mois
procliain. Le grand jury de New-York es-
time qu'il ne peut se baser d'une façon
définitive sur les affirmations de Jack

.Rose, l'un des complices de l'assassinat, et
il attend les révélations promises par Sam
Sehepps , arrêté récemment dans l'Arkan-
sas. ¦ '

Il est établi que le lieutenant de police
Becker, accusé d'avoir été l'instigateur du
meurtre de Rosenthal, teuancier d'une mai-
son do jeu , qui avait menacé de révéler la
corruption policière, a, dans une période de
neuf mois , déposé 295,000 francs dans une
banque. Sa fortune est estimée à plus d'un
mill ion de francs. Or, son traitement n 'é-
tait que de 11,250 francs par en.

L enquête , conduite par le distnct-attor-
ncy Wliitman , a démontré que toutes les
;« formes clo vices * payaient à la police un
véritable impôt , dont le taux mensuel va-
riait  entre 500 et 5000 francs , selon l'en-
droit. . •¦• ¦¦ ¦ ¦ • ¦ ¦¦

L'attorney a découvert des comptes de
banque qui prouvent que de hauts fonc-
tionnaires de la police ont amassé par ce
moyen des millions do dollars. . .! . - • ¦

Ainsi qu 'on l'a dit , il a élé prouvé que
la police prélevait un tribut fixe snr tou-
tes les formes de vice. La liste exacte des
tari fs a été publiée. La voici :

Maisons cie jeu de première classe, 5000
francs par mois ; de deuxième classe, 2500
f̂rancs ; de classe inférieure , 500 à 2000
francs.

Maisons de paris clandestins de premiè-
re classe , 3000 fr. par mois ; seconde clas-
se, 2000 fr. ; classe inférieure, 500 à 1500
francs ; bookmakers de coins de rue , 500

I francs. • ¦
Salles de poker ayant une clientèle ri-

che, 3000 fr. par mois ; de seconde clas-
se, 1000 fr. ; dernière classe, 500 fr. Dés
et autres jeux de hasard dans les bars ,
250 à 1000 fr.

Déjà , il y a une dizaine d' années, les
exactions de la police avaient été en par-
tie dévoilées ; mais il n'y avait alors que
des cas particuliers et non un système or-
ganisé pour l'exploitation du vice au pro-
fil de la police. .- .. ,

RUSSIE
On apprend que le tsar se propose de

chasser prochainement à Sienkievicze, en
"ologne, sur la frontière d'Autriche-Hon-
fii'ie, où eurent déjà lieu des entrevues de
Souverains. On prétend que le tsar aurait
« celte occasion, une entrevue avec l'em-
Pcreur François-Joseph ou l'archiduc-hé-
ritier du trône. Cette entrevue serait due
* l'empereur Guillaume. . , ,  , .

TURQUIE
Plus de 10,000 Amautcs se trouvent ac-

tuellement à Uskub. Les Albanais veulent
Maintenant marcher sur Salonique. Une
.avant-garde de 300 hommes est déjà partie
Pour Koprulu,

FRANCE-RUSSIE
La note suivante est communiquée si-

multanément de source française et russe :
« Le président du conseil de la Républi-

que 'française a eu , pendant son séjour à
Sainl-lVlcr .bourg, plusieurs 'longs entre-
tiens avec le préskient du conseil et le mi-
nistre des a f fa i res  étrang ères du gouverne-
ment  impérial. Oes conversations ont élé
empreintes de la grande cord ia l i t é  qui a
toujours caractérisé les re la t ions  person-
nelles des hommes d 'Etat  russes el fran-
çais. Elles uni , en en t re ,  permis aux gou-
vernements des deux  nai inn . amies et al-
liées de t r a i t e r  dans un espr i t  de confiance
absolue ef de sincère i imi l i é  les ."rendes
quest ions sur lesquelles elles ont coutume
non seulement d'échanger des vues mais
de conf crier prat iquement leur  cet ion.
Les doux gouvernements constatent qne
]' acco:\l cl complot en t re  eux ct que les
liens qui  unissent les deux nation.--; n 'eat
jamais élé plus solides. Elles ont  reconnu
une fois de plus que l'entente des deux na-
tions amies et alliée * repose sur des inté-
rêts permanent s, qu 'el le  est coït-sacrée par
des sent iments  invariables et qu 'elle est
progressivement adap tée à toute les néces-
sités que peut prévoir une a l l i ance .  Elle
est et demeure une garant ie  précieuse pour
le maint ien de la paix et de l' équilibr e
européen, »

MEXIQUE
On mande de Mexico que les rebcl' es

commettent d'horribles atrocités dans l'E-
tat de Morelo. Les bri gands ont arraché la
langue ct les yeux aux personnes qui s'op-
posaient aux révolutionnaires. Les troupe .
fédérales rencontrent partout des corp s
pendus ou décapités. Les actes de cruauté
commis sur des Américains sont très fré-
quents.

ETRANGER
De mieux eu mieux. — La « Tœgliehe

Rundschau » apprend de bonne source
qu 'un ingénieur allemand a construit un
aéroplane capable de se maintenir quelque
temps immobile sur un point déterminé.

Cet appareil diffère , paraît-il , complè-
tement des aéroplanes actuels , aussi bien
dans ses lignes extérieures que dans son
mécanisme.

La feuille citée ajoute que le ministère
de la guerre s'occupe tout particulièrement
de cette invention , qui peut être appelée à
révolutionner l'aviation , et qu 'elle hésite-
rait à publier cette information si elle n'é-
tait de source absolument digne de foi.

Uue habile escroquerie. — On mande de
Berlin :

Une note , reproduite dans la plupart des
journaux , avertit les donateur» de la sous-
cription nationale d'aviation qu 'ils sont,
depuis quelque temps , victimes d'une ha-
bile escroquerie.

Une carte postale fut récemment mise
en vente en faveur de cette souscription et
des enfants parcoururent les restaurants et
les cafés berlinois , quêtant pour l'aviation
allemande et donnant pour 20 pfennigs la
carte postale réclam e, destinée à fournir
des aéroplanes à l'armée.

Les généreux donateurs ont été doulou-
reusement surpris en lisant dans leurs ga-
zettes que la souscription nationale touche
exactement 3 pfennigs par carte postale et
que leur libéralité n'a profité depuis des
semaines qu'aux habiles filous qui ont su
accaparer la vente de cette carte.

Pour remédier aux mauvais résultats
donnés par celle vente , le comité a décidé
dc faire distribuer , le 2 septembre , une mé-
daille-réclame qui sera vendue dans tout
l'empire au prix de 50 centimes. .

Pour la suppression des œillères. — La
campagne entreprise par MM. Mengin , à
Nancy (France), porte ses fruits ; plus de
cent maisons d'industrie et de commerce
ont supprimé les œillères à leurs chevaux,
pour le plus grand bien de ceux-ci. Pour-
quoi y a-t-il encore, un peu partout , des
routiniers qui s'obstinent à conserver ces
œillères néfastes à leurs chevaux ?

suisse^
Chemin dc fer de la frontière italienne.

— On mande de Rome que le Conseil su-
périeur des travaux publics a prononcé
un vote favorable à la concession de la li-
gne projetée de Fondotoce-Valmara-fron-
tière suisse. Lorsque le Conseil d'Etat ita-
lien se sera prononcé , des démarches se-
ront faites en vue d'obtenir le tronçon Val-
mara-Locarno. M. Balli , conseiller natio-
nal , s'est rendu à Rome dans ce but.

La convention internationale des sucres.
— On sait que l'Angleterre a déclaré vou-
loir se retirer de la convention internatio-
nale des sucres, à son expiration , c'est-à-
dire en septembre 1913. L'Angleterre est
le grand client des Etats producteurs de
sucre faisant partie de la dite conveution.
Dès que sa décision fut connue, on s'est de-
mandé si la retraite de l'Angleterre sera
suivie par celle d'autres Etats signataires
et l'on s'est posé 'même la question de sa-
voir si la convention continuerait d'exis-
ter.

Naturellement , personne ne peut faire à
ce sujet aucune affirmation positive. La
presse a annoncé que l'assemblée des délé-
gués des différents Etats signataires se-
rait bientôt convoquée à Bruxelles. Cette
nouvelle est , pour le moment , dénuée de
fondement.

Aviation. — Dans le but d'encourager
en Suisse l'aviation sur l'eau , laquelle se

développe de tous côtés d'une façon remar-
quable , et présente chez nous un intérêt
particuli er en raison de la nature du pays,
un mécène genevois, M. Léopold Eynard ,
vient de créer une coupe annuelle qui por-
tera son nom . Cette coupe sera attribuée,
avec un prix dc 300 francs en espèces, à
l'aviateur qui , à bord d'un hydroplane sans
moteur , aura effectué le plus long vol pla-
né. Le règlement de cette épreuv e prévoit
un départ remorqué ; le minimum de «"us-
tentation dans l'air est fixé à 10 secondes.
L'épreuve, réservée aux membres du Club
suisse d' aviation , pourra être courue cha-
que année du 15 juin au 30 octobre , les di-
manches, jeudis et jours do manifestations
d'aviation organisées sur les lacs suisses.
L'engagement devra, être ignifi é au prési-
dent du Club suisse d'aviation , cliargé d'or-
ganiser l'épreuve, huit jours d'avance pour
toute autre ville que Genève, mais, pour
cette dernière ville, quarante-huit heures
suffiront. Les concurrents auront droit à
trois essais.

Demx appareils au minimum devront
concourir , et la distance parcourue eu un
seul vol devra être d'au moins 120 mètres.

Contre le tir aux pigeons. — Quelques
femmes généreuses viennent do lancer à
Berne une pétition contre le tir aux pi-
geons vivants. Dans une adresse remise
à M. Decoppet , et revêtue d'un millier de
signatures , elle signalent la barbarie de
ce sport , que l'on prati quait régulièrement
ce printemps à Lugano dans le but , ex-
pliquait-on , de distraire les étrangers. Les
malheureux volatiles , qu'on laissait partir
après leur avoir arraché les plumes de la
queue, allaient misérablement périr dans
la campagne où l'on retrouvait leurs pe-
tits cadavres mutilés eh excursionnant
dans les environs.

Loin, paraît-il , d'enthousiasmer les étran-
gers, ce jeu cruel les a révoltés , ct c'est à
Lugano que le mouvement colombophile a
pris naissance. D'après une information
parue dans la presse bernoise , les organi-
sateurs du tir de l'avant-dernier diman-
che, à Porrentruy, avaient fait venir de
Belgique des centaines de pigeons , qui ont
été tant bien que mal massacrés par des
n-omrods de pacotille.

Il est certain qu autant la chasse au gi-
bier libre présente pour ses adeptes un
intérêt passionnant , autant le carnage de
malheureux oiseaux attachés par un fil ou
rendus incapables de s'enfuir est barbare ,
cruel et sans rapport quelconque avec un
sport digne de ce nom.

La Société protectrice des animaux, sous
l'égide de laquelle le mouvement est entre-
pris , fait une fois de plus œuvre utile , ce
dont il convient de la féliciter.

BERNE. — Le catalogue du XVme
marehé-concours de taureaux d'Ostermun-
digen, organisé par .la Fédération suisse
des syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge, accuse 804 taureaux de la race ta-
chetée rouge et blanche (Siminental). Le
chiffre des inscriptions est resté de 39 in-
férieur à celui de l'an dernier. La diminu-
tion porte exclusivement sur la catégorie
des taurillons , dont l'élevage a quelque
peu diminué par suite des prix élevés du
lait. Par contre , les catégories des tau-
reaux âgés de 1 à 2, de 2 à 3 et de plus de
trois ans accusent une augmentation vis-
à-vis des chiff res  de l'année dernière. Voi-
ci, par cantons , le nomibre des sujets ins-
crits : Berne 480, Fribourg, 178, Lueerne
G9, Soleure 21, Argovie 31, Vaud 13, Bâle-
Campagne 5, Neuchâtel G , Scbaf'ihouse 1.

— La question des automates exposés
dans les cafés et autres établissements pu-
blics analogues a donné lieu à un juge-
ment qui intéressera certainement.

Les accusés, au nombre de trois , avaient
placé , dans certaines localités du Jura ber-
nois , des automates dans lesquels on intro-
duisait une pièce de 10 ou 20 centimes.
En ca-s do réussite, 'le client recevait un je-
ton en laiton pour une consommation.
Mais le plus clair du bénéfice revenait ,
ainsi qu 'il a été prouv é, au propriétaire de
l'automate. .. -*¦• ¦..* ; 

Plainte fut portée contre les propriétai-
res de ces automates et les aubergistes qui
toléraient ceux-ci dans leurs locaux. Par
jugement du 30 avril 1912, le président du
tribunal de Courtelary condamna les con-
trevenants , en vertu de la loi sur le jeu du
21 mai 1&69, aux peines suivantes : onze
amendes à 200 fr. chacune, cinq à 150 fr.,
quatre à 50 fr. et 14 à 30 fr. Les contreve-
nants1 eurent en outre à supporter les frais
et les appareils furent confisqués.

La première chambre de la cour suprê-
me, à laquelle les condamnés avaient re-
couru en cassation , a confirmé le juge-
ment en première instance, et a mis les

frais à leur charge, soit 1700 fr. En outre ,
ies appareils ont été confisqués dans 17
cas.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un nouveau pro-
jet de loi sur la protection des plantes. Le
20 juin dernier , ie Grand Conseil avait re-
poussé un projet semblable parce qu 'il ten-
dait à punir les contraventions constatées
en dehors du canton de Bâle-Ville. Le nou-
veau projet se contente de punir des con-
traventions constatées sur le territoire de
Bâle-Ville. La nouvelle loi prévoit des pei-
nes jusq u'à 200 fr. d'amende ou quatre se-
maines de prison contre les délinquants.

— L'importation en Suisse de viande
congelée d'ori gine Sca ndinave a produit
des effets inattendus. Une maison de bou-
cherie a installé un comptoir de vente à
Riehen , petit village très rapproché de la
frontière al lemande ; elle met en vent e de
la viande congelée au prix de 60 centimes
la livre ; aussi, chaque samedi , de nom-
breux ouvriers de la région allemande li-
mitrophe viennent-ils faire leurs achats
sur territoire suisse, la douane allemande
tolérant le passage en franchise de quatre
livres de viande. Ce trafic local a pris des
proportions considérables, disent certains
journaux allemands.

GRISONS. —On annonce une faible ré-
colte de pommes de terre dans la vallée du
Rhin. Le mauvais temps a fait pourrir ces
tubercules et la maladie enlève le peu qui
reste.

VAUD. — A Lausanne, dans une assem-
semblée qui n 'a pris fin qu 'à trois heures
samedi matin, le syndicat des employés et
ouvriers des tramways lausannois a décidé,
par 197 voix contre 17, la grève immédia-
te. Quatre voitures seulement sont sorties
sous la conduite d'inspecteurs. La grève
a pour cause une peine de trois jours de
suspension prononcée contre quatre em-
ployés, à la suite d'une démarche jugée par
la -direction comme contraire à la disci-
pline d'une bonne administration. Tout est
calme.

— Le tribunal d'Aigle a condamné au
maximum de la peine, soit à un an d'em-
prisonnement, 8 ans de privation des droits
civiques et aux frais , un employé congédié
clu chemin do fer électrique d'Aigle-Leysin,
qui avait, dans le but de provoquer un dé-
raillement , saboté les ai guilles et coupé les
fils des signaux.

La grève générale eî les paysans

Le « Paysan suisse s n'a pas d'admira-
tion pour le gouvernement de Zurich de-
vant la grève générale. Il ne le lui cache
pas et se plaint très vivement de ce que,
par son incurie , il ait obli gé les paysans
zuricois à quitter leur travail pour refaire
dc l'ordre en ville.

« Le gouvernement et la municipalité,
dit le « Paysan Suisse s ont témoigné de
la plus complète impuissance. La direction
de la grève savait très bien d'avance qu 'il
en serait ainsi ; peut-être s'est-elle même
fait donner des assurances à cet égard.
Elle n'a tout au moins pas jugé nécessaire
d'enfermer , dans les souterrains de la Mai-
son du Peuple , les rares conseillers d'Etat
ct municipaux restés fidèles à leur poste
et qui , à l'exemple dc Louis XVI, ne s'é-
taient pas réfugiés dans le Parlement. On
pouvait , à juste titre, compter sur leur as-
sentiment et leur loyauté et en tous cas
être convaincu de leur complète inertie.

Au fur et à mesure que les faits- se pré-
cisent , et que l'on en arrive à juger d'une
manière objective les événements dof la
dernière grève, l'on acquiert de plus en
plus la conviction que la ville de Zurich se
trouvait , le 12 juillet 1912, en pleine failli-
te légale et que gouvernement et municipa-
lité avaient été de fait supprimés. Cette
certitude fut également de suite accréditée
auprès de la police municipale. En effet ,
aux citoyens qui , se basant sur le droit et
la loi, résistaient à l'autorité usurpée des
meneurs grévistes, les gardiens de l'or-
dre public donnèrent le paternel conseil
d'accepter le régime terroriste * dans l'in-
térêt de la paix et de la tranquillité pu-
blique » . Nous ignorons s'ils avaient reçu
à cet effet des ordres émanant d'autorités
supérieures , et lors même que tel serait le
cas , nous n'en serions nullement étonnés.

On est maintenant convaincu , l'opinion
publique y souscrit sans détour, que cette
grève et en particulier la gravité des trou-
bles qui l'ont accompagnée, ne sont autre
qu 'un honteux scandale, dû à une incurie
inouïe. La police municipale de sûreté.

comme d'ailleUrs tous les organes de l'ad-
ministration communale, ont fait preuve de
la plus complète incapacité. En présence de
tels faits, on en vient tout naturellement
à se demander si vraiment les bataillons
campagnards sont là pour réparer des fau-
tes de ce genre et doivent payer pendant
l'époque des plus pressants travaux agri-
coles, ce dont d'autres sont responsables.

Nous concédons que l'évolution moderne
porte des fruits bien faits pour boulever-
ser nos conceptions innées des mots, causes
et effets, droit s et devoirs, actions et res-
ponsabilités, etc. Mais que, comme dans le
cas qui nous occupe, la campagne soit obli-
gée de payer les pots que casse la ville ,
c'est une injustice inouïe contre laquelle,
an point de vue de la politique agraire,
nous devons nous élever énergiquement. >

Le « Paysan suisse » demande pour les
soldats une haute solde qui soit payée par
les auteurs , directs ou indirects, des trou-
bles. , - , * ,

RéGION DES LACS
k

Yully. — Presque chaque j our, on décou-
vre de nouvelles taches ph yiloxéri ques dans
le vignoble du Vull y. Actuellement , le nombre
des taches s'élève à 33, réparties sur tout le
vignoble, de Mur à Sugiez. On peut dire que
le vignoble du Vul l y est complètement infesté.

Les progrès du phylloxéra ne sont pas par-
ticuliers an Vu!ly fribourge ois ; dans le Vully
vaudois , de nombreuses taches existent, ainsi
que sur les bords du Léman.

Cela est d'anlant plus regrettable que la
récolte qu 'on doit détruire cat belle, d'où la
nécesité de payer de fortes indemnités, dit la
« Liberté ».

Neuveville. — Les recherches phylloxéri-
ques ont commencé ces derniers temps, et le
résultat est plutôt défavorable. Si l'an dernier
on avait constaté très peu de foyers, en revan-
che, les dernières fouilles ont prouvé que l'in-
secte s'est développé, d'une manière assez
sensible, surtout aux environs des anciennes
taches.

Vendredi matin, l'équipe de Chavannes a
constaté la présence du phylloxéra à quelque
distance du village, au quartier des «Frises»,
dans une vi gne appartenant à la ville de
Berne et située directement au bord de la
forêt. Le foyer phylloxéré est très étendu et
occupe une surface d'un ouvrier environ.
Déjà avant les fouilles, on avait pu remarquer
dans celte vigne la «cuvette » caractéristique
de l'insecte dévastateur.

Estavayer (corr.). — Notre dernière foi-
re, mercredi , a réussi au-delà de toute at-
tente. Les campagnards, empêchés de se
rendre aux champs à cause des fréquentes
averses des jours précédents, ont eu le loi-
sir de venir en ville pour y traiter leurs
affa ires.

Rarement le champ cie foire au gros bé-
tail avait été mieux fourni quant au nom-
bre et aussi à la qualité des sujets exposés
en vente.

Les marchands étaient nombreux et as-
sez empressés d'effectuer des transactions.

Les prix sont demeurés élevés. Les va-
ches laitières se sont vendues 850 et 900
francs ; les jeunes bœufs ont trouvé com-
me toujours de faciles acquéreurs.

Sur le marché aux porcs, même consta-
tation.

La statistique des entrées accuse les
chiffres suivants : 132 têtes de gros bétail ,
285 porcs, 2 chèvres et 2 moutons.

La gare a expédié 55 têtes de tout bétail
en 12 vagons.

Nous assistons, depuis lo commencement
de 1912, à une reprise des affaires au chef-
lieu broyard ; nos foires de cette année
ont, jusqu'ici, toutes bien réussi ; c'est
dire que le campagnard ne se désintéresse
pas totalement à la vie commerciale de no-
tre ville ; le commerçant staviacois, de son
côté, fera toujours tout son possible pour
satisfaire ceux qui veulent bien le favo-
riser, i ; x>.

La pêche. — On nous écrit : Quelques
journaux ont relaté , à plusieurs reprises ,
la pénurie de poisson qu'ils attribuent
aux hautes eaux ou encore à une couch e
d' eau sale 'amenée par les cours d'eau, à la
suite des dernières grandes pluies. De
vieux pêcheurs, gens très expérimentés en
la matière, ne partagent pa-s cette manière
de voir et croient simplement au dépeuple-
ment de notre lac.

Durant six mois, chaque année, 45
grands filets drainent le lac du matin au
soir et prennent souvent des quantités
énormes de palées, brochets, truites, etc.
Durant les trois dernières saisons du grand
filet , les palées étaient toutes de petite
taille. Or, il n'appartient qn'aux profes-
sionnels les plus experts de distinguer la
petite palée d'avec la grosse bondelle et nos
vieux pêcheurs sont persuadés que si l'on
ne prend pas de grosses bondelles en ce
moment , c'est qu 'on les a prises comme pe-
tites palées.

CANTON
Militaire. — Le cours de répétition du

Sme régiment , comprenant les bataillons
neuchâtelois 18, 19 et 20, aura lieu du
9 au 21 septembre, sous le commandement
du lieutenant-colonel P. Bonhôte. L'état-
major cantonnera à Cernier ; le bataillon
18 à Fontaine ; le 19 à Dombresson ; le
20 à Coffrane et Geneveys-sur-Coffrane.
Chaque compagnie aura son exercice de
nuit à double action , entre le 9 et le 15
septembre, et un second exercice nocturne
entre le 16 et le 21 septembre.

L'inspection d'armes aura lieu le 11 sep-

tembre pour le bataillon 20 ; le 12 pour lô
18, et le 13 pour le 19.

Le tir individuel aura lieu à" Cernier et'
aux Hauts-Geneveys pour le bataillon 18,
à Dombresson et à Savagnier pour le ba-
taillon 19 ; à Corcelles et aux Geneveys-
sur-Coffrane pour le bataillon 20.

Les tirs de combat auront lieu : pour le
bataillon 18, à Tête de Ran ; pour le 19,
près de Savagnier , et pour le 20, à la. Sa-
gneule.

Les bataillons prendront avec eux les
cuisines roulantes , 5 fourgons et 2 cais-
sons ; le régiment ne recevant pas de che-
vaux , les commandants de bataillon les
feront conduire dans leurs cantonnements
respectifs. "~ ~"**<& ç

Il sera touche à l'arsenal , par hommor
portant fusil , 75 cartouches à balles, 36
cartouches d'exercice et 24 cartouches à1

balles pour pistolet et revolver.
Les 18 et 19 septembre, exercices de ré-

giment ; le 20, inspection , défilé et marche
sur Colombier ; le 21, démobilisation. - f

Au J. N. — Vendredi après midi, avait
lieu, à Neuchâtel , l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires du Jura-Neu-
châtelois. Elle a ratifié les propositions
du Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, savoir la nomination de MM. Mau-
rice Maire et Fritz Bachmann en qualité
de membres du conseil d'administration. i|

M. Hans Mathys a été désigné comme
censeur, en remplacement de M. Calame-
Colin, décédet >.-.-• ¦'.. . . ; , . • . ài%

Société fraternelle de Prévoyance. —
Une réunion familière des sections de la
Société fraternelle de prévoyance du can-
ton de Nenchâtel aura lieu à Peseux, le 8
ou le 22 septembre prochain. Le comité
central fixera la date définitive, d'entente
avec la section organisatrice.

Le Locle. — M. "Walther Wyss, pasteur
allemand clu Locle, a été nommé pasteur à
E.irchberg. "f , , . ''•; . ; r _ ,' %

La Chaux-uc-Fonds. — Vendredi soir,
à 6 heures et quart, devant le bâtiment du
vieux collège, un enfant de six ans, nom-
mé Schenk, demeurant rue de la Cure,
était assis « à la queue » d'un char. Ba-
lança-t-il imprudemment les jambes ? Tou-
jours est-il qu'elles furent prises dans uno
roue. Le pauvre petit fut projeté à terre :
il poussait des cris .déchirants.

Un docteur , mandé en hâte, constata uno
jambe brisée et une autre fracturée aveo
complication. L'enfant fut transporté au
domicile de ses parents. ,y ,  , .

Colombier. — Le Conseil général de la
commune était convoqué jeudi soir pour
entendre le rapport du Conseil communal
sur le legs fait à la commune par Mme Bo-
rel-Vuille, au montant de 24,000 francs,
à charge pour la commune de servir leur
vie durant à ses trois nièces une rente an-
nuelle.

Le . conseil ratifie les .conclusions de co
rapport et accepte également le legs de
1500 francs, donné par M. Henri Morel ,
directeur du bureau international de la
propriété littéraire à Berne, qui était res-
sortissant de Colombier,

Les budgets scolaires pour 1913 sont dis-
cutés et adoptés.

Buttes. —- Le Chœur mixt e de Buttes fê-
tera le 25 août le 25me anniversaire de sa
fondation ; cet anniversaire mettra le vil-
lage en fête. Cette manifestation aura lieu
sur la place de la Gravette avec discours,
jeux divers , et concert par les sociétés de
chant et de musique du Val-de-Travers.

Le samedi soir déjà , il y aura illumina-
tion de la place de fête , feux d'artifice ,
concert et -productions gymnastiques pax
les sociétés locales. ; jy

Val-de-Travcrs. — La réunion des pa-
roisses nationales du Val-de-Travers avait
attiré hier dimanche, 18 août , un immen-
se auditoire à Pkn-Essert sur Boveresse ;
cette manifestation religieuse est très ap-
préciée des habitants du Vallon.

La cérémonie a été ouverte par une
prière de M. Vivien , pasteur de Môtiers-
Boveresse ; les pasteurs Parel , Strehler et
Barrelet ont parlé des devoirs des parois-
siens à l'égard dc l'Eglise en adressant des
appels aux hommes, aux dames et aux
jeunes gens.

Les chœurs mixtes de Môtiers-Boveres-
se, Buttes, Fleurier et Couvet ont eu l'a-
mabilité de faire entendre des chants , pré-
parés pour cette circonstance et qui ont
été fort appréciés. : '

Les gorges de la Reuse et celles la
la Pouéta Raisse sont vraiment de toute
beauté , ees jours-ci ; il y a plusieurs an-
nées qu 'elles n'ont ' pas été' aussi abondan-
tes à cette saison.

j g gf -  Voir la suite ries nouvelles & la page six.
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Colombier. — On annonce la mort du ca-
pitaine Auguste Sunier, ancien instruc-
teur.

Bien connu de nos troupes neuchâteloises,
M. Sunier a passé de nombreuses années à
Colombier où il ne laisse que dc bons souve-
nirs ; il est mort samedi , à l'âge de 68 ans,
«près une longue et douloureuse maladie.

L'aviation à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, 18 août.
'' Un temps superbe a favorisé , samedi et
dimanche, le meeting d'aviation des Epla-
tures. Be fort beaux vols ont été exécutés
par Maffei , Taddeoli et Cobioii i , ces deux
derniers pour la totalisation des temps.
•Maffei a remporté tous les autres prix.
La plus haute altitude atteinte par Maffei
a été mille mètres, au cours d'un vol qui a
duré 2? minutes. Pendant ce vol, l'aviateur
a dépassé la frontière et a évolué au-dessus
du territoire français, • - ••

On évalue à trente mille le nombre des
personnes qui ont suivi le meeting. Di-
manche matin , à 7 heures, Cobioni , au
cours d'un vol d'essai, a eu une panne de
moteur et a fait une chute d'une cinquan-
taine de mètres de hauteur. Son appareil
est complètement brisé. L'aviateur est in-
demne. .'

Samedi après midi , à 4 heures 10 min.,
l'aviateur Maffei , du meeting de La Chaux-
de-Fonds, a survolé Lo Locle, à une très
faible hauteur.

Le gracieux monop lan a passé sur Bellevue
et la fa brique Klaus, et , après avoir doublé
la tour du temp le en saluant Ja foule accourue
au bruit du moteur, il a regagné les Eplatures
à toute allure.

NEUCHATEL
' A la gare. — Dimanche matin , à 7 heu-
res un quart , une-locomotive venant du
dépôt pour conduire le train direct sur Pa-
ris, est entrée en collision avec une « ma-
nœuvre » , aux Sablons, à proximité du
passage sous-voie. Deux voitures se sont
ic chevauchées > ; l'une s'est fortement in-
clinée du côté de la route. Toutes deux sont
passablement avariées, de même que la ma-
chine, qui a dû être remplacée.

Pendant 45 minutes environ, denx voies
ont été obstruées, ce qui n'a pas manqué
de causer du désarroi et des retards as-
sez appréciables aux. nombreux trains cir-
culant à ce moment de la journée.

H n'y a pas eu d'accident-aux employés
de la manœuvre.

Opérette. — Une troupe viennoise nous
annonce une série de roprésenta 'ions ; elle
possède un orchestre et 25 acteurs et actrices.
Débuts dema'n avec: *Die geschiedene Frau»,
de I.r n Fall.

k ' Football. — Hier après midi a eu lieu,
au Mail, le tournoi organisé par le F. C.
Floria de notre ville. Huit clubs ont pris
part à cette journée sportive, qui fut sui-
vie par un nombreux , public.

En série C, le F. G. Trèfle obtient la
première coupe et le F. C. Excelsior la
deuxième coupe.

CORRESPONDANCES
(Je jcurna l  l eserve ;cn ep inton

e l'eçcrJ det lettres paraissant tcut cette nthriqut)

Neuchâtel, 16 août 1912.
; Monsieur le rédacteur,

) Permettez-moi, par l'entremise de votre
estimable journal , d'attirer l'attention de
ceux de .vos lecteurs qui sont propriétaires
de chiens.

N'y aurait-il pas moyen de laisser un
peu moins rôder ces animaux ? Tous ces
jours, j'ai eu le loisir d'en rencontrer
presque à chaque coin de rue... et, certai-
nement , je ne suis pas le seul que ces bra-
ves chiens ont mis mal à l'aise.

Je n'insiste pas ; j'espère qu 'on m'aura
compris ; je ne crois, du reste, pas me
tromper en disant que mon opinion est
celle de nombreuses autres personnes.

Si les pigeons de Saint-Marc ont un
charme à Venise, les nombreux chiens qui
parcourent nos rues ne sont guère un or-
uément ponr la bonne ville de Neuchâtel !

Ainsi, à bon entendeur salut !
Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. X.

POLITIQUE
Convention maritime

La « Retch » croit savoir que la convention
maritime franco-russe a subi à Saint-Péters-
bourg plusieurs modifications, après quoi elle
B été signée définitivement.

La paix fantôme
L'ancien député Jeune-turc Hnssin Djahid

dément avoir assisté eu Suisse aux prétendues
négociations en faveur de la paix. II n'est pas
venu en Suisse, mais a voyagé en Norvège.
L'ex-député dément également la nouvelle
selon laquelle le comité j eune-turc serait in-
tervenu dans ces négociations.

NOUVELLES BI¥ERSSS

Grève des tramways do .Lausanne. — La
grève du personnel des tramways lausannois
n'aura heureusement pas été de longue durée.

En effet, lo service a repris samedi après midi
à 2 h. 30, sur tout le réseau.

Dans la matinée, une délégation du person-
nel , so fondant sur les dispositions de la loi
du 12 mai 1909 sur la conciliation et l'arbi-
trage des conflits collectifs , demanda l'inter-
vention du Conseil d'Eiat , lequel chargea
M. Cossy, chef du dé partement de j ustice et
police , de so mettre en relations avec les deux
parties. A la suite de ces pourparlers pré limi-
naires, le travail reprit comme nous venons
de le dire.

L'accord s'est fait sur les bases suivantes :
L'administration des tramways ferme les

yeux sur tous les faits de grève et n 'infli ge
aucune punition de ce chef ;

le personnel , bien que n 'ayant pas travaillé
samedi malin , sera pay é pour la journée en-
tière ;

d'autre part , la punition infligée par la di-
rection aux quatre emp loyés qui ont adressé
la lettre au contremaître Widmer est main-
tenue.

Enfi n, l'administration examinera les autres
questions soulevées-par les employés, et don-
nera une réponse à ceux-ci jus qu'au 15 sep-
tembre au plus tard.

Championnats d'aviron. — A Genève,
samedi matin , a eu lieu la réception , par le
Conseil d'Etat , des délégués de la Fédération
internationale de l'aviron.

Des discours ont élé prononcés par M. Mar-
tin , président do la Société nauti que do
Genève , M. Vanticr , vice-président du Con-
seil d'Etat , M. Perr ier, dc Montreux , prési-
dent de la Fédération suisse, ct M. Sévin,
président de la Fédération française.

A 2 h '/â, s'est ouvert , à l'hôtel de ville , le
congrès de la Fédération internationale des
sociétés de l'aviron.

Au début de l'assemblée, la fédération alle-
mande a été reçue dans le sein de la Fédéra-
tion internationale à l'unanimité , et les deux
délégués allemands ont été invités à prendre
part aux délibérations.

Une longue discussion s'est engagée sur les
modifications à apporter aux statuts.

Le prochain congrès des sociétés internatio-
nales d'aviron aura lieu à Gand , en 1913.

Un vol. — A Eu (Seine inférieure), le nom-
mé Nieulin, ancien valet de chambre, s'est
introduit dans le château, où il a volé deux
couronnes en or, dont la couronne impériale
du Brésil, appartenant au comte d'Eu.

Signa 'é par les aboiements d'un chien , le
voleur a été appréhendé par le prince Louis
d'Orléans-Biagance et remis à la gendarme-
rie. Il était porteur d'un revolver chargé et
d'Un long poignard.

C'était son troisième' vol au château d'Eu.
Nieulin avait entre autres dérobé, le 12 juin ,
trois étoiles de la couronne impériale et trois
bagues de prix qui ont été retrouvées sur lui.

Obsèques do Massenet. — Les obsèques
de Massenet ont eu lieu samedi matin avec
une grande simplicité. L'inhumation a eu lieu
dans le caveau de la famille Massenet, à Egre-
ville. - .

Fabriques incendiées. — Un incendie
s'est déclaré dans l'établissement d'industrie
textile de Soggioreale à Naples et a détruit
une grande partie des bâtiments. Les dom-
mages sont évalués à 500,000 fr.

— On mande de Essen à la « Gazette de
Francfort » qu 'une filature de la commune de
Mesura, en Westpalie, a été détruite par un
incendie. Les dégâts a'ôlèvent à 50,000 marks.

A la Ligne des paysans. — Le grand
comité de la Ligue suisse des Paysans a siégé
samedi , à Berne. Il s'est occupé des indem-
nités pour la livraison de la paille à l'armée;
il a décidé, en raison des mauvaises récoltes
indigènes, de demander de nouveau au Con-
seil fédéral d'introduire , par arrêté fédéral ,
pour les manœuvres d'automne déjà, des
indemnités appropri ées. Il demande au Con-
seil fédéral de rapporter son arrêté concernant
l'appel par régiment aux écoles de recrues.

Le secrétariat est chargé de présenter un
rapport et des propositions sur la fondation
d'un bureau pour les informations, le travail,
l'estimation des terra ins, les assurances ma-
ladies et accidents. Dans la question des
droits d'entrée sur la viande congelée, on
priera le club des agriculteurs d'appuyer le
rétablissement des droits ( 1).

Immixtion étrangère. — La «Voce», de
Florence, annonce qu 'un groupe de personnes,
ayant à sa tête Angeîo Crespi, travaille pour
fonder une univers i té italienne au Tessin.

A la montagne

Sauvé par son bétail. — On mande de
Wallenstadt qu 'un jeune ohévrier , âgé de
17 ans, a fait une chute dans les rochers
du Murgtal. Comme le malheureux avait
perdu connaissance et était éloigné de tout
secours, son troupeau resta autour de lui
pendant toute la nuit. "f«^s,w«¥.?~-'-*--&•• •

Le lendemain matin , on conçut des in-
quiétudes au village en constatant l'absen-
ce prolongée du chévrier et du bétail. Une
colonne de montagnards se rendit dans les
parages où le troupeau avait coutume de
se diri ger chaque jour et on ne tarda pas
à apercevoir les fidèles bêtes entourant le
petit chévrier qui gisait encore sans con-
naissance. . VvO» . . • .>- r,-| ^<ff1ij c&|V . .-«<**,

Le jeune homme fut ramené au village
: où il reçut des soins empressés. • ' '¦'- . n

Il est aujourd'hui en voie de guérison , et
doit se féliciter d'avoir su gagner l'affec-
tion des animaux qui lui étaient confiés.
En effet , si le troupeau s'était éloigné de
son pâtre, il est fort probable que, vu la
difficulté d'accès au lieu où se produisit
l'accident, on n'aurait pas aperçu le mal-
heureux, et celui-ci aurait succombé à ses
blessures après une longue agonie. ^&"

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Tcuille d 'Avis Je JVeuchaltl) -J ,

Ecole polytechnique
"WINTERTHOUR , 18. — La 32™ assem-

blée générale de la société des anciens étu-
diants de l'Ecole polytechnique fédérale, qui:
compte actuellement 2572 membres, a élu au
comité central MM. Caflisch , ing énieur , à
Winterthour , Grossmann , de Zurich , ainsi
que les architectes Maillard et Brolliet , de
Fribourg. Les autres membres ont élé confir-
més dans leurs fonctions ainsi que le prési-
dent. M. Perrier, conseiller fédéra ', ct M.
Appenzeler, de Zurich , ont élé nommés mem^
bres d'honneur. La prochaine assemblée géné-
rale aura Ueu en 1914 à Berne.

Horrible mort
EOPPiGEN(Berne), 18. — A  la fromagerie

de Hœchstetlen , près Koppigen , un jeune
homme s'était assis sur Je couvercle d'une
chaudière remplie d'eau bouil -iante Le cou-
vercle bascula et le malheureux jeune homme
tomba en arrière dans la chaudière. Il a été si
horriblement brûlé qu 'il a succombé quelques
heures plus tard , dans de terribles souffrances.

Banque nationale suisso
FRAUENFELD, 18. — La direction de la

Banque nationale suisse s'est déclarée prêle
à faire procéder à une enquête sur la gestion
des caisses d'épargne de Diessenhofe n , Er-
matingen et Eschenz, par des fonctionnaires
de la Banque nationale suisse.

*i Championnats d'Europe d'aviron ¦,

GENÈVE, 18. — La journée de diman-
che des championnats d'Europe, organisée
par la Société nautique dc Genève , a été
favorisée par un temps légèrement nua-
geux, très favorable aux courses. Il y
avait 5000 places payantes occupées et Ta
recette a été de 8500 fr. Sur les quais, $$-
fluence considérable, évaluée à 40,000 per-
sonnes environ. L'organisation a été ex-
cellente. - Aa*,«_ *<1« : ¦ - .-*»•:-. wj«el>vS5.

Voici les résultats de la journée :
Championnat d'Europe, prix de la Fran-

ce, embarcations â quatre rameurs en poin-
te avec barreur. ^—1. Suisse, 8 m. 13 s. 2/5;
2. Belgique, 8 m. 29 s. ; 3. Italie, 8 m.
31 s. ; 4. France, 9 m. 11 s. ;T*<*»~O»«̂  I **

Deuxième course, "emibareatibns à un raL-
nieur (skiff) , prix de la Belgique. ' -̂ -
1. Belgique, 8 m. 47 s. ; 2. Italie, 8 m.
49 s. 3/5 ; 3. Suisse, 9 m. 11 s. 4/5. '

Troisième course , embarcations à deux
rameurs en pointe avec barreur, prix do
l'Adriatique. — 1. Suisse, 8 m. 37 s. 2/5 ;
2, France, 8 m. 49 s. 3/5 ; Belgique aban-
donne. - ¦ -,

Quatrième course, prix de la Suisse,
embarcations à deux rameurs en couple
(double seuils). — 1. Italie, 7 m. 36 s. 3/5 ;
2. Suisse , 7 m. 58 s. ; 3. France , 8 m. 2 s. ;
4. Belgique, 8 m. 19 s. • ¦• « * • ' ¦¦

Cinquième course, yoles de mer à quatre
rameurs de pointe avec barreur. — 1. Club
Canottieri « Libertas » , Capo d'Istria , 7 m.
50 s. 1/5 ; 2. Société nautique de Genève ,
7 m. 50 s. 4/5 ; 3. Société nautique de la
Marne, 8 m. G s. 2/5 ; 4. Sport nautique
Sedanaiâ , '8 m. 11 s. ; 5. Société nauti que
de Genève, 8 m. 20 s. ; 6. Société des ré-
gates de Monaco , 8 m. 21 s. 2/5 ; 7. Union
nautique d'Yverdon , 8 m. 33 s. 2/5.

Sixième course, championnat d'Europe,
prix de l'Italie, embarcations à huit ra-
meurs de pointe avec barreur. — 1. Suisse,
6 m. 39 s. 4/5 ; 2. Italie, 6 m. 44 s. 4/5 ;
3: France, 6 m. 45 s. 4/5.

Septième course, match annuel entre le
cercle de l'aviron de Lyon et la Société
nautique de Genève, embarcations à huit
rameurs de pointe avec barreur. —, 1. Cer-
cle de l'aviron de Lyon , 7 m. 4 s. 1/5 ;
2. Société nautique de Genève , 7 m.
15 s. 4/5. , . ,

Dirigeable
HAMBOURG , 18. — Le diri geable «Hansa»

est parti ce matin pour Hanovre.
HAMBOURG, 18. — Le diri geable « Han-

sa» revenant do Hanovre, a atterri sans inci-
dent, dimanche après midi , à 2 h. 45. II a
accompli son voyage de retour cn deux heures,
par un fort vent.

François-Joseph '

WILHELMSHOEHE, 18. — L'empe-
reur a reçu aujourd'hui, à l'occasion de
l'anniversaire de l'empereur d'Autriche,
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie ainsi
que le personnel de l'ambassade. L'empe-
reur a port é un toast, - f }»/ •- : , ( :

En Eussie
SAINT-PETERSBOURG, 18. - L'état de

siège avait déjà été proclamé à Cronstadt pré-
cédemment à cause des fréquentes mutineries
des soldats de la raariue. 11 avait été suspendu ,
il y a un au, et vient d'être rétabli.

La guerre
CONSTANTINOPLE, 18. — On confirme

que des pourparlers privés , sans aucun carac-
tère officiel , ont commencé entre de nouveaux
délégués ottomans et des repré sentants de
l'Italie en vue de trouver des bases pour la
conclusion de la paix.

PARIS, 18. — On signale de Londres au
<¦ Matin » que la proposition du comte Bcrch-
told est considérée en général comme encore
trop vague pour donner lieu à une discussion
sérieuse. Un échange de vues avec la France
et la Russie s'imposera à ce sujet.

ZOUARA , 18. — Samedi soir, ù G heures,
le bataillon d'Erythrée a reconnu en détail
l'oasis de Regdaline et a constaté qu 'elle avait
été complètement évacuée après l'occupation
parles Italiens de Sidi Abd-Es-Samad. Aucune
troupe turco-arabe n'a été vue depuis à Giamil
ni à Minsia. On construit actuellement une
roule entre Zouara el Sidi Abd-Es-Samad.

CONSTANTINOPLE, 19. — On signale
des Dardanelles que la flotte italienne a évo-
lué dans la nuit de samedi ù. dimanche devant
l'île de Tennodos.
te—* La question du Panama

WASHINGTON, 18. — La Chambre des
représentants a adopté le rapport dc la confé-
rence inlei'parlemcntairc sur le bill du Pana-
ma.

Aviation
PARIS, 18. — . « Excelsior » signale qu'un

prix de cent mille francs a été offert par un
comité de sportsmen pour le premier vol Pa-
ris-Berlin dans une môme j ournée.

TOLEDE, 18. — L'aviateur Juzeret , con-
duisant le colonel Vives, venant de Madri d,
sur monoplan , a fait une chute par suite d'une
panne de moteur près de IUescas. L'appareil
est complètement détruit. Le colonel Vives est
blessé à la tôle. Le pilote est blessé aux jam-
bes.

LONDRES, 18. — Les épreuves d'aéro-
planes, dans la pla ne de Salisbury, ordon-
nées par le ministère do la guerre , font peu
de progrès par suite du mauvais temps. Les
seuls appareils qui aient accompli les épreu-
ves de façon satisfaisante sont quatre aéro-
planes français.

BOCHUM, 19. — L'aviateur Audemars,
qui a quitté Paris sur un monoplan Bié-
riot et se propose de gagner Berlin , a at-
terri dimanche, à 3 h., à Bochum , afin de
s'orienter. ¦ ¦ ¦¦¦•" --•

Il est reparti ensuite, se dirigeant sur
le champ d'aviation de Wanne-Essen, d'où
il repartira pour Berlin.

L'aviateur allemand Lûbbe se propose
d'accompagner l'aviateur suisse sur une
certaine distance. - 'f' u-. . -i*i ;,

?p Les grèves
CERBÈRE, 18. — On mande de Sara-

gosse que les patrons ont repoussé la pro-
position transactionnelle destinée a solu-
tionner le conflit. Les peintres et les ou-
vriers cordonniers se sont joints aux gré-
vistes ; il y a, dit-on, 5000 ouvriers en
grève. Les journ aux essayeront de paraître
lundi avec le concours de typographes non
syndiqués. Les ouvriers des fabriques, dans
certaines provinces , manifestent l'inten-
tion de seconder le conflit. , , j <-i

Attentat ?
VIENNE, 18. — L'évêque suffragant

Pfluger a été victime d'un attentat, di-
manche matin, à 10 h. 30, alors qu'il se
rendait à l'église pour y célébrer la messe
à l'occasion de l'anniversaire de l'empe-
reur, cv-*- -' ¦"!¦¦ .-" --: ' - •' ¦" - ' "

Un nommé Herm ann Pring, âgé de 30
ans, a' frappé l'évêque d'un coup de cou-
teau. Le meurtrier a été arrêté. La bles-
sure de sa victime n'est pas grave. • -,\,

Au Maroc
TANGER, 18. — La colonne Pein campe

touj ours à El-Ayoun. L'ennemi qu'elle a dé-
fait , le 14 août , comp tait 14,000 fusils ; il a
été durement éprouvé. La plupart des contin-
gents ennemis apparlcna 'ent aux Iribus do la
rive droite de Ouerga.

TANGER , 19. —La proclamation de Moulai
Youssef s'est accomplie dans le calme dans la
plupart des villes ; il a été proclamé â Tetouan
sans incident , hier 1 soir , ainsi qu 'à Larache.

La proclamation a été éga 'emcnt faite à
Mogador.

On assure quo dans le combat livré par la
colonne Peine, le 14 août , los Français ont eu
dix tpés et quarante-hui t blessés, dont vingt
et un grièvement.

Le retour de M. Poincaré . ¦

OELAND (Suède), 18. — Le «Condé» a
passé cn vue d'Oelaud , à 1 h. 45, dimanche.

Au Nicaragua

NEW-YORK, 19. — Un télégramme de Ma-
nagua dit quo les forces gouvernementales,
ont eu cent cinquante tués et blessés et les
rebelles plus de quatre cents disparus dans
un engagement récent.

Les rebelles ont battu en retraite. Le bom-
bardement a détruit la maison du consulat
d'Angleterre. Tous les étrangers sont saufs.

Deux mille citoyens se sont enfuis de la
ville. L'ordre règne actuellement.

Dans la mine
VESOUL, 19. — On est actuellement maî-

tre de l'incendie qui s'est déclare, samedi
soir , au puits de Magny à Ronchamp.

Les cadavres de quatre mineurs asphyxiés
ont été remontés dimanche soir, à 7 heures.

La crise turque

CONSTANTINOPLE, .18. — Lo Conseil
des ministres a décidé de ne pas permettre
aux Albanais d'entrer à Salonique et a donné
den ordres en conséquence ù Said Pacha,

commandant du corps d'armée de Salonique.
Lo bruit court que des bandes d'Albanais
armés sont entrées à Koumang.

La cour martiale a suspend u l'examen de
l'affaire de Kotchana , elle a lancé un mandat
d'amener contre l'ancien député j eune-turc
Youssotif Nadi ; trois mille Albanais sont arri-
vés :i Koprulu. Ils protestent contre l'intention
du gouvernement de leur retirer leurs armes.
On confirme' qu 'une nouvelle amnistie a été
accordée à tous les individus compromis dans
la révolte d'A'barrie.

CETTIGNE, 18. — Les chrétiens dc Berane
se sont révoltés et se sont emparés do deux
localités dans le voisinage de Berano, et les
ont pillées. Les troupes turques ont détruit ,
à l'aide de canons, les villages des chrétiens
dans la plaine. Les troupes se portent en
masse vers la ville. Les insurgés ont attaqué
ct détruit trois blockhaus sur la frontière
monténé grine. Un combat aux portes de Be-
rane a duré toute la jou rnée ct s'est continué
jusqu 'à la nuit .

CONSTANTINOPLE , 18. — Le dernier
conseil des ministres a été entièrement con-
sacré aux affaires d'Albanie , qui inquiètent
do nouveau la Porto. '

Les nouvelles officielles constatent que les
Albanais observent à Uskub uno attitude
correcte. '""" —*"¦'

CONSTANTINOPLE, 18. — Le bru it court
dans les cercles di plomati ques que non seu-
lement la Russie mais les autres grandes
puissances ont conseillé le calmo et la ré-
flexion aux cabinets de Constantinop le et de
CetUgné dans la question des frontières. Tou-
tefois , celte démarche n 'a pas le caractère
d'une intervention. ""

CONSTANTINOPLE, 18. — Un régiment
a été envoy é d'Andrinop Ie â Kôprôlô.

CONSTANTINOPLE, 18. — Le journ al
« Alendar » annonce que 25,000 Albanais ont
tenu une assemblée pour protester contre les
Innte urs clu cabinet.

SALONIQUE, 18. — Pris de Rougovo, un
combat a eu lieu entre des Arnautes qui re-
venaient de Pristina , et des Monténégrins.
Trois Arnautes et quatre Monténégrins ont
été tués. Il y a eu de nombreux blessés. Le
blockhaus do Nichichta , près de Berana , a été
brûlé par des Montén égrins. La garnison
turqu e a été expulsée.

CONSTANTINOPLE, 18. — Kiazim, rédac-
teur en chef du journal «Hakkikal», a été con-
damné à six mois d'emprisonnement pour
avoir détourné des sommes devant revenir â
l'association de la flotte. Kiazim s'est enfui.

SALONIQUE, 18.—Depuis l'occupation
d'Uskub par les Albanais, les autorités
gouvernementales sont supprimées. Les
chefs albanais assurent la tranquillité au
moyen de patrouilles faites par les Alba-
nais. Les troupes sont consignées dans les
casernes et assistent , impuissantes, à cette
prise de possession. La commission spéciale
qni était encore à Pristina, dut venir à
Uskub sur l'ordre des chefs albanais, qui
commandent en maîtres. ..M

CONSTANTINOPLE, 19. — Le conseil
des ministres s'est occupé de la question
albanaise. Une note officielle annonce
qu'une solution satisfaisante interviendra
d'ici demain.

Le conseil a décidé qu'il attaquerait les
Albanais s'ils veulent s'avancer vers Salo-
nique. ' p#-«r*-4f» <¦ '> ; ¦ •

Dans les milieux officiels, on .assure que
•la majorité des Albanais, ayant appris que
le gouvernement voulait donner satisfac-
tion à leurs desiderata , rentrent dans leurs
foyers. - ' ' " ' ' """¦1

Le grand-vizir a ordonné à Ibrahim-pa-
cha d'inviter les Albanais à cesser leurs
réunions et à reprendre leurs occupations.

USKUB, 19. — On annonce que le com
bat continue sur la frontière du Monténc
"TO. "" : '• < ""*¦'¦ r,w i-",-' ; ; -;'- -J K».*V--< «.H "- îv i-arj - .:_ ¦>>(-j

Souvenirs guerriers. —¦ Le i Rouskoié
Sl-ovo » donne des détails intéressants sur
les fouilles effectuées sur le champ de ba-
taille de Borodino. A la « flèche de Saint-
Simon » , notamment , une compagnie du
génie a fait des découvertes précieuses :
elle y a trouvé dos canons, des pistolets et
des fusils, des baïonnettes françaises et
russes, — attestant qu'il y a eu là un en-
gagement à l'arme blanche , — des sabres ,
des grenades , des cartouches, une quantité
de balles et de nombreux accessoires. On a
trouvé encore des boutons d'uniformes rus-
ses .et français , des jugulaires et des écus-
sons de shakos d'artilleurs français. Un de
ces écussons notamment, qui représente
l'aigle impériale française, est magnifi-
quement conservé et il semble qu'il sort
du magasin. Il est manifeste que la redou-
te gauche de Saint-Simon a passé à plu-
sieurs reprises aux mains de chacun des
adversaires : autrement, il serait difficile
d'expliquer un pareil mélange d'objets rus-
ses et français trouvés ensemble. Tous ces
objets seront remis au gouverneur général
de Moscou. Détail curieux : la flèche de la
redoute de Saint-Simon, restaurée actuel-
lement par la troisième compagnie du gé-
nie, fut construite il y a cent ans par cette
même compagnie : les soldats reçurent à
cette occasion une gratification de quinze
kopecks par journée de travail.

La récolte du blé. — On annonce de
Saint-Pétersbourg que les perspectives de
la récolte du blé dans les provinces du
sud-ouest de la Russie et dans le gouverne-
ment de Perm n'ont , depuis vingt-cinq ans,
jamais été aussi bonnes que cette année.
La récolte du seigle, en particulier, promet
d'être excellente, vu la chaleur de la tem-
pérature , qui a été précédée de pluies abon-
dantes, " ' '"' < "

FAITS DIVERS

Observations faites à 7 h. >/., 1 h. % et 9 h. % ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_ 
Temp en degrés cenligr. 2 § •§ V dominant -g .

w - ¦=* a g z*
| Moy- Mini- Man- gf  - g  Dir. Force 1 jc enna mura mam g - g w |

¦17 15.2 9.1 20.8 723.6 var. faible clair j
18 15.6 8.4 20.5 719.7 0.G var. faible nuag.
19. 7 h. 54: Temp. : 15.1. Vent : E. Ciel : nuageux.

Du 18. — Gouttes de pluie flno dc 4 h. à
4 h. \. et à 7 h. % du soir. 

Bulletin météorologique - AOUT ,

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mra.

Niveau du lac: 18 août (7 h. m.) : «0 m. 420
" ' , 19 » » i30 m. iO!)

Hauteur du baromètre réduite à O

Bulletin lasteor.deaCF.F.. io août , 7 h. m.

lf STATION ff TEVIP3 Jt VI.U
= e 1- ° < 1—¦ —

280 Bàl» 15 Couvert. Calme.
54a Uern» \\ n »
5.,7 Coira 15 Quelq. nuag. •

.543 Davos 8 Couvert. »
J32 Frlbourg 13 » »
394 Genàv» 16 Quel q. nuag. »
475 Glari3 .4 Couvert. »

1109 G03chen»n 10 Quol q.nuag. »
566 Interlaken 15 Couvert. »
995 LaGhaiix-de-Fonds , 13 t »
450 Lausanna 17 Quelq. nuag. »
208 Locarno 18 » ;.'
337 Lugano 17 »
438 Lucerna 16 »
399 Montreur 17 Couvert. •
458 Neuchâtel 15 Quelq.nuag. »
582 Ragatz 15 • " ^È605 Saint-Gall 10 Couvert. »

1873 Saint-Moriti 9 Quelq.nuag. »
407 Schalîhous» 15 » »
562 Thoun» 14 Couvert. »
389 Vevey 17 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 18 Quelq. nuag. t
110 Zurich 15 Couvert. r

iMpaiMEBtK WOLFRATH & Srnai.ià

On apprend seulement maintenant que
l'île d'Imbros a été également secouée par
le dernier tremblement de terre. Tous les
villages de l'île sont détruits. -v — ¦ '

¦— On mande de Couslaiilinople que le
stationnaire « Scorpin s , venant de la ré-
gion éprouvée par le tremblement de terre ,
annonce que le sinistre est beaucoup plus
sérieux qu 'on no le croyait. On évalue le
nombre des tués à 3000 et celui des blessés
à G000. ;i»!.V.! ->;-->- >i-' ., -¦-,-> : ;

Il est presque impossible d'approcher de
quelques villages, à cause de l'infection
produite par les cadavres. Lcs tremble-
ments de terre continuent toujours , ache-
vant la ruine des maisons endommagées.

Le tremblement de terre
¦li

Monsieur Reynold Nann , Monsieur et Ma«
dam o Josep h Narvn ot leur fille , Madamo ct
Monsieur Jonas Fahrny-Nann et leur onfant . à
Prés-Devant , Madame et Monsieur Otto Kohl-
haas et leur flllo , à Metz (Lorraine), Monsieur
Albert Nann ot les familles alliées, en Alle-
magne, ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils vienn ent de fairo en la personne de

Madame Cai-oliiic NANN née 0CKERT
leur chèro épouse , mèro , belle-mère , grand'
more et parente , survenue dimanche matin ,
dans sa 67m« année , après une longue et péni-
ble maladie.

Que votre volonté soit faite.
L'entorroment aura lieu mardi , à 1 heure.
Domicilo mortuaire : Rue de l'Hôp ital 5.

ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Messieurs les membres do la société du
frohsînu sont informés du décès de

Madame Caroline NANN née 0CKERT
épouse de notre membre honoraire , et priés
d' assister ii l'enterr oment qui aura lieu mardi ,
ù 1 heure. ,

Domicile mortuaire : Rue de l'Hô pital 5/
LE COMITÉ

Mademoiselle M. Alioth et 'ses deux noveux
ont la profonde douleur clo fairo part à leurs
parents , amis et connaissances , de la grande
porte qu 'ils v iennent  de fairo on la personne
de leur chèro et bien aimée sœur et tante ,

Mademoiselle Ida A1LÎOTSS.
enlevée à leur affection à l'âge cie 50 ans.

Valangin , 17 août 1912.
Psaume 2?..

L'ensevelis sement uaas unité aura lieu
lundi 19 août.

On est prié de ne pas fa i re  de visites

II Corinthiens IV , v. 10.
Psaumes XXV , v. 20.

Madame Fanny Sunier-Liengme , à Colombier ,
Monsieur ct Madame Albert  Sunier-Kilchen -

mann et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Edmond Suuior-Bel per-

rin et leur enfant, à Colombier ,
Madamo Dubois-Sunier et ses enfant s , à

Besançon ,
Monsieur Schlappi-Sunier et famille , à Nods,
Monsieur Constant Liengme et famille , à

Cormorer ,
Madame Zéliae Langel-Lieugmo et famillo ,

à Courtolary,
ainsi quo les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur clo faire part à leurs

parents, amis et connaissances do la grande
perto qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frèro , beau-frère, oncle ct parent ,

Monsieur le Capitaine Aupsle SUNIER
Ancien Instructeur

décédé aujourd 'hui , dans sa G8 m « année , après
une longue et douloureuse maladie.

Colombier , le 17 août 1912.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier lo

mardi 20 août , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 1, Co-

lombier.
ON NE REçOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. V 1022 N

Tfa&^ranfthn Place Nama-Drol
tous les soirs à 8. heures 1/2 j
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