
* AVIS OFFICIELS
ZZZ^=. COMMUNE

Hl NEUCHATEL
Par suito de décès du titulaire ,

les fonctions de

. lniissier-percepteur
des impôt s communaux sont à re-
pourvoir.

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

Le concours est ouvert ju squ au
24 août à midi.

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

Entrée en fonctions lo 1" sep-
tembre.

Neuchâtel , le 14 août 1012.
ConseU communal.

A vendre ou a louer , a des con-
ditions avantageuses ,

118 maison
sise au contre de la ville do

BOUDRY
Pour cause do changement do

domicile, on offre à vendre do gré
à gré une belle maison située au
soleil au centre de la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vignoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements ,
trois logements avec balcons , ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-cliaus-
sée ct au premier étage, chauffage
central. Eau , électricité.

La maison est en bon état d'en-
tretien. Elle conviendrait  pour toute
espèce d'industrie. Très bon rap-
port.

S'adresser au propriétaire , M.
Charles Urtl ieb , ou ou notaire H.
Aùherson , à Boudry, chargé de la
vente.

propriété à mki
à Valangin

Les héritiers do M11» Jj .
Xtregnet offrent à vondro de
gré à gré , la propriété qu 'elle pos-
sédait a la Sauge, se composant:

1° D'une maison «l'habita-
tion , sur la route do Valang in à
Boudevillier s , renfermant deux
beaux logements, cave voûtée et
partie rurale , avec 15,586 m? de
terrain y contigu , en nature de
verger rempli d'arbres fruitiers cn
plein rapport ot champ.

2° Un bâtiment en naturo do
remise, grange et lessive-
rie, plus U777 m- do champ. Si-
tuation agréable , air salubre et 2
fontaines intarissables sur la pro-
priété et

3° I_a quantité do 38,(545 m3
do champ, à la fin do Biolot , ter-
ritoire do Boudevilliers.

Pour visiter les immeubles ot
traiter , s'adresser au notaire Bre-
guet , à Coffrane.

Ch^nmoffît
A vondro un joli chalet do six

«chambres , cuisine, toutes dépen-
' dances , grand bfteher pouvant ser-
vir de garage d'automobile , gaz,
I eau de citerne et oau de source ,
' etc., îi proximité du signal , avec
; un terrain de dégagement en na-
ture de forêts ct de pâturage boisé
F 

lus ou moins grand au gré de
acheteur. — Demander l'adresse

du n» 957 au bureau do la Feuille
(l'Avis. ' w,

IMMEUBLES *fe
Propriété à vendre
A vendre , aux Deurres sur Ser-

rières, petite propriété d'une su-
perficie de 330 ma, comprenant :
maison d'habi tation avec 2 loge-
ments et jardins avec arbres frui-
tiers. Belle situation en plein midi.
_Prix de vente: 10,000 fr.
à discuter, affaire très avan-
tageuse. — S'adresser pour
tons renseignements, Etude
Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux.

jolio propriété admirablement
située à l'intersection de 3 routes
cantonales , grand jardin , arbres
fruitiers en plein rapport. S'adres-
ser à M"0 Cavrel , buraliste pos-
tale , Arense (Neuchâtel).

'*¥ .. ENCHERES ^-
Vente m enchères publi-

ques après faillites
Office des Faillites k Yal-ûe-Traro

EiC sasnedi 34 août 1912,
si 4 h. y, du soir, t\ l'Hôtel
de IHstriet, ai Môtiers, Salle
du Tribunal, l'office des failli-
tes soussi gné ag issant on qualité
d'administrateur de la masso en
faillite do Edouard -Borel-Grin , me-
nuisier , à Couvet , exposera en
vento aux enchères publiques , au
plus offrant ct dernier enchéris-
seur:
Dn brevet d'invention pour double fenêtre

Le modèle original , la descri p-
tion de l'invention ainsi qu 'une
héliographie du dessin déposé sont
à la disposition des amateurs dès
ce jour à l'office des faillites.

Môtiers-Travors , lo 5 août 1912,
Office des faillites
du Val-de-Travers

Le préposé,
Fritz PORRET .

h VE NDRE
Joli cïioix de

SE Tapis de
Smyrne 35

de toutes grandeurs

Temple-Neuf 15
Le Syndicat des producteurs de M

de Môtiers
met en vente pour un au à partir
du 1" novembre 1012, la

mdmiim te son lait
Les demandes de rensei gnements
et les soumissions doivent ôtro
adressées avant le 24 courant, à
8 h. du soir , au président do la
société. M. A. von Bûren.

I NEUCHATEL
1 g • , , . , - ¦ , -g,

J p rof ita  de SE grande, miso en ooato- après Inoontalre. f i t u r -
iÈÈMÊsm soldées t des p rix Internas de

r €HMB lièm -:•:- Venîe m mmulunl
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f ~ ~  ABONNEMENTS
> t an 6 mai» 3 mois

En ville. P»' P°rteU3e 9 ~ t
5° 'I5

, par la poste -o. — 5. — i.5 o

Hors de ville ou p« 1.

porte dan. toute U Suis.. IO. — 5.— ï.5o

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

Abonnement p-r p« chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N' i
rente au numéro aux fcionjiK., gares, Je'pôlt , etc. ,

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne 0 . 1 0 ;  1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o ._ 5 .

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

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

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

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

VENTE ÂUI ENCHERES
après faillite

d'une fabrique avec machines et outillage
I/aclministration de lu masse en faillite de la

f abrique de machines Verrières S. Â., vendra aux
enchères publiques, le Inndi 26 août 1913, dés les
0 heures dn matin, dans les locanx de la fabrique,
aux Verrières :

1. Un immeuble
h, l'usage de fabrique , désigné sommairement commo suit au cadastre
des Verrières :. '

Article 6318, bâtiment, place ot champ do 2187 m2. -La maison
a été partiellement détruite par uu incendie et" sera vendue dans son
état actuel. .' " ' " . ' ¦ ¦ • '

2. Machines
Des tours à filleter, uno machine à meuler , des machines à percer

1 machine à alé'sor, des perceuses, des machines à scier , 1 gros tour
en l'air , 1 petite raboteuse , { moteur dé Baden , des moteurs élec-
trique et à benzine ,-des avancements automatiques , 1 machine à dé-
colleter , uno demi-douzaine de presses automatiques, 1 balancier ,
çtc,, etc. . _ '_ - ' . '.. Outillage et divers

Un étau . lyheur^i.̂ Jour.-.-tt polir, transmissions avec poulies,; tours
diyers, plusieurs"-^<^TO_an|ff, - -poulies, bâtis' -ib^cïé-^T-HpiJià^cte
base, écrous, '2 grands feux, 'forges , enclumes, pinces, poinçons, ma-
trices , boulons , aciers, fers, cylindres à chasse,' quelques milliers da
kilos de fonte diverse , bagues acier , renvois complets; limes, laiton;
moches , jauges , filière , tarauds , tourne à gauche, fraises, une certaine
d' appareils à chasse; arbres de presse, extracteurs, écrous do prismes,
installations pour renvois divers , transmissions, étampes, et une quan-
tité d'autres objets tels que clés et autres, vieux fer , ressorts, etc.,
etc., 1 machine à écrire Sm.ith Premier , pup itres , 1 table peuplier ,
buffets , etc., etc., lé tout inventorié 100,000 fr. environ.

4. Brevets
Les breve.ts délivrés en Suisse, en France , en Belgique , en Alle-

magne pour prossû rotative automatique , }sour la fabrication des bri-
ques et produits analogues. .

Toutes les adjudications seront définitives , et les conditions do la
vento pourront être consultées à l'Office des Faillites, à Môtiers, et
en l'Etude do l'un des administrateurs dès le 10 août 1912. -Pour visiter et pour tons renseignements, s'a-dresser aux Administrateurs de la niasse, M. MaxBorel, fabricant, anx Verrières, et M0 Henri Chédel,avocat et notaire, rue du Seyon 9, à Neuchâtel.

i. PERTUSSET, îaMcantle Pains d'épices et Biscuits, fle Me
avise sa clientèle de Neuchâtel qu'il sera «JEXTPÏ
SS courant, sur la Place du Marché, avec son choix:
varié de Pains d'épices : ; - - , . ;

Un bel assortiment de Biscuits, à 1 fr. la livre,
les suprêmes « Perhiiset », à 1 fr. 50 la livre,
Macarons ot Petits Fours, à 1 fr. 50 la livre,

le tout de première fraîcheur et qualité.
Se recommande.

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et do l'eau , avec

LA POTTERE IDE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation d arable ' dé casseroles en
émail où autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre, porcelaine, faïence, fey ct toute chose eu bois,
etc., etc.

En vente, à 00 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
faub. de l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie, Epancheurs 3. ¦ •

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz , 7, ruo des Bains , Genève.

fabrique oe Chapeaux - f . -fi. Jypi
Temple-Neuf 9 5 - NEUCHATEL - TempSe-Neuf I 5

.Fin cle saison
FORT RABAIS SUR L.E1S CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
de 50 cent, ft 1 fr. pièce, très avaatagem

Importation directe en caisses d'origine

j .-,f. Vmm - Mmllst
._3_____________w_E____i_______a______«________________w____^^

* l<$ÉttÉÉ 10 - Neuchâtel
'¦-¦--¦-----¦ ¦- ¦ ¦ - ':.-¦ • . " ¦'_ ' •— • - -.' -î- .-.-j; ':; •¦¦ ¦ , -, - , .... .v m. - , ,r ¦ - ¦ • ~ - - -  -—-"

Sperialitéf articles pour Touristes
et Îpisiistes —

if \ \  J y ^ b s*. 
Très grand choix de

Ê ^%# 1 SACS TYROLIENS

fi i^^^^  ̂ j l Cordeaux , Piolets , Alpenstocks
I / ï̂^^^^^ î GaMes à m̂ à parlir ^ 60 cl

'
^^^^^^^^^^^M Bandes molletières droites
S^^^wwîU^^^P 

Bandes 
molletières cintrées

^liSlii? '^wÊÊÈr'
' s'enroulant sans renversés

©©ÏJKDIS FBiS_IÇAI§ES jf )
dites «^-©I>Sl4li5>TS» Aj||gïs|Lj

€^©1?_EÎ^Î_T@ de voyage wB$gl?
ÉTUIS A CARTES

tfHj tH^
11
 ̂

et ^™s ^ voyage

^ ^^^^ 
Spécialité d'articles très légers

.̂ n/ 
en 

aluminium

.̂ ^^^^  ̂
Boites à viandes, à œufs, à sel

^^S: Gourdes, Réchauds, Tasses, etc.
•illillii^l _%$&" Baisse de prix ~^S

Assiettes pique-nique en carton — Gobelets en papier

Forte baisse de prix à partir de 4 fr. 25

T\ "V G "D T "D C TT O_!__# X uFIj r u i D P
&ASTRALIIIES , ENTÉ RITES

Poar 1 fr. 70, prix d'une boite d'Eupeptaaes du D' DUPEYROUX , fermfînls digestifs ,
dc très nombreuses personnes soufTt'nnt de l'estomac el de l'intestin depuis de longues
années se sont guéries en quelques jours. Pour recevoir celte boite ù domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 eu timbres ou mandat au Docteur DUPEYROUX, 5, Square de Mes-
.me, 5, Paris.

Représentations premier ordre en

Broderies ef Lingerie confectionnée
Marchandise soignée -:- Prix de fabrique

Depot d.e BRODERIE» îïiffïï^îïïïm?

FOUI A CUÏRE TRANSPQRTABLE
pour . hôtels, restaurants, pensions; confiseurs , etc., lo meilleur et
iplus beau four à cuire transportable dès temps présents, c'est

U': -y ¦ „ÉCONOME" ' ' . '
primé par des premiers prix à plusieurs expositions.

if ..-- .: * "—~~" . . ' • ' TX, ', En outre, pour agriculteurs , le four S cnïre breveté pteur
méïiagës ' _ • - . .-..*¦ "¦

]|r©iiveaH ¦i,PA_sra_EB:«, Brevet Q .m,%lt&
examiné par la Société d'agriculture aUemau.d e et distingué par la
grande médaille de hrouze.

Solide construction à des prix défiant toute concurrence
) J APPAREILS à FUMER[ et à AÉRATION
ï 'Pwurneaïas- ;: :':¦ ç^mlj iMifeiS:;-¦-• p0|l3^. -ie_ii_'S©îiS'
* '̂-. ¦ ~ùx!*œ»mégr^^ < i^"j_ _ ..*̂ r_

'">. .. -'' ¦ '. / ,"• - - :.¦" _ * ' . yt' '> "¦!¦„- ' ..,' .. '" ..'.¦*¦" ' 'J. ' 'X*' .¦% %___ ._ , ¦ *̂?i
Prospectua et certificats oe premier ^ ordre- graffs . et ~trp,nco ' par Ja

FaMp. ie Fourneaux AarMrg (Berne)
et ÏBITZ MA1TI !§. A., BEKN.IS

À VENBR E
24 grandes caisses _. bouteilles avec
couverts, 2 épure-bouteillos , 2 ma-
chines à rincer les bouteilles, à
l'état de neuf , 1 pompe à vin avec
tuyaux, 1 brande à vin , 2 petits
ovales de 600 litres, 1 petite cuve ,
1 seille à fromage en ciment, 1 lot
grosses boîtes en laiton , pour va-
ses _. vin et divers petits outils.
S'adresser à Mm ° veuvo d'Auguste-
Humbert , n° 53, Corcelles.
Beaux eeircles pour caves

à raisins (tines)
en bois , proprement travaillés , sont
livrés par Gottlicb Fnïirer,
fabricant de cercles , _Lang_ra.n
(Emmenthal).  II 25375 L

A vendre, à choix sur 2, uu

coffre-fort
ainsi qu 'une charrette. Deman-
der l'adresse du n° 82 au bureau
do la Feuille d'Avis.

A vendre , faute d'emploi ct très
avantageusement,

nn liegre
de la contenance de 6000 litres. —
S'adresser à M. Marc Durig pèro,
Bôle près Colombier.

BAISSE DES FROMAGES
On expédie par pièce ou par colis

postal do 5, .0 et 15 kg. fromage
gras extra , à 2 fr. 10 le kg. mi-
gras , tendre et salé à 1 fr. 70 le
kg., bon maigre à -i fr. 50 le kg. On
reprend co qui no convient pas.

Schrecker-Ludi , Avenches.
A vendre une

jolie poussette
usagée. Beaux-Arts 17.

Un cheval
à vendre , à choix sur trois, bien
portant , très lourd ; conviendrait
pour camionneur ou entrepreneur.
S'adresser à Comina & Nobile
frères , entrepreneurs , Saint-Aubin.

Papeterie A.-G. Berthou d
NEUCHATEL

Papier parchemin - -
- - - pour confitures

Ficelle. — Cire à cacheter
Etiquettes. - Papier d'emballage

Papier à lettres en paquets,
depuis 70 ct. les 100 feuilles

Fournitures de bureaux

Librairiç-Pape.eric' n̂es- jfRtinger
STEUCHATEIi

Excellents
PORTE-PLUMES RÉSERVOIR

pouvant ôtro portés dans 1
n 'importe quelle position sans !

I 

COU_er fiJ OORES.WATEP.MANN,
KAWECOjy \

LECTURES pour VACANCES
Albums pour photograp hies

SOUVENIRS DFN EUCHATEL
PAPIER Pj QUE-filQUE \

g PAPIER PARCHEMIN 1
i POUR CONFITURES j

I liûe POlH I
1 „Sieber" 1

, ferrugineux , alimentaire, la
gl meilleure et la plus saine : 1

- H . des boissons contro la
9B| soif et pour remplacer I a
El 'es b°issons excitant les ^à
iJa ner^3' telles quo le café, Pr|
i thé de Chine, alcool , etc. ' .
. . j  Dépuratif excellent, d'un %|
wm effet merveilleux sur l'or- t^i ' 1 ganisme ; d'une grande Kg?
^S ufQcacité contre les mala- 

^^W® dies d'estomac, des nerfs, ^|
,syj des reins, l'insomnie, g3|
mj l'anémie, la chlorose, la ;",
M constipation , etc. S
HB- En boîtes de 75 cent, jjfe jj
vyj et 1 fr. 50 à Neuchâtel , tJ
S dans les pharmacies de ^J'f . ' .j MM A. Bourgeois, F. tj |

GEEa Jordan et D' Reutter. î

ÎÈkiSlFI
* Seyon 26, 1er

Voile coton changeant rouge-vert
et bien-vert pour robes , blouses
et garnitures de chapeaux.

Largeur 120 centimètres
Le mètre I fr. 20

| au lieu de 2 fr. 20
Se recommande,

Ma» WUTHIER.

EELIUEE-DOKUKE

A. Z_rf.pS.el
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies Je lettres
factures - piprantas

Baux a loyer

PAPIER D'EMBALLAGE en ps

Librairie-Papeterie 1
Dellfi iestlé, S.A.

Rue de l'Hôpital 4

L'Evang ile misa l'épreuve 3.50
Connachie. -Un-artisan mis-

sionnaire au Zambèze :
W.-T, Waddell-,. . . 2.—

Pitro^^_nhr.es. ,̂
;fe m-

" i_jO Si/iio.viyeil(i éjiilion. 3.—
. Toilrnier. J.-J RoAisseaa .

à Môtiérs-ïravèrs . 'yi.SO ;
Stown. Le flog'rné' et lo 

^¦ sabg-froid enseignés
cn 15 leçons. . . . .  2. —

Bourget , P. Le tribun ,
chronique de 1911 . . 3.50

de Week. La vie littéraire
eu Suisse française . 1-50

de Vogiié. Jean d'Agrèvo
(Nelson) 1.25

Poë. Histoires extraordi-
naires (Nelson). . . .  1.25

„Mon Pensionnat ", journal
. intime, a remplir d'a-

prèsles rubriques spé-
ciales ; constituera ponr . ; j  §',
les jeunes filles en se- *¦ "' l
jour dans notre pays
un souvenir durable

I d ô  
leur vio de pension ; p

joli volume relié. . . 2 .— Ij

PHissms
à remettre," dans localité impor-
tante du canton do Neuchâtel , bien
installée, avec* bu sans matériel
et agencement du laboratoire et
du magasjn , qui pourraient ôlro
vendus séparément. — Demander
l'adresse du n°;89 au fcurcau do la
Feuille d'Avis.

Polaps ea tous genres
Avec boàj ilof res cuivre, a prix réduit»

î Ë *¦_____•

Au magasin Weber
à rangie fles rnes C^n Bassin et St-Heaiirt
Névralgies

Inf luença <
Migraines

Ma ux de tête

CACHETS
antinévîalgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompto

guérison , la boîte 1 fr. 50 dan»
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE J>0_V J_ J__K *

nfipaë' ^̂ ÊÊs fi

D. BESSON k Gie
| 8, Place du Marché, 8

: .. . 'Téléphone 3. 68

j ^Ql,dUJ*Jr,H.__uix .;fcl!g'----

Slodèlcs . courants et riches

Escompte 5 0/Q an comptan

! Contre la mauvaise ®
gjg ĵelabOTgto.

. „Ct_Ioroaont" anéantit toutes les sub-
stances putréfiantes dans la bouche ot
entre les dents -et. blancùit brillant les

: dents de couleurs dénaturées, sans nuire
a l'email. Il a une saveur délicieuse. En
tube, suffisant pour i à G semaines, le
tube à fr. 1.50. Tube â l'essai 80 cts. En vent ,
dam toutes lea Pharmacies, Broie.., P_ji _mcrj

&èmp k}ûmp hw
Î 

„Cbloro" donne au
S3 Ha_S9_a B3  visage et aux mains en
«Si gP _*«6a»e peu de temps une bello

__H__8B__S____E3_____- ancncur' Remèdo
BBJ_ t_*S~~K*\*»n 'fi****** ôproUvé, efficace ot
inoffensif pour rendre la peau belle ot pour
effacer los rides, tAclics jaunes et lentilles
etc. „C'liloro" véritable en tubeàfr. 1.60 ;
savon „_ l_loro" s'y rapportant à fr. 1.— . En
vente dans toutes les Pharmac , droguer., Parfumer

Dépôts : Pharm. Dr Louis Reutter ,
Pharm. A. Bourgeois ,
Pharm. Bailler ,
Pharm. des Sablons .T. Bonhôte.

Pâte ]_ia«lï©:_ (Déposé)
attire et tti o rats, souris , mulots ,
taupes et tous rongeurs. Destruc-
tion certaine immédiate ct radicale.
En vento Pharmacie de l'Orangerie
L. Reutter suce. A. Wildhaber ,
faubourg de l'Hô pital. II 10668 X

•^̂ w ĵp  ̂¦%$_
L-'tiniqne pondre insec-

ticide détruisant irrémé-
diablement tontes les
sortes d'insectes comme
pnnaises, gerces, mou-
ches, scarabées, etc.

Seulement en flacons de 50 et.,
1 fr. et i fr. 50. En usage depuis
27 ans. En vente à Neuchâtel chez
les pharmaciens: Dardel & Tri pet ,
F. Jordan , Dr L- Reutter , A. Bour-
geois. H 3528 Z

¦ ¦ ! mu !!¦¦ ¦¦ ¦. ll--i -WW_BH_W.WW______P__ETffy

SOCIéTé J>E
QksûMmrioi/.
DiiaiioÉ

excellente
que chacun fera bien d'essayer

POTAGES
aux asperges „ KNORR "

15 cent, le cubo de 3 rations
70 ct. le bâton do 5 cubes
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LOGEMENTS
A louer, Quai Ph. Suchard, loge-

ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcons. Entrée à convenir. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suito apparte-
ment au i", do 4 pièces, avec
belle mansarde , bain , lessiverie,
jardin ot tout confort , dans villa
moderno. Bol-Air 12.

A louer, pour lo 24 septembre
villa niortei'iie

do 8 pièces, 3 mansardesy 2 cui-
sines ot bains. Jardin et . vuo sur
le lac. Offres écrites sous V. M. 84
au bureau do là Feuille d'Avis.

A loner, à Bel-Air. lo-
gement moderne de 5
chambres. Etude Bonjour
et Piaget, Saint-Honoré 2,

Pour cas imprévu
à remettre un j oli logomeïtt con-
fortable do 3 pièces, gaz, électri-
cité. 5, J.-J. Lallemand , rez-de-
chaussée, à droite. c.o.

A louer , tout do suito ou à con-
venir , à

Auvernier
joli logement ouvrier , 3 chambres
ot dépendances , au soleil. Prix
350 fr. Eau et électricité comprises.
S'adresser à Gh. Sydler.,

Pour le 24 septembre, 1 petit
appartement do 2 chambres, cuisi-
sinc ot dépendances ; ruo du Châ-
teau 7. — S'adresser rue du Châ-
teau n° _ .

Etude Henri Chédel
avocat ot notaire

Ancienne ETDDE F.-L. COLOMB, ayocat
9, Rue du Seyon 9

A UOUER
à Gibraltar :

bel appartement, 5 pièces, confort
moderne.

rue du Château 5 :
un local à l'usage d'atelier, rez-
de-chaussée.

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

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparier

mei&tg de 7 à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avec j ardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, cliauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Tue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

¦*••• •• A XiOUEB '
pour le 24 septembre, un joli lo-
gement do 2 chambres , cuisino et
galetas. S'adresser Café Nouchâte-
lois, Chavannes 14.

On offre à louer à Nouchàtel uno

VILLA
de onze chambres, avec jardin et
admirablement située. Conviendrait
pour pension ou grande famille.
Confort moderno ot vuo superbe.
Prix de location avantageux. —
Adresser offres sous U 6964 9.
à Haasenstein & Vogler,___euc__ .ïttel.

CHAMBRES
_» —¦ .—____________

Chambres indépendantes , Epan-
cheurs il , 2me étage, M* ** Clotilde.

A louer pour tout de suite , jolie
chambre meubléo. Sablons 13, rez-
de-chaussée, à droite.

2 belles chambres meublées, au
soleil , dont une entièrement indé-
pendante , l'autro électricité , piano
à disposition. — Boin e 14, 1".

Pour l" septembre, une jolie
chambre meubléo au centre de la
ville. S'adresser St-Maurice 7, l«r.

Jolio chambre meublée. — Fau-
boyirg du Lac 15, 3m«.

A louer une jolie chambre meu-
blée, dès maintenant ou époque ,à
convenir. Prix 1G fr. — S'adresser
à H» Rieser-Matthey, Sablons
n« .22. , . . c.o.

Jolies chambres à louer pour
damos ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort moderne1. Bel-
le situation. Lea Parcs 2 (la Boi-
ne), plainpied ù, droite. c. 0.

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bre avec électricité , dès le Ie'septembre. Rue du Château n» 1.

Chambre meublée à louer, près
de la gare. S'adresser Eah.ys 47,
rez-do-chaussj c.

Chambre à louer , au soleil , pour
dame , Parcs- 89, -l«l c.o.

Chambre haute '- meublée. Neu-
bourg 23, -1" étage à dro ite;
PENSION DE JEUNES. GENS

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

avec pension soignée;. , '.
Jolies chambres meublées. E

louer, pour messieurs rangés. Ruo
du Môle 1, 2m*. 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, S»*-étage.} . . ,eo.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Concert . 6, chez H.
Christinàt. ¦'•: ¦• "*¦ ' ' " ' f ¦'• c.o

Jolie chambre et pension; dans
villa. Port-Roulant 20. cj).

Jolio chambre, faubourg du Lac
n° 3, 2m «, chez Mm« Pauli. c. o.

LOCAL DIVERSES
Etude Ed. BOURQUIN

NE UCHATEL, Terreaux 1

A LOUER
à Neuchâtel , dans excellente situa-
tion commerciale, bean maga-
sin, avec vitrine , arrière-magasin ,
grande et petite cavos, ainsi qu 'un
logement do 4 pièces, au 1" étage.

Ponr le 24 septembre, ruo
St-Maurice, logement de 4 pièces
et dépendances. 45 fr. par mois.

Pour tout de suito à proximité
do la villo. Logement de 3 pièces
ot dépendances. Prix modéré. Vuo
superbe. Buanderie et salle de.
bain dans la maison.

Dès -Maintenant on époque
& convenir, 2 appartements de
6 pièces et dépendances. Chauffage
central, situés au centre de la ville.
A la rue St-Honoré, grand local
pour entrepôt.

Demandes à louer
Monsieur rangé cherche

petit local
avec chambre

pour fabrication mécanique, préci-
sion , sur le parcours Neucnàtel-
Serrières ou environs, à partir du
1er septembre. — Adresse sous
chiffre II. O. 5824, caso postale.

On désire loner
pour le 24 juin 1913, nne viWa
moderne do 8 a 10 chambres, à
Nouchàtel ou dans lés environs, à
proximité d'une ligne dc tramways.
Prière d'adresser les offres, avec
renseignements utiles , casier pos-
tal 5757, _. Neuchâtel. ç̂ o.

Ou ..mie l louer ..
à Nouchàtel , pour le 24 juin 1913,
une villa moderne do 10 a, 12
chambres ou à défaut un grand
appartement. — Prière d'adresser
les offres écrites à E. A. 72, au
bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jenne fille , Suisse allemande,

cherche place commo

bonne d'en/ant
dans famille de la Suisse française,
où elle aura l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Entrée
au 1" septembre, ou suivant en-
tente — S'adresser, à M. E. Stal-
der, Parqueterie Goldbaeli
(Borne). , II Ù759 Y

La j eune Yalaisamie
que M m' Arthur Dubied ,. Praz-de-
Kort (Valais), offre dans la Feuille
d'Avis du 17 août • . ,

est placée
JeuBie fill e' ' .

de bonne famille, cherche place
dans petite famille ou bonne mai-
son particulière pour aider et se
perfectionner dans tous les travau x
du ménage el apprendre lo fran-
çais. Entrée commencement octo-
bre ,éventuellement plus tôt. Emma
Kunz , Mtihle, Bûhl-Gibswil,
Wald (Zurich). ¦.__

UNE PERSONNE
sachant bien cuire, demande place
dans petit ménage. — S'adresser
chez Mme Gétaz, Place Purry n° 3.

PLACES
M"*0 P. Du Bois chercho, pour

tout de suite, uno

Jeuîie Fïîîe
sachant cuiro et au courant des
travaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres et certificats à la
cure de Travers (Val-de-Travers).

On demande

CUlSlNIlRë
propre et active, pour pensionnat ,
et r femme àe chambre
S'adresser à Villabelle, Evole 38.

On demande uno
jeune fille

honnête, pas au-dessous do 20 ans,
sachant cuire , Pas de travaux pé-
nibles. Occasion d'apprendre le
français. — Demander l'adresse du
n° 83 au bureau delà Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
est demandée. Entréetout de suite.
S'adresser a l'Hôtel du Lac, Au-
vernier: .. ., : • - .

On demande, pour tout do suite ,
une . . . i

JEÏJKE FILLE
sachant coudre et repasser, munie
de bonnes références, pour lo ser-
vice de femmo de chambro dans
un jeune ménage avec un bébé. —
S'adresser M m « Fôchier, St-Biàise.

On demande, pour Moscou (Rus-
sie), une JE Ï JNE F I L L E
qui aide au ménage et qui sache
faire uno cuisine simple. Gage 50
francs par . mois. S'adresser au
Bureau de placement pour l'étran-
ger, Saint-Maurico 12, le matin
entre 10 h. et midi.

On chercho, pour tout de suite,
une

brave fille
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Treille 8, au magasin.

Je cherche, pour le !•' septem-
bre, une

Jeune fille
de langue française parlant un peu
l'allemand , connaissant le service
des chambres, un peu de couture
et sachant s'occuper d'une fillette
de 7 aiis. Adresser lès offres, ' avec
certificats, F'rau Professor-Jadas-
soh,n , 53, Lappenstrasso, Berne. .

Ou.demandé pour Mulhouse, ¦
jeune fille

de 18.il 20- ans;' sachàpt' -coudre "et
repasser, comme .bonne d'en-
fanC. Offres sons2359 D fr > _geni «
clo publicité Paprzyck.. -S. Oass-
m u.cn , à Mulhouse.

: Sonvenez-vons . gsàŝ .
de la fly i^

Il manque toujours . (ISO hf£ue>oV^
des habits d'hommes \ y|P t?. y-w*-'
ei des chaussures. &&* . *- ' '* /„,0j £l*ePHO/^£Vo/S.

Pour les changements d'adresses, MM. les abonné s
sont priés de nous aviser

la veille
pour lo lendemain de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier de

tonjoars
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu lo grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note dos dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est da
50 centimes.

îl ne pourrait être Icim compte des demandes de ehan»
gements d'adresses où

l'ancienne et ia nouvelle adresse
ne seraient pas indiquées.

Administration de la
FEUILLE D'AV.S DE 'NEUCHATE! »

_nr___r ____»r-n-rw*______a____ efcai_i-»n. r.rT-_r IKé-WHI B_.Mimnfy-._n _a,wii _-_r_i ni J rwa»u»fif_.w.r<iifla^ r̂^ _̂nrr.- _____ *̂ -*i> _i

jeune commerçant allemand
'de 19 ans, désireux d'apprendre la langue française, chercho place
éventuellement au pair pour le 1" septembre. Branche des denrées
alimentaires préférée. Adresser offres sous Itc 3837 Z ù, Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Pour époque à convenir, on de-
mande une

ss** Jeune fille
pour les travaux du ménage. —
Demander l'adresser du n° 80 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
SITUAT!®]!-"
Bonne maison do Bienne offre

situation à personne sérieuse dis-
posant de 10,000 fr. Haut salaire ot
participation aux bénéfices. Capital
garanti. Conditions exigées , con-
naissance de l'allemand et fran-
çais, très bon comptable et un peu
au courant de la branche construc-
tion. Faire offres sous chiffres 105
à l'Office commercial, ruo Neuhaus
35, à Bienne.

Jeune fillo parlant l'allemand et
le français , ayant fait son appren-
tissage, cherche placé comme vo-
loD_a.ro dans

salon le coire
do 1" ordre. — Offres à M11' Mina
Schopfer, Saanen. O. If. 4492

Aux entrepreneurs
Un homme, connaissant à fond

la charpente, menuiserie et la pose,
demande uno place stable chez
entrepreneur. Peut pntrer . selon
convenance. Ecrire sous B. . S. 85
au bureau de la Feuille d'Avis.

Architecte
cherche dessinateur pouvant
étudier et très au courant do la
construction. Place stable. Entrée
immédiate. — Adresser offres sous
chiffre Z 13667 I» à. Haasen-
stein & Vogler, -Lausanne.

Monsieur seul cherche jeune
homme de confiance, suisse ou
étranger , comme

valet de chambre
Connaissance complète du service
pas exig_io. Entrée immédiate. —
Ecrire (français ou allemand) à A.
B. C. 22 , poste restante, Bevaix.

Pharmacie
1 On demande, pour ¦ le 30 août ,
un jeune homme sérieux et intel-
ligent comme garçon de laboratoire
ot pouvant loger en ville. Deman-
der l'adresse du n° '86 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour lo 28 août,
un jeuno

boulanger-pâtissier
muni do bons certificats. S'adresser
boulangerie-pâtisserie R. Lischer.

Ileisaoîselle
allemande, connaissant i bien la
langue française (parler et écrire),
cherche place daus confiserie ou
autre magasin pour mi-septembre.
Offres sous R 464 K à Haa-
senstein & Vogler, STeu-
e__ ûte_ .

fxranu pensionnat deman-
de pour septembre .

institutrice française
ou Suisse française, distinguée,
diplômée et expérimentée, âgée
de 25 à 35 ans. Musicienne préférée.
Offres avec certificats et photogra-
phie sous K 25793 _L & Haa-
senstein & Vogler, __ BB-
sanu-e.

On demande une

Jeuqg f iïïH
libérée des écoles, pour aider dans
un magasin et faire les commis-
sions. Adresser offres écrites sous
chiffre E. M. 65 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 17 ans, place dans un magasin
de la ville. — Adresser les offres
écrites sous chiffre T. V. 74 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, comme remplaçante
dans confiserie, uno

JEUNS nu.g
capable, sérieuse et de toute mo-
ralité. Vie de famille. S'adresser
confiserie Kr_emer , Yverdon.

Uno jeune fille , Suisse allemande,
bien recommandée, désire place à
Neuchâtel ou environs, dans uu
atelier ou ss_ .__g»8_n de

modes
Bonnes références à disposition.
Adresser offres sous lfl. 3874 N
& Haasenstein & Vogler,
Kench&tel.

On demande, pour tout de suite,
un

domestique-charretier
S'adresser à M. Burkhaltcr, Ma-
nège 25. 

On demande un

bon domestique
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à Samuel
Dubied, voiturier, Saint-Biaise.
¦_BP___M_W__B_m__B_M_——g_—________¦

^ Apprentissages ^

PERDUS
Perdu dimanche matin , soit à la

gare d'Auvernier soit dans le train
do H heures , une
broche barrette or

avec environ 20 pierres fines de
différentes couleurs. La rapporter
contre récompense ou aviser M. S.
Burri , avenue F. Soguel 7, Cor-,
celles.

Oublié sur un banc* Place du
Port, une

j umelle
La rapporter contro récompense.
Côte .0.

jg A VENDRE
A vendre r'; métaMes ';

peu usagés, lit, tablo , canapé , chai-'
ses, lavabos etc. Comba-Borel ij}._

A vendre

8 beaux porcs
Charmettes 44 , Chemin de la Ra-
vière, Vauseyon. . i

A vendro 4 à 500

boîtes fer blauc
neuves , conviendrait pour miol ou
autres, à très bas prix. S'adresser
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

_4-£ji_ •^^ïsa r-nir. _!_^!_?__?ij _ fT _̂__T-Efc.

^ *̂ 3̂_ff lr . y' ilV^OTI-Tr*1*̂ ^

Marmites droites, lasses
et à cercle

Casseroles à manches
form e droite et bombée

Articles indispensables ' !
dans chaque ménage

5% d'escomple au comptant ,
i A renaéttre pour cause do dé-

cès, dans .le Canton de Neuchâtel ,
an Iiocle, un

atelier ie irtoiei
en pleine activité et ayant bonne;
et nombreuse clientèle. — Ecrire-
sous chiffres H 23147 C h Haa»-~
senstein & Vogler, JLa
Chanx-de-Fonds. ' ' . '.

magnifique banque de magasin,
chêne massif , longueur 2 m. 35,
largeur 85 cm., 12 tiroirs. Superbe
occasion. S'adresser Petit Hôtel ,
Chaumont.

A VfNDR 5
pour cause do départ , un bois de
lit, noyer, avec sommier , trois
coins et matelas, crin animal»
Prix 100 fr. Un piano usagé.
Prix 200 fr. — S'adresser à M.™.
Mampden, h B&le. II 3889 N

. ^alra.! f sauces ̂  
*

i à SaiflrO aIn5i que de Q À&M&aC3 sKI ^I& # bc_«wtmna^«ojfi^fflEâ
g  ̂ ItKomn-UTdêpaplesmédfldTiS-WXj^WiJHE»â malades ctduap -TMrmcj ^<^^Ï\^P*«̂

Vous vous trompez
à votre préjudice si vous croyez,
qu 'il faut moins d'encaustique con-
sistant quo le Splendol liquide pour
obtenir un magnifique brillant du-
rable. La quantité n 'y est pour
rien mais la qualité.

Le Splendol est eh vente partout.
industrie Chimique S. A., St.-fAargreihen.

Demandes à acheter
ON CHERCHE

à reprendre à Neuchâtel ou envi-
rons un

bon commerce
quelconque de moyenne importan-
ce. Faire offres détaillées par.écrit
sous chiffres O. C. 88 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter de ren-
contre, mais en bon état,

une scie à ruban
pour moteur. Adresser les offres
avec prix à M. Roulet , à Coffrane.

On demande à acheter d'occa-
sion une

motocyclette
à magnéto. Adresser offres détail-
lées et prix sous chiffres 400, posto
restante, Landeron. . .....
¦ . On demande _ acheter, àNeuchâtel,

y MAISON, *
d e 2  ou 3 logements. Jardin désiré:
Offçes avec prix sous H 3888 K
a Haasenstein'&  Voiler.
Nenchatel. " . V

AyisjMyEgs__
Pensien à la campagne

Prix de 3 S .4 tr. par jour. S'a-dresseï Pension Gutheil , Lan-deyeux (Val-de-Ruz).

_M_M_____M_________H__u______sti*iaDa_M-_________uaB_!

Batean-Salon NEUCHÂTEL

Jeudi 22 août 1913
si le temps est favorable et aveo
un- minimun de 60 personnes au

. départ de Neuchâtel

PROMENADE
h

' ; CrléFesse

% le É-Pire
• ALLER
Dép. de Neuchâtel . . . h. 50 soir
Passage à St-Blaise. 2 h. 10

* au Landeron 2 h. 50
» à Neuveville 3 il. 05
» à Glé resse  3 h. 20

(funiculaire 3 h. 24)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 35-

2  ̂
RETOUR

Départ do l'ilo . . 5 h. 10 soir
Passage a Gléresse 5 h. 25
: (ftihiculairo 5 h. 24)
Râssage à Neuveville 5 h. 40 :

i i au Landeron 5 h. , 55
y» à St-Blaiso 6 h. - 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —
; ;- ' PRIX DES PLACES

sans distinction de classe
(aller et retour)

De Neuchâtel et Saint»
! Biaise à Gléresse et à

, l'Ile Fr. 1.20
Pour pensionnats . . .  _ 1.—
Du Landeron et Neuve-
' ville à Gléresse et l'Ile _ 0.60

_La Direction.
' Le soussigné avise sa clientèle

qu'il, a transféré son

atelier au Prélarreau
i ' Cte HODEL

¦ ¦ ; ' - charron-carrossier

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension à 5 fr. par jour dans le
nouvel. Hôtel BELLEVUE, à Estt-
vayer, Lac de Neuchâtel. O 437 L

PENSION
ds ISSUES f i l l e s

Orangerie £§
¦Saje-fflBBie STd ĥ

0^̂Genève. — Consultations tous
,lès jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion. Il 1917 X

i On demande à emprunter contre
hypothèque avec garantie de 1"
Jordre la somme de

'¦¦ill ËËÊ fpitntc
taux 4 'A à 5 JJ. Ecrire sous chif-
fres II. II. 73 au bureau de la
Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
, «'; . de 1" classe

¦*» J. e OCINïAT
,; 1, Fusterie 1, GENÈVE

j Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

I Jm FROM1NADE.ÎI 1

1 iÉJOTB  ̂ wwwm 1
g! Sis
g Sens cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces ||
fl d'hôtels, restaurants, buts de coursas, etc. Pour les conditions 1=
% s'adresser directemen t A l'administration do la J_. ca.i-la P
83 «l'Avis -lo Neaeh&tel, Temple-Neui t. P§_^ » — rt

1 Bateau-fromenaie T?TbL^™ï5s l>
I & *., *.Jr , _^ et 8 b. du soir i
U Neuehâtet-Cudrefin ,_ -.;,_ „„:„„„. Kft „„„* Kj » e^- retour" nntqne: ao cent, M

| HOTEL DE VILLE -:- Estavayer-le-Lac I
| Téléphone N» Il DURIF-VWEBER Téléphone N» Il 1
É (Anciennement HOTEL BELLEVUE) 1
7& Cuisine soignée — Truites de rivière, Ecrevisses |*
p Vivier — Vins de choix — Restauration chaude et froide p
I Spécialité : SALÉ: DU PAYS , %

S CHEMIN "YuiîTlfhll îfû fŜ STSiTSi |
1 DE FER 1 f ci llult JJK iIlHA Imclifis exceptés i
1 Trajet très pittoresque, vue incomparable |
1 sur les lacs ju rassiens, le p lateau suisse et la I
1 chaîne des Alpes. §
|| Demander à la direction de l'exploitation , à Yverdon : bro- §
# chures, tarifs, liste des promenades : et excursions. Envoi gratis j |rM et franco. K

H BltliET CIBCU_LAIKE : En chemin de fer , de Nen- |
SS châtel via Yverdon à Sainte - Croix, do Bnttes via a§
g Travers à Nenchô-tel ou vice-versa (de Sainte-Croix à Buttes 3|
S à pied ou en poste par les gorges do Noirvaux), de Noirai gue à S
58 Boudry à pied par les gorges de l'Areuse — Champ-du-Moulin. ^| Prix II-» cl., 7 fr. 25 ; III»* el., 5 f t .  05, valable 10 jours ; §5
™ vente à Neuchâtel et à Sainte-Croix.-. . . . . «
a_S_ __-~SS3_^:€K.«SI___i3K^_fi^^ SIS.S

Etolii pMÉioiie communale _s Jeunes Filles
, NEUCHATEL.

: . *(¦ ¦ ...
¦
: i : ' '. i .  i f i n .  \, „ , m :

OuveHure des cours suivants Te lundi a septembre, à 8 h.
¦du matin: ' , , - , ¦• ; - . ¦-«. ••...

• Cours professionnels et restreints de: Lingerie h la macbine ,
Coupe et.Confection , Broderie et Repassage. :%.

. Cours gratuits pour apprenties lingères, couturières, tailleuses,en
vêtements d» garçons et repasseuses.

Classe d'apprentissage pour lingëros, ^ -ans d'études.
j, * s » couturières; ï'àns d'études. - ' ¦¦ •...

Pour renséignetnents et programmés! s'adresserr à ¦ M™'; Ivégerot,
directrice. Inscriptions lundi 2 septembre, de 9 h. à midi , au nouveau
Collège des Terreaux , sîdle n° 6.

Comn.issie.8 scolaire.

Pour vos nettoyages, ma-
gasins, bureaux, apparte-
ments, adressez-vous en
toute confiance à Muriset ,
Saint-Honoré 3, 1er étage.

Demander les prix sans
pour cela vous engager.

Le soussigné avise los

négociants de la ville
et le public en général que , dès
aujourd'hui , il no reconnaîtra au-
cune " dette contractée' par sa
femme. Mm" ÏEosa Kohler, née
*J*ZB*er.

Neuchâtel , lo 21 août.
Charles KOHLER.

|H® 9

1MJ. PORT ™

CE SOIR à 8 h. Va

f*9

en 2 parties et 100 tableaux

Une j eune lille
comprenant un peu le français ,
cherche place (pour le Nouvel-An)
dans famillo simpl e, de préférence
au Val-de-Ruz ou dans les environs
do Nouchàtel. Elle aiderait aux
travaux du ménage et payerait 30-
35 fr. par mois. Prendrait des le-
çons ou irait un ou deux jours par
semaine à l'école. Sophie "Wuest ,
Neu-Kreuzbackerei , Kriens (canton
Lucerne).

Jeune homme désire échanger
des

leçons de français
contre des leçons d'allemand , de
préférence avec demoiselle. —
Demander l'adresse du n° 90, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour garçon de
16 ans '/ _ ,  désireux de suivre le
gymnase,

FEMSÏOM
de préférence dans famillo do pas-
teur ou d'instituteur. Offres sous
_Z U 1153© à l'agence de publi-
cité Rudolf fflossc , -Snrich.

Pour î f r.
on s'abonne à la \_ i

FEUILLE D AVIS DS IIIIITI
ju squ'au 30 septembre -ISiiS

BULLETIN" D'ABONNEMENT

Je m'abonne A fa Feuille d' ._vis de STerechâtel «.
paiera i ie remtioarsemenJ post il qui ma sera prêsènti A cei
effet.

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisss
par la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.20 jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3...0
(Biff er ce qui ne convient pas)

¦22 t • \ ¦ ._ . ,- • • . • . '
§ [ Nom :._ '. .: :__ ' x i
C_3 I .
ca 1 •'! .- ¦ '

;s ( Prénom et profession: 
os Aoo Uco f«_-> -JS l Domicile s : i **** \

I Découper . lo présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
I non fermée, affranchie de . cent., & l'administration de la
I Feuille d'Avis de Neachatel, h Neuchâtel. — Les por-
1 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
E ______¦——«¦M^_W___________W_____________l-___Wi___—__¦_______—_——

| Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commén-
¦ cernent du f euilleton.

Remerciements
H_____H^SB-__________ 9___9___________M-RE-.

1 Monsieur et Madame
1 Philippe T H I E B A U D -
I F A H R N Y  et leurs familles
3 remercient bien sincèrement
'\ toutes les personnes qui
I leur ont témoigné tant de
1 sympathie dans leur grand
;j deuil.
I Brot-Dessous, le 19 août 1212.

oo LES Ça
! A^S;MORTUAIRES
?î »ont reçus

jusq u'à 8 heures du malin
du p lus tard

pour k numéro 3u jour même. .
kknï.j h. du malin, on peut

ï glisser ces avis d^ans la boîte aux
lettres, placée à la porte du bu-
reau' du Journal ; ou les remettre

¦ •directement h- nos guichets dès §

17  

h. Cela permet dc préparer la |
composition, et l'indication du - ¦]
jour t\- de l'heure de l'enterre-
n , ent .pejit êlK- :ajoui.e ensuite 1

IvJ^X -v >-.. • ¦ ..;¦ Jl
g  ̂ 8. hèuires et quart» ^J,

Monsieur et Madame
J de Graff enried d'Erlach,
1 . ^Mademoiselle Jeanne
1 de Graff enried ,
: Monsieur et Madame
¦ Lar&y de Graff enried ,
H » - vous remercient'ROwr ja
j l sympathie témoignëe.à l*6ç- .~
;| casion du. grand deuil qui
g les a frappés. H 6744 Y

. SSBLW

ipnfi Je cemmerGe
'¦ Jeune garçon, ayant ter^
miné ses classes secondaires,
.pourrait entrer en apprentis-
sage dès le mois prochain à

¦la -Librairie-Papeterie: ; Dela-
chaux &• Niestlé S., A.

¦ni - ' 
M '- i ' .

<______-BE¦__—__agp—_ma | m

La ?T_ztnj_ BD_»lr_s DeJViacff>rrst,
hors de ville, i o fr. par u.

Concours k Mis el Pplicte
_Lc comité dn Syndicat nenchatelois ponr l'élevage

dn cheval de selle informe les propriétaires intéressés qu 'un
concours do juments poulinières ct de pouliches aura lieu ù. Colom-
bier, le vendredi 4 octobre 191%, à 8 1/2 h, dn matin.

Sont admises au concours :
I" Les juments portantes inscrites au registre généalog ique ou

celles dont pn sollicite l'inscription. ..
2° Les pouliches âgées de G mois à 2 ans ;; issues d'étalons ap-

prouvée par la Confédération.
La Commission d'Expertise achètera aussi dos poulains entiers , de

bonne, conformation nés en 1912. ¦. [ _ \
Les propriétaires qui désirent présenter des aniiiiaux h ce con-

cours sont invités à les faire inscrire jusqu'au 15 septembre
1913, auprès do M. R. Mûri , président du Syndidat , à Boudry. ,

Avis au publie fte Corc.lle_-Cormonflr.cli. et Peseux
Le soussigné informe Messieurs les propriétaires et le public do

Corcellés-Cormondrècho et Peseux, qu 'après une entente , faite aveo
architectes capables, il se trouve à même d'entreprendre la

CONSTRUCTION DE MASSONS A FORFAIT
ti en parties détachées. Prix défiant tout concurrence. Avant-projets

et devis sur demande gratuits. Travail très consciencieux. S'adres*
ser à Fritz Calame , entrepreneur , avenue Beauregard n° 9, Cormon-
drèche. c.o.
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•JULES MARY

1— Je n'ai jamais voulu savoir le motif
-o votre froideur. J'ai attendu , espérant
que vous vous adouciriez, espérant que la
soumission que je montrais à vos ordres
vous engagerait à revenir sur votre déci-
sion.
.. — Ma volonté est. restée la même.

— Irrévocable ?
— Oui.
¦— Cela n'est pas possible.

. — Pourquoi ?
—• Parce que j'aime Mario d'un " amour

profond , que j 'ai le bonheur d'être aimé
d'elle et qu 'elle ne peut être la femme d'un
autre.

— .Te ne songe pas à la marier.
— Mais elle ? Etes-vous sûr qu 'elle n'a

Jamais rêvé d une autre vie, d'une autre
famille ? Et si vous la refusiez à ma ten-
dresse, ne serait-ce pas une cruauté inu-
tile, puisque déjà vous ne commandez plus
à son cceur, à sa pensée ?

— Etes-vous certain de son amour ?
— En doutez-vous ?
¦— Elle me paraît bien calme, et depuis

' Sue vous avez cessé de vous voir...
¦ —- Nous n'avons jamais cessé...

— Ah ....
Madelor eut uu éclair dans les yeux.

¦ — Vous vous êtes joués de ma confian-
ce, dit-il d'une voix altérée.

Reproduction autorisé e pour tous les j ournaux
•ïa»t wm traité »v«c 1» Société dea U ensdo Lettres

— Mario serait peut-être morte , et moi
je me serais tué.

— Alors, c'est ma fille qui a autorisé
vos instances , votre visite d'aujourd'hui.

— C'est elle.
¦— Elle sait que vous êtes ici ?
— Elle le sait...
— C'est sur son conseil , peut-être...
— Sur son conseil...
— Et vous avez espéré...
¦— Je me suis dit que vous ne pouviez

pas vous refuser à mes prières , surtout
quand vous apprendriez qu 'elles sont dic-
tées par votre fille. Me suis-je trompé ?

— Je ne veux pas que Marie soit votre
femme.

— Ma femme !...
Jérôme passa la main sur son front. Il

était devenu pâle. Il murmura en trem-
blant :

— Vous savez tout , n'est-ce pas ?
Madelor le regarda étonné :
— Quoi donc ?
Les deux hommes se considérèrent un

instant , eu silence. Le fermier avait sur
les lèvres l'histoire de sa mère ; un mo-
ment , il avait cru que le médecin y fai-
sait allusion. Il vit qu 'il se trompait .

— Rien , dit-il. ,
Il ajouta en tremblant :
— Peut-être avez-vous des préventions

contre moi ? Ne me cachez rien. Dites-moi
tout. Que je puisse au moins vous montrer
que je suis digne de l'amour de Marie et
que toute ma vie est à elle...

— Je ne vous reproche rien.
— Je ue veux vous quitter qu'avec une

certitude. Je souffre trop, et vous ne pou-
vez nous torturer ainsi , Marie et moi , sans
nous donner les raisons de votre conduite.

— Vous n 'avez, ni Marie ni vous, le
droit de me demand er compte de mes ac-
tions. J „i jugé que ce mariage ne convien-

drait pas à ma fille. Aussi longtemps que
je le pourrai , je m'y opposerai.

— Vous ne ferez pas cela !
— Je le ferai.
Jé'rôme haussa les épaules. Une colère

le prenait qu 'il contenait à peine.
— Je suis riche, dit-il. Je suis indépen-

dant. Je n'ai aimé en ma vie qu 'une fem-
me : Marie. Elle m'aime. Je TOUS en prie ,
donnez-la-moi. Nous resterons auprès de
vous. Je ne veux pas l'enlever à votre ten-
dresse. Quand je vous ai vu , j' ai été attiré
vers vous, tout de suite, par la bonté que
je lisais dans vos yeux. Il n'est pas un
pauvre , pas un malade qui ne vous bénisse.
Pourquoi faut-il que vous vous montriez
impitoyable et dur pour votre fille seule-
ment ? Est-ce que cela est raisonnable, je
vous le demande ?- Moi, je ne vous suis
rien , peu vous importe de me briser le
cœur. Mais votre enfant , mais Marie ?
Avez-vous bien réfléchi à ses angoisses, à
ses tristesses ? Ne crai gnez-vous pas, vous
qui êtes médecin , qui êtes son père, qui
avez veillé tous les jours sur sa santé frê-
le, sur sa délicatesse nerveuse , ne crai-
gnez-vous pas de la tuer ?

Madelor, les yeux fermés, murmura, n o-
sant regarder Jérôme :

— Ce n'est pas comme père que je vous
la refuse, mais comme médecin.

Le fermier le considéra, soupçonneux :
— Que dites-vous ?
— Le mariage lui serait, fatal , vous l'a-

vez deviné. Sa santé est délicate. Je l'ai
sauvée de la mort deux fois déjà, à force
de soins et de précautions, de tendresses.
La marier, ce serait la perdre... la perdre
doublement... vous comme son époux... moi
comme son père... Vous voyez bien que je
ne peux pas, que je ne dois pas vous la
donner...

Jérôme se taisait. Tout à coup, il prit

lès mains du vieillard , lc força de lever les
yeux , et brusquement :

— Ne mentez-vous pas ?
Laurent secoua la tête. !
— Non !
•—¦ Mais ces soins qui lui sont nécessai-

res, nous serions deux à l'en entourer. L'af-
fection de son père et l'amour de son mari
préviendra ient ses fantaisies et ses be-
soins , lui feraient une vie bien douce , plei-
ne de calme , de bonheur.

Laurent baissa la tête, fit un geste de
découragement et dit très bas :

. — Je ne peux pas !
De sa fenêtre , Marie guettai t Jérôme.

Quand elle le vit s'éloigner, elle descendit
auprès de son père. Le vieillard était éten-
du dans un fauteuil , la tête entre les
mains.

Il n'entendit pas sa fille. Elle s'appro-
cha de lui doucement , s'agenouilla, lui dé-
tacha les mains :

— Mon père , murmura-t-el le.
Il avait le visage inondé de larmes.
— Chère enfant...
— Vous avez vu Jérôme ?
— Je l'ai vu.
— Il vous a tout avoué ?
— Tout.
— Il vous a dit que nous nous étions re-

vus, combien nous nous aimions... il vous
a raconté nos espérances, nos rêves, qu'il
ne tient qu 'à vous de réaliser ; cette vie
que vous partagerez et qui s'écoulera au
milieu de la vénération de ceux qui vous
aiment ! Vous permettez maintenant que
je le revoie, n'est-il pas vrai ? Rien ne
s'oppose plus à. ce que je sois sa femme...
mon père ?... rien ? n'est-ce pas ?..,

— Rien.
— Il vous a demandé ma main ?
— Il me l'a demandée.
— Et voua avez consenti ?.

Madelor se tut. Elle supp lia :
— Mon père , je vous en prie !...
— J'ai refusé , dit-il...
Elle se releva avec vivacité , les yeux

brillants. Elle eut un geste qui effraya
Madelor et sa voix vibra :

¦— C'est mal, fit-elle, c'est mal !
Il lui tendit les bras :
— Ma fi lle, ma chère Marie , pardon ,

mais je ne peux pas, vois-tu , je ne peux
pas. Ne sois pas cruelle à ton tour et ne me
'maudis pas. Je t'aime et je donnerais vo-
lontiers ma vie pour sécher . une de tes lar-
mes. J' ai vécu pour toi , ne peux-tu pas 'nie
faire le sacrifice de ton amour ? Aie pa-
tience. Regarde comme je suis vieux et
cassé, comme mes cheveux sont blancs.
J'ai si peu de jours à rester auprès de toi !
Ne te marie pas aussi longtemps que je vi-
vrai, chère enfant. Reste auprès do moi.

— Mais vous ne nous quitteriez pas.
Vous savez bien que je ne voudrais pas
me séparer de vous.

— Il le faudrait.
— Pourquoi ? Jérôme ne vous a-t-il pas

dit combien il vous respectait et vous ché-
rissait ? Notre vie ne serait-elle pas com-
mune : quel motif vous obligerait à vous
éloigner de moi ?

— Quel motif ?
— Il me semble que derrière votre re-

fus se cache un secret. Il y a quelque cho-
se d'étrange, quelque chose d'inexp liqué...
Je lis souvent dan ., vos yeux , quan d vous
me regardez , des tristesses dont la cause
m'échappe. Ne suis-je pas votre fille et
n'ave_.-vous pas confiance en moi ? Que ne
me dites-vous cette souffrance secrète, pour
que je vous relève et vous console ?...

— Tu te trompes, chère enfant... Je n'ai
pas de secret pour toi. Je ne te cache rien.

— Alors, pourquoi me refuser à Jérô-
me, nui est si bon ? Pourquoi me faites-

vous souffrir ? Pourquoi m'obli ger à me
cacher, à roug ir devant vous ? Pourquoi
me faites-vous une honte de cet amour qui
serait un bonheur pour tous ?

Ces questions se pressaient , impitoya-
bles, sur les lèvres de Marie. Elles tom-
baient une à une avec une impression dc
de brûlure sur l'àine de Madelor. Le vieil-
lard se taisait , anéanti. Il sentait foison-
ner tout son être. C'en était fait de sa vie
de calme et d'oubli. Le moment dos épreu-
ves élait venu. En vain , il se débattait. Il
voyait se resserrer autour cle lui et l'é-
treindre ce passé qu 'il avait  chassé com-
me un cauchemar et dont l'éloi gnenient
avait sinon apaisé , du moins adouci les
souvenirs. Il se révoltait , reculait , cher-
chait à gagner du temps. Pourquoi ? H
l'i gnorait. Il avait peur. Il ne réfléchissait
pas.

Marie le quitta. Il Ja suivit d'un regard
où il y avait une anxiété douloureuse.

C'était lc soir. Quand la jeune fille ren-
trait  chez elle, jamais elle ne laissait son
père sans l'embrasser, lui souhaitant dc
passer une bonne nuit. Elle tendait son
front. Le vieillard y mettait un baiser, et
elle allait retrouver ses rêves d'enfant.

Cette fois, elle ne détourn a pas la tête.
Il eut la force dé dire :

— Marie , tu n'oublies rien ?
— Rien ! fit-elle d' une voix attér<.e...
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Deux jours après, Marie trouvait une
lettre auprès du hêtre du berceau. Cette
lettre disait :

f Votre père est impitoyable. Je ne sais
plus que faire pour forcer sa volonté. Ce-
pendant , je ne peux rester plus longtemps
sans vous voir. J'aimerais autant mourir.»

(A suivre)

La leçon du Titanic ». — Le gouverne-
ment britannique publie, sous la forme
d'un livre bleu , le rapport du comité con-
sultatif de la marine marchande relatif
aux règlements à appli quer aux navires
afin d'assurer autant que possibl e la sé-
curité des personnes qui se trouvent à leur
bord.

Dans son rapport , lc comité s'est inspiré
de la catastrophe du - Titanic » et en a
tiré la leçon qu'elle comporte.

Après avoir fait ressortir que , grâce aux
réglemente en vigueur, le nombre des per-
sonnes ayant péri au cours de désastres
maritimes a considérablement diminu é au
cours des vingt dernières années, il recon-
naît cependant que ces règlements ne ré-
pondent pas aux conditions actuelles de la
navigation , et il propose en conséquence
d'y apporter certaines modifications.

Il approuve la réglementation «ciotuelle
en oe qui concerne la stabilité, et :Aats.i^ayi-
gabilitê des navires qui prennent lé large,
ainsi qiie 'les dispositions qui prescrivent
d'exercer les équipages, au maniement des
embarcations de sauvetage.

Par contre , il constaté que les règle-
ments actuels sont insuffisants en ce qui
concerne le nombre d'embarcations de sau-
vetage que chaque navire doit avoir à son
bord. Il recommande que, dorénavant,
chaque grand navire soit obligé de trans-
porter un nombre d'embarcations suffi-
sant pour que toute personne qui se trouve
à son bord puisse y trouver une place le
cas échéant , et que ces embarcations soient
placées de telle manière qu'elles puissent
être rapidement mises à la mer sans gêner
en rien les manœuvres nécessaires.

Une autre des recommandations du co-
mité consultatif a trait à l'usage de la
T. S. F.
¦ Nous- sommes d'avis, dit le rapport ,

que le. moment est venu où l'Etat peut rai-
sonnablement exiger que certaines classes
de navires aient à leur bord une installa-
tion de T. S. F.,.et élaborer des règlements
concernant l'usage qui pourrait en être
fait ; » ¦ '." . ¦ '¦ '. '

En terminant , le comité insiste sur la
grande importance qu 'il y aurait, à. son
avis , à arriver à une entente internatio-
nale au sujet des règlements à appliquer à
la navi gation.

Une balle reçue par un Allemand, cn
1871, vient d'être extraite. — Une curieu-
se opératio n chirurgicale vient d'être ^faite
à rhôpital municipal de Dusseldorf. Les
médecins ont extrait , au contremaître
Nowrbwsky, une balle qu 'il avait reçue
d'im franc-tireur français & la bataille de
Dijpn , le 23 janvier Wll. 'j  , ') :} ' {,¦'
j  _/e projectile avait'atteint M. Nowrows-
Icy à la poitrine et , après avoir traversé le
poumon gaItalie, '.s'était arrêté dans le dos.
Depuis , il était descendu de plus en plus,
dc sorte qu 'on a pu l'extraire par une in-
cision faite à la cuisse.

ETRANGER; " ¦

Ees tf lèanm ë Mme
On écrit d'Uskub au « Temps » , le

15 août : . .
Le spectacle auquel il nous est donné

d'assister depuis quelque temps est de na-
ture à dérouter ceux qui ont coutume cle

vivre sous la protection des lois et des
autorités constituées. Ils peuvent difficile-
ment se l'aire au renversement total de
toutes leurs idées sur la constitution de la
société ot; de son fonctionnement. Les évé-
nements qui se déroulent sous les yeu x
d'une population alarmée semblent , en ef-
fet , du domaine de la fantaisie , et vous
rejettent de quelques centaines d'années en
arrière.

Les Albanais , qui sont en rébellion ou-
verte avec les autorités constituées et le
gouvernement de la Turquie, font tran-
quillement leur entrée, sans rencontrer au-
cune résistance, dans le chef-lieu d' une
p'ïovinoe, qui agit à sa guise , tandis que
la force armée, destinée à assurer l'ordre
et l'application des lois , s'évanouit , se vo-
latilise comme par enchantement. i •

Depuis quelques jours , les journaux ,
tant de la capitale que de l'étranger, par-
lent de rapaiseméhirdu conflit , de la ren-
trée chez eux des Albanais, et pourtant
chaque jour on ¦voit* "entrer -à Uskutb des
centainésy sd'Albanaii_ armés jusqu'atts:
dents, fusil de guerre : sur l'épaule, revol-
ver à la "ceinture et chargés dé cartouches'.
Ufe-kub .a donc dans ses murs un nombre
imposant d'Albanais venus iéi pour impo-
ser- leurs volontés au gouvernement. La
ville était cernée par les troupes pour en
assurer lia garde, mais pas un coup de fusil
ne fut tiré. Jusqu'à présent , c'était l'avant-
gafde des Albanais qui avait pénétré dans
la ville.

Les chefs, accompagnés du gros des in-
surgés, suivaient. Ces chefs sont : Issa
Bolatine, Baïram, Sour, Idris Sèfer, Ali
Riza , en lutte depuis plusieurs années
avec la Turquie , et qui avaient gagné la
montagne. On se rappelle certainement les
événements de l'année passée où une ex-
pédition avait été diri gée contre eux , sans
succès d'ailleurs.

Hier, plusieurs milliers d'Albanais se
dirigeaient sur Uskub en ordre de com-
bat, divisés en cinq colonnes , qui, par cinq
points différents , devaient prendre la ville
au cas où ils auraient rencontré ¦"quelque
résistance. Le groupe de Baïram Sour fai-
sait , sans coup férir , son entrée à Uskub,
du côté nord , par Bardoïtohé, vers quatre
heures de l'après-midi. Tel un souverain;
Baïram Sour entrait triomphalement avec
quatre ou cinq mille Albanais armés de fu-
sils pris aux soldats turcs durant.les pré-
cédentes campagnes. Une centaine de sol-
dats déserteurs, des officiers et des gendar-
des turcs les accompagnaient. Ces déser-
teurs étaient des soldats qui avaient parti-
cipé aux expéditions contre les Albanais,
et qui avaient abandonné leur poste pour
rejoindre les rebelles. Ces rebelles faisaient
une entrée sensationnelle en ville avec les
déserteurs , et pas . un- coup de feu ne fut
tiré' ; 1'arnVée, avec ses chefs, s'était éçliu;
séè. A peine entrés à Uskub, les Alba-
nais ouvrirent lés portes des prisons tur-
ques et mirent en liberté 700 à 750 prison-
niers , tant politiques que criminel s, pour
se les adjoindre. Rencontrant 'ensuite ls
gouverneur général récemment nommé, et
qui venait de rendre visite aux consuls, ils
le forcèrent à s'arrête r avec toute son es-
corte pour laisser passer le défilé triom-
phal. Les Albanais sont les maîtres, mais
ils se montrent admirablement disciplinés
et ils ne se livrent à aucun excès.

Il est vraiment curieux de voir ces su-
perbes gaillards à la physionomie béné-
vole , mais terribles guerriers , occuper mi-
litairement la ville , dicter des lois , faire

la police , règlement an t ^ tout , sans que les
autorités constituées turques osent, donner
signe cle vie. C'est la preuve éclatante do
_ 'imp-uissa__ec du gouvernement , qui s'ef-
face pour ne pas être écrasé. J'ai , cle mes
propies yeux , vu , hier soir , au club mili-
taire , une vingtaine d'officiers, disposés au
coucher du soleil à faire bonne chère pour
récompenser le jeûne cle la journée , — car
nous sommes au mois de Ramadan , — s'é-
clipser lorsqu'une centaine d'Albanais fi-
rent tranquillement leur entrée. Et ce fui
un curieux spectacle que de voir les ta-
bles somptueusement dressées dans le jar-
din occupées par des gars presque en gue-
nilles devant un service préparé à l'occi-
dentale !...

Uskub comprend actuellement dans ses
murs une vingtaine de milliers d'insurgés
dont le nombre est susceptible d'être im-
médiatement augmenté si le gouvernement
ne donne pas incessamment suite aux- re-
vendications albanaises. Celles-ci ont été
publiées naguère dans -les journaux! -et
comprennent entre autre la -mise en accu-
sation du cabinet Saïd pacha, et de Hakki
pacha, la limitation du service militaire
des Albanais chez eux et différentes -au-
tres conditions, qui tendent à une espèce
d'autonomie déguisée. Pour l'instant,' les
Albanais ont reçu comme consi gne d'être
muets. D'ailleurs, la majorité, d'entre eux
suivent aveuglément les chefs sans même
savoir ce qu'on leur demande. i ¦

Les conditions de paix seront discutées
ici, et pour cela les chefs albanais exigent
que la commission gouvernementale soit
transférée à Uskub. Cette commission doit
arriver aujourd'hui même. Si leurs deman-
des ne sont pas écoutées, les insurgés mar-
cheront sur Salonique où , dit-on , ils met-
tront Abdul Hamid en liberté, et peut-être,
de là, iront à' Constàiitinople. C'est vrai-
semblablement exagéré, mais, tels sont les
bruits qui courent et , ma foi , ces gaillards-
là sont capables de toutes les audaces. En
attendant , ils montrent un esprit d'organe
sation admirable. Leurs derrières sont as-
surés pour le cas où l'on chercherait à leur
couper la retraite. Le défilé de Katchanik,
porte de l'Albanie du iiord, est entre leurs
mains, et ils se sont -assurés le concours
des Albanais de toutes races , Malissorcs ou
Mirdites , qui sont restés dans, leurs foyers,
pour le cas où on leur susciterait des dif-
ficultés. Voilà la situation albanaise telle
qu 'elle se présente aujourd'hui. Il n'est
pas indifférent de la connaître de près.

Parmi les nouveaux chefs, il faut signa-
ler Prenk Doda pacha, chef des Mirdites ,
avec 200 Albanais catholi ques.

La municipalité , d'accord avec les chefs
albanais, afin de pourvoir à la nourriture
de cette véritable armée, impose a la com-
munauté bulgare une taxe de -100 livres
turques, à -là communauté, grecque, une
taxe de 200 'livres, à la communauté serbe,
une taxe de 400 livres, à la communauté
israélite, une taxe de 25.0 livres, à l'élé-
ment musulman , une taxe de 800 livres.
Elle réquisitionne les mosquées, les écoles,
les maisons des habitants pour le loge-
ment. . . .

Sur l'ordre des chefs albanais, une com-
mission spéciale , venue à Uskub , recom-
mence des pourparlers m algré l'absence
d'Ibrahim pacha qui prétexte une indis-
position pour rester à Priohtina. Lcs points
en discussion sont le service militaire ré;
gional et la restitution des armes *¦¦ >
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LETTRE DE RUSSIE
Récit

Un saut de gymnaste
(Feuilles détachées du cahier russe «lu vieux pro-

fesseur Desmoulins).

I

' Jean Uille est né à Ja Sagne, d'horlogers,
père et mère, 11 est lui-même horioger.
Gomme jeune apprenti, puis ouvrier, aprèé
ra longue station du matin au soir sur ie
tabouret devant l'établi , il aimait se dé-
tendre les muscles, les dimanches, en com-
pagnie de ses camarades, les gymnastes
de La Sagne, du Lodle, de La Chaux-de-
Fonds, de Saint-lmier, de Bienne où il
avait du -travail, jusqu'au moment d'un
engagement solide dans une grande mai-
son de vente et de réparations à Saint-
Pétersbourg,

€ Adieu la gymnastique, disait-i-1 sou-
vent depuis son arrivée dans la capitale de
liussie — j 'ai voulu continuer mon entraî-
nement et gagner des prix comme autre-
fois chez nous, mais c'est embêtant de
faire de la gymnastique suédoise pour ne
développer que les formes du corps ; mas-
sage contre le rhumatisme et la goutte et
rien de plus ».

Quoique petit de taille, cinq pieds trois
pouces, les muscles le faisaient souffrir ;
il en avait , comme il le disait, des « dé-
mangeaisons i . Pour se remettre, il jouait
aux quilles, suait « sang et os » et, en hi-
ver, revenait chez lui par vingt ou vingt-
cinq degrés centigrades de froid vif qui
lui épargnait les frais de cinq ou six ver-
res de bière.

Une bonne réception l'accueillait à la
maison.

Son épouse, fille de Fleurier , avait la
parole facile et acerbe qui toujours — je
ne sais comment cela se faisait — con-
trastait totalement avec ses actes. Elle lui
criait qu'elle allait lui faire voir ce que
c'était que lé bâton , et elle l'embrassait
tendrement. « Ah ! tu viens ainsi mouillé
comme un chien qu'on vient de jeter à
l'eau, tu vas sécher dans ta mouille; tu la
mérites, gamin s, ct elle appelait à grands
cris la servante pour que Monsieur eût vite
des .habits de rechange, lui évitant ainsi
un mauvais rhume ; avec cela du thé ou du
café bien arrosé de cognac, et des ten-
dresse...

Jean Uille se laissait faire, ne répondait
que par des ah ! des oh ! et n'ajoutait un
mot impertinent , selon lui , que lorsque sa
moitié touchait sa vanité de bon gymnaste
d'autrefois en lui rappelant sa maladresse
de s'être cassé deux fois la -jambe et deux
fois le bras pour le plaisir du public ama-
teur. « Maladresse ! » lui , être maladroit !
c'était le comble des impertinences ; si ce
n'était sa femme, il lui aurait démontré
qu 'il n 'était pas si maladroit qu 'elle le
croyait, mais il changeait vile d'idée :
« C'est pour mo chicaner , se disait-il , lais-
sons-la dire » . Il avait raison , car sa moitié
venait l'embrasser et lui demandait par-
don de cette impertinence.

Enfin , ils faisaient 1res bon ménage, vi-
vaient en paix , sans enfant , toujours en-
semble dans leurs petites excursions hors
de la capitale dans les beaux jour s de la
belle saison.

•••
Or, un jour d'été, ils se trouvèrent aux

environs de la capitale, juste près d'un
immense champ dc manœuvre de cavalerie
el d'artillerie , où un escadron de cavaliers ,
cette fois-ci à pied , faisait des exerc ices
dc saut à la perche. Des badauds admi-
raient les beaux hommes de. la gard e im-
périale russe , choisis parmi les plus grands
ct les plus solides , six p ieds et quelques
pouces. Garde de parade, de grande céré-
monie , toujours en têfe des cortèges de la
cour, caracolant aux portières des caresses
impériaux , à l'uniforme blanc, culottes
bleues à raie rouge, hantes bottes éperon-
nées, honnet russe blanc à grande bande
rouge.

¦Mme Uille les admirait. M. Uille fron-

çait les sourcils, car le succès n'était pas
brillant pour ces homimes de cheval, qui
devaient franchir un large fossé comme de
simples fantassins. Plus d'un roulait au
fond et se relevait mécontent.

Plus l'exercice se prolongeait, plus il
allait mal, et plus Uille se frottait le nez
et fronçait les sourcils. Mauvais indice !
Son épouse, trop occupée à voir ce qui se
faisait autour d'elle, les toilettes des da-
mes," les nouveaux chapeaux et tarit d'au-
tres détails importants de la toilette fémi-
nine, né Pavait pas vu.

3511e était encore à sa place, tournant la
tête à gauche, où un automobile de maître
et une charmante jeune femme venaient
d'arriver, que son mari se trouvait en pré-
sence des deux officiers, bien qu'un soldat
l'eût arrêté. Mais il avait répondu . « me-
nié komandant nougeno » — j'ai affaire
au commandant —, et il avait passé.

Faisant notre salut militaire, il leur dit:
« Messieurs mes officiers - , et il se tut.

Il venait dc remarquer leur brillant
uniforme, connu du public comme celui des
gardes de corps du tsar ou de la tsarine,
et, comme il avait lu avec admiration les
œuvres de Dumas père, il resta confus €n
se disant : « Crébleu ! se sont de nobles
officiers des. Mousquetaires, et, changeant
d'expression, il dit en français à l'un
d'eux :

< Monsieur le prince. -
Celui-ci sourit et se tournant vers son

camarade, il lui répondit :
— Voici Monsieur le. prince Kniazoff,

notre capitaine.
Uille s'inclina.
Le prince, à son tour, dit en français :
— Je vous présente Monsieur le lieute-

nant de l'escadron, comte Graifoff.
Uille s'inclina de nouveau.
Il y eut un moment de silence.
Uille comprit qu'il devait «e présenter

lui-même, et il se présenta comme ancien
soldat de l'armée suisse, bon gymnaste au
saut, et que, si « Messieurs le prince et le
comte - lui permettaient, il montrerait
aux cavaliers comment s'y prendre pour
franchir le fossé à la perche.

Les deux officiers de haute aristocratie
échangèrent rapidement un coup d'œil, et
le capitaine de lui dire :

— Monsieur, nous ne pouvons qu 'agréer
votre désir, nous serons heureux si nos sol-
dats réussissent leur exercice.

Uille pencha la tête ; il n'avait pas bien
compris :

— Alors, vous permettez ?
Le comte Graf off eut un léger éclat de

rire et , comme il avait passé bien souvent
ses vacances de 15'céen dans la villa de ses
parents, sous Lausanne, il lui dit :

— Eh bien ! allez-y de tout cœur.
Uille ne se le fit pas répéter ; il en avait

avssez de cette conversation qui le gênait
terriblement.

Sur un signe du capitaine, le vaguem es-
tre hurla un commandement. Les soldats
se mirent en rang et le sous-officier donna
quelques explications , car il croyait ferme-
ment que tout avait été combiné d'avance
et que Uille était un moniteur-instructeur
civil envoyé par les chefs supérieurs.

Uille se mit en mesure d'exécuter son
saut ; mais en approchant du fossé , il re-
marqua avec assez de surprise qu'il était
plus large qu 'il ne l'avait cru et qu 'il de-
vait prendre toutes les précautioiiis néces-
saires pour réussir. « .l'en ai vu bien d' au-
tres, se disait-il , nous allons le leur mon-
trer » .

Et , s'arrêtant entre l'escadron et le fos-
sé, il se mit en bon gymnate suisse à re-
trousser le bas de ses culottes, à ôter son
habit, qu 'il étendit délicatement et avec
soin sur le sol ; et , surpris, étonné, ou-
vrant la bouche, il vit un soldat sortir des
rangs relever le veston délicatement, pour
îe mettre sur son bras gauche, en disant :
« izwinitié » , pardon , excusez.

— Cos officiers mousquetaires sont
pleins d'attentions, se dit-il tout bas.

U ôta son faux-col et voulut le poseï
avec précaution sur le sol ; le cavalier, lc
« brossenr » sans doute, comme l'appela

plus tard Uille, le saisit et lc mit avec pré-
caution sur l'habit. Ce fut Je tour des man-
chettes, qu 'il tendit , cette fois-ci , au soi-
disant brosseur, puis il retroussa les man-
ches de sa chemise jusqu 'aux aisselles.

»¦»•*

Tous ces préparati fs terminés, Uille sai-
sit une longue et solide perche ; l'équili-
bra et, comme un danseur de corde, son ba-
lancier en mains, il avança de quelques
pas jusqu'au bord du fossé, tendit sa per-
che au travers pour eu connaître la lar-
geur, fit trois ou quatre pas en <irrière, se
courba sur le sol et étendit -son mouchoir
de poche.

Il revint prendre sa première position.
Puis, comme un bon moniteur de sec-

tion de gymnastique, en face de l'escadion,
il fit sauter légèrement dans ses mains la
longue perche jusqu'à ce qu'il eût cherché
le point d'appui solide et .pratiquement
trouvé pour le poids du corps et l'effort de
Pélan.

. Tout était prêt , il ne restait qu'à réussir,
lorsque, tout près du planton, retentit une
voix de femme :

—: Jean, Jean , ne saute pas ! ¦ -J
Uille avait reconnu la voix de sa 'chère

épouse ; mais il n'en tint compte, et, d'un
large geste du bras, il lui fit comiprendre
qu'elle n'avai t pas à s'en mêler, que c'é-
tait son affaire.

A cette voix , qui avait retenti en langue
étrangère, la jeune et belle dame dti l'au-
tomobile s'était levée et cherchait des
yeux la personne qui les avait prononcées.

Entre temps, les deux officiers s'étaient
dirigés de l'autre côté du fossé et , voyant
le moment proche du saut, s'étaient arrê-
tés presque en face de l'ex-gymnaste Uille.

Belle galerie pour Uille : prince, comte ;
officiers et cavaliers de ia garde impériale,
gardes de corps du tsar ou de la tsarine , ct
puis les badauds. Il ne les voyait pas, il
était tout à son affaire.

Il n'en était pas de même de son épouse
qui , après avoir dévisagé tout ce beau
monde autour d'elle, avait, en bonne mé-
nagère suisse, fait le coût des toilettes :
chapeau de dames de plus de cent, francs.
toilette de cinq cents francs ; et un .senti-
ment de crainte respectueuse l'avait saisie;
des aristocrates , des grands, des seigneurs !

Elle s'était faite toute petite. Et, quand
elle vit son cher Jean le point de mire de
tous les regards , elle n 'avait pu retenir le
cri de son cœur : Jean , Jean , ne saute pas!

Entre temps , quelques équipages de
maîtres s'étaient rangés sur la route ; des
cavaliers civils , bien assis sur leur selle
anglaise, entouraient ces équipages, et ki
crainte de Mme Uille frisait l'effroi.

Uille était superbe. Au-devant de l'esca-
dron , ce petit homme de cinq pieds trois
pouces, en présence de ces cavaliers) sem-
blait être l'âme de tout ce spectacle ; un
homme exceptionnel en ce moment , et con-
firmant ce qu 'il répétait toutes les fois
qu 'il entendait apprécier le mérite de
gens quels qu 'ils fussent : « C ' est dans les
petites boîtes qu 'on trouve les meilleur s
onguents » .

Au moment où Uil le  allait prendre le
grand élan de course et s'élancer au-des-
sus de l'obstacle, il entendi t  de nouveau :

— Jean ! Jean ! ne saute pas ! Tu as
quarante ans !

Uille comprit ce cri . U fit un geste ra-
pide du bras et de la main , tel que les
spectateurs purent, facilement croire qu'u-
ne vilain e mouche s'était posée sur son
œil et lui avait causé un moment d'étour -
dissement.

Cette fois — dans la crainte d'une nou-
velle émotion — il s'élance, frappe du bout
de la perche juste lc milieu du mouchoir ,
s'élève dans l'air sous la force des muscle.
des bras, et , le corps tendu , — saut admi-
rable, superbe — il retombe aux pieds des
deux officiers et , soudain , s'affaisse.

Des voix s'élevèrent du public comme
au' théâtre :

— Bravo ! c'est bien ! sau t magnifique !
Honrn.li ! puis un cri de femme : « Mon
Dieu ! il s'est de nouveau cassé la jambe !

Et Mme Uille poussait le planton pou_

courir à son mari. Effort inutile ; le géant,
de son bras tend u, l'empêchait d'avancer ,
quand la jeune dame, descendue de l'auto-
mobile, accourut et passa, sous le salut mi-
litaire respectueux du planton.

— Madam e, Madame, c'est mon (mari ;
il' s'est cassé la jambe , implora la voix de
Mme Uille.

La jeune dam e se retourna et dit ce sim-
ple mot russe « poussti » , laisse passer !

Le bras du géant se détendit ; il porta
la main â son bonnet et Mme Uille s'élan-
ça à la suite de la dame. On ne désobéit
pas à l'épouse du capitaine, quan d on est
même planton de service.

La princesse attendait que la bonne fem-
me du héros fût près d'elle , et, après ex-
plication rapide , les deux dames se diri-
gèrent aussitôt vers l'endroit de l'acci-
dent.

Les deux officiers nobles s'étaient pen-
ché sur Uille et tous les deux le soute-
naient sous le bras pour l'aider à se lever,
et le prince de lui dire :

— Veuillez m'excuser , Monsieur , vous
souffrez de grandes douleurs ; je n 'aurais
pas dû le permettre ; vous en subissez les
contre-coups. ' <

Et Uille, dans sa simplicité rustique et
sans doute sans le savoir , répondit au gen-
tilhomme :

— Mais non , mais non , Monsieur le
prince, c'est cette malheureuse petite pier-
re que je n'ai pas vue de loin et sur la-
quelle mon pied a glissé.

Le prince le regarda , tandis que du doigt
il lui montrait une petite pierre ronde tout
près dc lui.

Et, connaissant mieux le caractère na-
tional , le comte Grafoff d'ajouter :

— C'est un accident ! c'est le cas fré-
quent des meilleurs gymnastes et des cé-
lèbres guides des Alpes suisses, qu'une
fracture dc jambe.

Uille sourit cette fois : « Alors, ce n'est
pas par maladresse » , se dit-il , satisfait.

***
Deux bri gadiers vinrent sout enir Uill e

debout sur une jambe Le brosseur, les ha-
bits sur lo bras gauche, attendait l'instant
où il pourrait le vêtir , quand Mme Uille se
planta en face do son époux . Elle lie re-
garda dans le blanc des yeux et lui dit en
l'embrassant :

— J ' ai cru que tu étais mort ; c'est tou-
jours ta maladresse qui te prend en public.

Le mot de maladroit frappa Uille , d'au-
tant  plus qu 'un officier venait de lui dire
qu 'un accident pareil arrive fréquemment
aux célèbres guides suisses des Alpes. U
ne put retenir son grand mot d'impertinen-
ce : « Fiche-moi la paix ! »

Elle le regarda tout effarée : « C'est bon!
c'est bon ! tu es mal arrang é » , et elle lui
mit son faux-col , tant bien que mal, puis
les manchettes que le brosseur lui tendait ,
puis ce fut  le tour du veston et du chapeau
qu 'elle mit après avoir embrassé son mari
sur les deux joue s. Elle ne pensait plus au
beau public des aristocrates , des grands ,
des sei gneurs.

A quelques pas , le prince , la princesse et
le comité formaient un petit conseil. Us
parlaient tour à tour , tranquillement , sans
émotion extérieure , si ce n 'est que Mada-
me la princesse passait fréquemment le
coin de son fin mouchoir sur les lèvres , les
yeux fixés droit sur l'un ou l'autre des of-
ficiers nobles lorsqu 'il donnait son opinion.

Et, Mme Uille, après avoir embrasse
son cher époux , si mal arrangé, se recula
de quelques pas, inquiète ; qu 'est-ce qu 'il
faut faire , maintenant ? se disait-elle.

— Chéri, qu 'est-ce qu 'il fant faire ? Tu
ne peux rester ainsi debout snr une jambe
comme une certaine espèce d'oiseau.

Elle regardait à droite , à gauche, à la
recherche d'un véhicule, quand , le petit
conseil terminé, le prince, la princesse et
le comte s'approchèrent d'elle.

— Veuillez , Madame, me pardonner
l'imprudence que j'ai eue de permettre ce
grand saut ù M. votre époux. C'est ma fau-
te, Madame, dit le prince.

— Et plus encore la mienne, reprit 'le
comte ; veuillez nous pardonner, Madame.

Et les deux gentilshommes russes, se-
lon la politesse admise chez eux , pri-
rent chacun une main de Mme Uille, la
toute simple citoyenne de Fleurier, et y
déposèrent nn léger baiser.

Elle, elle ouvrit de grands yeux et resta
bouche bée.

Et la princesse d'ajouter d'une voix
douce, bonne, encourageante :

— N'ayez, Madame, aucune inquiétude,
aucun souci, tout ira bien, vous le verrez.

La peti te citoyenne pensa : « Ça, çar
c'est de vrais aristocrates », et, d'une voix
tremblante et émotionnée, dit :

— Tout ira bien ? Merci beaucoup, Ma-
dame et Messieurs.

Madame la princesse l'embrassa, Je prin-
ce et le comte s'inclinèrent.

•**
Les deux brigadiers et 'le brosseur en

arrière, soutenant Uille, le portèrent avec
précaution et le mirent dans l'automobile
du prince. Mme Uille et Mme la princesse
et le brosseur prirent place. Les nobles
officiers s'approchèrent de nouveau pour
prendre congé de l'ex-gymnaste, qui eut
encore un sourire de satisfaction , quand il
entendit le comte lui dire :

— C'est lin accident, Monsieur , qui peut
arriver à bien des gymnastes. Vous avez
parfaitement réussi ce grand saut, un des
plus beaux que j'aie vus, même dans votre
pays. Vous serez bientôt remis.

Et les deux officiers rend irent l'hon-
neur militaire.

Devant un groupe d'amazones et de ca-
valiers rangés sur la route, Uille entendit
encore une voix d'homme : « Voilà un vi-
lain accident pour ce célèbre clown du cir-
que . Cinézelli ». Ce fut Mme Uille qui fut
indignée ; elle savait bien que son cher
époux n'était pas un clown.

L allure fut précipitée, et un quart
d'heure après, l'automobile s'arrêta devant
une maison. La princesse descendit, télé-
phona, écrivit une lettre et revint lorsque
l'infirmier, envoyé tout aussitôt son ar-
rivée , vint lui annoncer que tous soins
étaient pris. Elle s'approcha de Uille, lui
dit quelques mots de consolation, et, re-
mettant à Mme Uille la lettre qu 'elle ve-
nait d'écrire, elle lui dit :

— Madame, aussitôt votre arrivée , fai-
tes remettre , je vous prie , ce billet au di-
recteur.

— Comment ! Madame ? fi t-elle, angois-
sée.

— Ne vous faites aucune inquiétude ,
tout ira bien. Au revoir , Madame.

L'automobile partit  sous la direction du
chauffeur à droite d'un gros laquais , dans
l'intérieur , Uille étendu , sa chère épous e et
l'infirmier. Us avaient à franchir quaran-
te kilomètres, ce qui prit peu de temps. Au

! grand hôpital Alexandre , l'ex-gymnaste
eut une des plus belles chambres. Les doc-
teurs vinrent aussitôt , et la fracture sim-

j pic n'entraîna aucune opération.
| Deux jours après , le prince , la princesse
et le comte vinrent voir Jean Uil le .  Us

j causèrent un moment ou plutôt le qi.es-
! tiounèrent , car il n 'était  pas loquace de na-
j ture et , après souhaits de convalescence,
j repartirent. Puis ils vinrent le voir une se-
: condc l'ois , puis une troisième , pendant son
[traitement, et s'informèrent de lui chaque
• trois jours par le gros laquais , ancien fils
de serf et de confiance, qui apportait ré-

igulièrement une petite corbeille bien en-
veloppée de papier et laquelle contenait

'biscuits , pâtisseries , friandises, et puis un
bouq uet dc jolies fleurs à Mme Uilie.

— C'est bien genti l de leur part , disait*
i elle.

— Oui , répondait Uille ; mais pourquoi
Son Excellence lc directeur , M. le docteur
en chef et M. le docteur de service vien-
nent-ils avec eux dans ma chambre, après
la visite du mati n ?

— C'est leur devoir bien sûr.
— Peut-être ? Mais quand le gros do-

mestique vient , il est tout seul avec de
bonnes choses à manger, et jamais l'infir-
mier ne l'arrête.

— C'est son affaire.

Un matin , Mme Uille arrive, effarée.
Par faveur spéciale, elle venait chaque
jour voir son mari et lui tenait compagnie
du matin au soir. Or, cette fois, elle ve- l
nait effarée, et regardait son mari du coin
de l'œil. Elle avait découvert quelque cho-
se et n'osait le lui dire. Elle ne le put, et,
dans la conversation , dit tout à coup :

— Tu sais, j'ai vu le tableau ; tu occu-
pes une chambre de trois cents francs par
mois ; voilà ce que c'est d'être maladroit *
ça te coûtera cher.. _ . ,. _

L'effroi, causé par cette nouvelle, arrê-'
ta le mot impertinent et rare de son épouxv

--— Trois cents francs ! Crébleu ! le pa-'
trou, les payera comme avance, fit .il après:
réflexion. , ,.

— Avec ça, tu crois ?
Et le laquais du prince vint en ce mo-

ment d'angoisse des époux. Comme d'or-
dinaire, il apportait la corbeille des frian-
dises, le bouquet de fleurs et un paquet
bien enveloppé qu'il présenta à Jean
Uille. U remarqua bien vite l'inquiétude
des deux époux et . s'en informa poliment.
Madame Uille sut le lui expliquer. Le la-
quais aussitôt de l'informer si l'adminis-
tration de l'hôpital les avait réclamés et,
quand il sut que Madame Uill e avait lu le
coût de la chambre et des soins sur le ta-
bleau, il lui dit :

— Ce n'est rien. Mme la princesse m'a.
dit souvent que vous ne deviez avoir auc^
souci : de vous le dire quand l'occasion a.
présenterait. i

— Alors ! quoi ? dit-elle inquiète en le
regardant.

— Mais . restez sans souci jusqu'à ce
que votre époux soit entièrement sur pied.

Tous deux eurent un soupir de soulage-
ment et échangèrent un rapide regard.

Le laquais prit congé. Tout en mangeant
une des friandises apportées et présentées
par son épouse qui lui disait : « Goûte ça,
tu verras que c'est bon » . Jean Uille défit
le paquet et poussa un cri de joie. Il bran-
dit au-dessus de lui un gros volume d'une
reliure de grand prix : « Les Trois Mous-
quetaires ! avec des gravures » , s'écria-t-il,

•— C'est gentil ! C'est moi qui ai dit à la
princesse que tu aimais lire ce livre quand
tu es malade et que je ne suis pas aveu
toi.

Jea n Uille est rétabli et t ravaille.
Dans leur petit logis les époux Uille

eurent encore la visite de Mme la prin-
cesse. Elle avait dai gné gravir les cin-
quante marches de l'étroit escalier. Elle
venait s'assurer que tout allait bien et
quand Mme Uille lui dit pour la dernière
fois : « Merci beaucoup » , elle l'embrassa,
lui souhaita, bonheur et paix.

A.-E. OEOSTAX. .
"î*

***

Au-dessous de ce récit, pris des feuilles
détachées du cahier russe du vieux profes-
seur Desmoulins, tracé d'une grande barre
d'encre, se lisent les li gnes suivantes :
« Quand j'eus dc Jean Uille les faits dc ce
récit , questions sur questions , je lui dis :

— As-tu vu depuis M. le prince, Mm.
la princesse , M. le comte ?

— Non.
— Leur as-tu envoyé une lettre de re»

merciement ?
— Non.
— As-tu. peut-être , remis une de tes car-

tes au portier de leur hôtel ?
— Non.
— As-tu inscrit ton nom et celui de ta

femme dans le registre des visites , à leut
hôtel ? :i

— Non.
Je fus alors pris de colère : Ah ! ces j eu-

nes démocrates ! et secouant Uille par le*
paul e, je lui criai :

— Sais-tu ce que disaient nos pères ré*
publicains, nos grands-pères royalistes, no*J
arrière-grands-pères impérialistes, toi 3$p
es du centre du canton !

— Non.
— Et bien ! écoute un vieux du pay8»

Jean Uille : .
Tout vrai Neuchâtelois !

Est poli et courtois.
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Terreaux t, vue de l'Hôpital 7

Pianos ¦ Harmonium®
Vente - Location - Vente à terme

BEAUX PIANOS de LOCATION pour la CAMPAGNE
Grand choix de pianos d'occasion
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partie financière
BOUflSE DE NEUCHATEL du mardi 20 août

t »• chiffré s seuls indi quent les prix faits,
prix moyen entre l'offre ct la demande. —t» " * g ._¦' demande. — o >-» offre.

iltiion* Obligation!
r, „» Nationale 470.- d fct. de Neuch. 4« 100.- rf
SS^do Locle. 590— o > » 4ft -.-
St foncier.. 617.50»» » » 3)_ —
, _  ff.ttcluUeloi. 500— d Gom.deNeuc. 4M 100.— o
rît, 41. Cor-ail. 540— c » » 3* 88— o
, » i^o"-- 875— d G__ .-de-Fonds4« 98— o

Etab.Perrcn.oud » 3« ——
Paoet. Serrières 230— <« kode 4% ——
Train. Neuc.ord. 310— o » 3J_ -.—a , , priv . 510— d Créd.f. Neue. i% 100— o

• Neucli .-Cbaum. 12.50 c? Papet. Serr. 4% ——
Ini ni GUatoney. 510.— d Tram. Neuch. .•/, —.—
i Sand.-Trav. 220— d Chocol. Klaus 4 H —.—
» Sal. à. Conf. 200— rf 8.61. P. Girod 5% 99— o
, Sal.-.Conc. 210.— d Pàt.bais Doux An —.—

Villam ont —.— S.doilontép. in  100.— d
Ùollevau.. —.— Brass.Cardin.iJi —.—
E(a.Husconi , pr. —.— Colorificio ia 100.— o
Soc.él.P.Girod. —.—
Pâle bois Doux —.— Taux d'escompte
8oc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— B&nq. Nat. 4 S —.—
l'ob.S.deP.élec. —.— Banq.Gant. 4 V. — .—

Demandé Offarf
Chaires Franco 100.10 100.14

« Italie 98.07;. 99 05
Londres 25.28s 25.30

Ket- hête l J-.leraagne 123.60 123 07).
Vienne 104.87K | 104.02 «

BOURSE DE GENEVE, du 20 août .012
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait».

w — prix moyen entro J'offre et la demande» —
d «= demande. — c-= of!re.

Jetions 3»/,<_ i_fé.éC.IU'\ 399.—
J3q* Kat. Suisse 475—m z ''* Genev.-lots . 98.—
BankTer.Suisse 78Û.— 4y, Genev. 1899 . —--¦
Comptoir d'esc. 951.— 4% Vaudois 1907. ——
Union fin. gen. 643.— Japon lab.I s. 4 « — .—
Jàd.gen.dugaz 840.— c f  oerbe . . . 4M 429— m
Gaz Marseille. . 665— ViLGen. 19104M -•— .
Gaz de Naples. 262.50m Cb. Fco-8ui_.se. 437— d
Accnm. Tudor. Jura-S., !%'/. 446.50
Fco-Suis. élect. 530—m Lomb. anc. 3M 265— d
Electre Girod . 190— îfénd. liai. S« 334— d
MinesBorpriv. 8075—»» Çr. f- Vaud. 4* 507— o

» » ord 7475 — •S.-.n.Fr.Sui. .'/, 470.— m
Gafsa, parts . .  4400— Bq. li. Suède 4M 485— d
fibansi charb. . 44—m Cr.fon.égyp.anc 331 —
Chocol.P. -C.-K. 372.50m » » «OUT. 
Caoutcb. S. fin. -— _ » „6xt9kh.4M -—
Coton.Rus. -Fi-a. 810— -Fco-b.élccL 4M 47o.50

„,. . Gaz Nap. -92 5M 611— d
CiUeations Ouest Lum. 4 ;. 503.50

3% C.de .erféd. 905.25 Totisch.hon. 4 ;_ 501.50»)
4 M Cb.féd. 1912 501.50 Tab. portug. 4K ——

Séance terne. Financière réalisée à 647, 45 fct.
(—3). Francotrique restes àS29 dem., 531 offert , sans
affaires. Il s'échange , quel ques Gaz de Marseille à
865 cpt. Girod 190 Uiiitè (+5). On traite par unités
Bor ord. 7475 (4-25) et part.Gafsa 4400 (+10). Go-
tons 810 cpt , part. 374 fct. (—2).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 112.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 20 août 1912. Clôture.
3% Français. , Suez 6142.—
Brésilien 4M —.— Ch. Saragosse. 469—
Ext. Fspag. 4M 93.95 Gh. Nord-Esp. 487—
Hongrois or 4M 91.80 Métropolitain. . 633—
Italien 5 M 97.30 Kio-Tlnto . . . 1994—
4% Japon 1905. —.— Boléo ——
Portugais 3M — — Chartered ., . 37—
4% Busse 1901. —.— . De Beers . . . 536—
4M Busse 1906. 106.05 East Band . . . 77—
Turc unifié 4M 91.40 Goldfieids , . . 100—
Banq. de Paris.. 1729— Gcerz. ... . . .  22—
Banque ottom. 696.— Randmines. . . 104.—
Crédillyonnais. 1555;— Uobinson. , . . 102—
Union parisien. 1158,— Geduld . . . . .  30.—

ttus fie clôture lies; métaux à Londres (19 août )
Cuivra Etain Fonts

Tendance. , Calme Soutenue Soutenue
Comptant... 78 5/. 208 10/ . Gl/5 ,\i
Terme 78 5/. 205 5/. 01/9
. Antimoine : tendance calme, 28 10/ . à 29. — Zinc :
tendance calme, comptant 2G â 26 "10/, spécial 26 15/.
— Plomb : tendance ferme, anglais 19 17/6, espa-
gnol 19 12/0.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jules-Arnold Niklaus , conductour C. F. F.,
Bernois à Neuchâtel , et Susanne-Zélic Berner ,
Argovienne , à Boudry .

Henri-Edouard Ferrier , huissier de la Chan-
cellerie d'Etat , Neuchâtelois , à Neuchàtol , ot
Xolie-Eglantine Fuchs, demoiselle de magasin ,
Argovienne et Neuchâteloise, à Vevey.

Louis-Auguste Lesquereux , magasinier , Neu -
châtelois , à Neuchâtel , et Erunia-Amélia Tail-
lard née Calame , Bernoise , à La Chaux-de-
l'onds.

Louis-Henri Bernascon i . employé au J. N.,
Tessinois , et Emma-BertVia Mayor , chocola-
tière , Vaudoise , les doux â Neuchâtel.

Robert-Arthur Lambert , comptable , Neuchâ -
telois , ot Lina-Bertha Baltensperger , femme
dc chambre , Zuricoise , les deux à Neuchâtel.

Lorenzo-Carlo Pirotta , maçon , Italien , et
Carolina Anchisio , Italienne , les deux à Neu-
châtel.

Johannes Borel , serrurier , Neuchâtelois. ef
Elisa-IdaBourquard , polisseuse de boîtes , Ber-
noise , les deux à Neuchâtel.

Paul-Augusto Jaccard , ingénieu r , Vaudois
ct Neuchâtel ois , à Neuchâtel , et Susanno-
Jeanne-Mario Christin , modiste , Vaudoise , au
Locle.

Naissances
15. Georges , â Alfred Duscher , boulanger ,

et à Bertha néo Dubach.
10. Daniel , à Jean-Auguste Tûdtli , conduc-

teur-typograp he , otà Catherine née Gugelmann.
17. Gécilo-I.dn.éc , à Charles-François Clerc,

magasinier , et à Marie-Elise néo Jeanneret.
18. Paul , à Michel Schupbach , agriculteur ,

et à Marie néo Tribolet .
19. Germaine-Alice , à Paul-Martin Ilipp,

horloger , et à Alice néo Nydgger.
19. Valontine-Germaine, à Louis -Alfred Janet ,

fonctionnaire postal , et à Henrietto -Mina néo
Robert.

POLITIQUE
CHINE

Le correspondant du «Daily Telegraph »
à Pékin donne des détails impressionnants
sur l'exécution du général Chang Tseng
H u :

Le général que Youan CM Kaï avait
chargé de l'arrestation et de l'exécution a
dîné le soir mêrue avec ses victimes dans
un hôtel européen. A plusieurs reprises,
il leur a porté des toasts , puis il a donné
Je signal de l'arrestation du malheureux
général , qui a élé immédiatement traduit
devant uu conseil de guerre par qui la pei-
ne de mort a été prononcée sans 'qu'aucun
témoin ait été appelé.

Après un simple interrogatoire, le géné-
ral fut lié à une colonne, dans la cour du
bonseil , puis le feu commença contre lui ;
une première salve n'ayant pas tué le con-
damné , la fusillade continua jusqu'à ce
qu 'il fût complètement éventré.

L'exécution des hommes qui inspirèrent
le soulèvement contre le joug mandchou
provoque dans tout le nord de la Chine une
violente agitation .
i On mande de Shanghaï le 18 août :

Sun Yat Seu part pour Pékin. Le géné-
ral Suang Sung, qui devait l' accompagner ,
refusa au dernier moment d'y aller pour

protester contre l'exécuiton des généraux
de Hankéou. On a sollicité Sun Yat Sen
lui-même de ne pas s'y rendre, mais il
persiste dans son intention.

— Après une séance orageuse, l'Assemiblée
a décidé, par 5f> voix contre 11, de donner
trois jours à Youan Chi Kaï , pour fournir
la preuve de la culpabilité des deux gé-
néraux que l'on vient d'exécuter. Si sa ré-
ponse n 'est pas satisfaisante, l'Assemblée
le sommera de venir à sa barre pour four-
nir des exp lications et , cas échéant , s'en-
tendre mettre en état d'accusation , lui
seul ou le gouvernement tout entier.

L'exécution des deux généraux a ému '
profondémen t toute  la province du Hou-
Pé.

— Les fils et filles de Sun-Yat-Scn pré-
tendent avoir reçu des renseignements in-
diquant que leur père aurait été assasiné
par les troupes. Il est impossible cle véri-
fier cette nouvelle.

La propositifln du comte Bcrchtold
Le comte Bercktold fera suivre sa sug-

gestion d'une note qui contiendra un pro-
gramme détaillé sur la décentralisation
turque. Il ne songe nullement à se poser
en leader européen. Effrayé seulement par
le cours que les événements prennent en
Turquie , le comte Berchtold a cru devoir
faire la démarche qu 'il vient d'accomplir ,
rien de plus, rien de moins.

Il faudrait d'abord fortifier la Turquie
en lui démontrant que toute l'Europe est
décidée à faire le possible pour maintenir
le « statu 'quo ». Il faudrai t ensuite encou-
rager le gouvernement actuel dans la voie
qu'il a prise, c'est-à-dire dans la voie des
concessions aux nationalités de l'empire
ottoman.

Le gouvernement turc actuel pourrait ,
avec l'appui de l'Europe, résister plus fa-
cilement à l'opposition des jeunes-turcs.
Le gouvernement bulgare, qui ne veut pas
faire la guerre à la Turquie et doit lutter
contre Un très fort courant de l'opinion pu-
blique, verrait sa tâché facilitée, si les
puissances engageaient des conversations
ayant pour but d'améliorer le sort des na-
tionalités en Turquie. Le gouvernement
bulgare pourrait, dans ce cas, calmer l'o-
pinion publique et résister au courant bel-
liqueux.

On ne songe nullement à un retour à la
politique d'intervention qui n'a pas donné
de bons résultats. On ne pense pas à la
réunion d'un congrès ou d'une conférence
qui pourrait éveiller les susceptibilités
turques. On ne pense pas à une autonomie
de l'Albanie et de la Macédoine, et on ne
veut pas préparer un nouveau démembre-
ment dc l'empire ottoman.

H faut trouver des mesures qui rendent
possible la satisfaction des aspirations lé-
gitimes des nationalités non turques dans
l'empire ottoman pour que les Etats (balka-
niques ne pensent plus à menacer la Tur-
quie de la guerre.

En somme, il s'agit de fortifier la Tur-
quie par une décentralisation (mesurée qui
n'impliquerait pas le danger de la 'forma-
tion de nouveaux Etats balkaniques.

« Nul ne prétendra, dit-il, que l'initiati-
ve de l'Autriche soit également agréable à
toutes les puissances. Elle marque, dans
un certain sens, l'influence de l'Autriche
dans le Levant et doit considérablement
y renforcer son prestige. Mais précisément
pour cette raison, les autres puissances et
particulièrement la Itussie ne sauraient se
tenir à l'écart. L'Autriche n'a jamais oc-
cupé une situation plus forte vis-à-vis des
Balkans et de la Turquie. Avec l'Italie,
absorbée et immobilisée en. Tripolitaine,
avec la Russie encore tout occupée de sa
réorganisation militaire et navale, et d'ail-
leurs hypnotisée par le problème de la
Perse et de la Chine, l'Autriche est, pour
le moment, l'arbitre du Levant. Ou les
puissances devront la suivre, ou bien elles
devront lui laisser faire à peu près ce qui
lui plaira dans la question d'Orient. Il est
peu probable qu'elles hésitent dans cette
alternative ».

—• La Porte déclare que les Monténégrins
attaquent Berana depuis trois jours. Les
détails manquent. Le bruit court que les
Monténégrins sont arrivés jusqu'aux forts
de Berana , mais qu'ils ont ensuite été re-
poussés.

On croit que les désordres de Berana ont
commencé par un massacre de Serbes et
que c'est pour soutenir les Serbes que les
Monténégrins ont attaqué la ville.

Les journaux annoncent que le Monté-
négro continue à expédier vers la frontiè-
re turque des renforts avec de l'artillerie.

Le gouvernement prend des mesures
pour parer à toute éventualité.

Trois divisions de troupes s'avancent sur
Kuprulu.

Le gouvernement ottoman ne témoigne-
rait d'aucune inquiétude et déclare que le
plus grand nombre des Albanais seront
rentrés dans l'ordre d'ici à quelques jours
et qu'il se dispose à concentrer dans la ré-
gion 90 bataillons fidèles , sur lesquels GQ
se seraient déjà rendus sur les lieux.

La crise turque

L'AVIATION EN ALLEMAGNE

Un intéressant meeting d'aviation a
commencé à Gotha. La partie principale du
programme est constituée par un concours
de tir. Des prix de 10,000, 5000 et 2000
marks seront accordés aux aviateurs qui,
évoluant à une hauteur minimum de 200
mètres , obtiendront les meilleurs résultats
en lançant des projectiles sur une cible

carrée de 100 mètres de côté. Cette cible
représente un bivouac. Un prix d'honneur
sera décerné aux aéronautes qui exécute-
ront avec succès ces tirs de la nacelle d'un
ballon.

Des prix de 3000 et 2000 marks seront
décernés aux pilotes qui , au cours d'un vol
d'une hauteur minimum de 50 mètres, ar-
riveront à lancer le plus grand nombre de
projectiles sur un ballon captif placé à
quatre mètres du sol. Enfin des prix de
1000 et 500 marks seront accordés à l'avia-
teur qui, d'une hauteur d'au moins 600
mètres, aura pris ou fait prendre par son
passager les meilleures photographies de
troupes évoluant sur le champ d'aviation.

Douze aviateurs ont annoncé qu'ils par-
ticiperaient à ces épreuves. ¦ *?¦;-•.

— Le meeting d'aviation de Gotha a
commencé dans l'après-midi de lundi. Le
duc Edmond-Charles de Cobourg-Gotha, le
prince Albert de Slesvig-Holstein et le
prince Alphonse de Bourbon y assistaient.
Le temps était superbe.

LWiateur Hanuschki, sur un monoplan
de sa construction, effectua quatre vols ; il
lança douze projectiles et atteignit quatre
fois le but, qui était un ballon libre atta-
ché à quelques mètres au-dessus du sol.

Le pilote Lokier toucha le but une fois
après avoir lancé six projectiles.

L'aviateur Gorissen concourut ensuite
pour le prix du « Bivouac ». D'une ; hau-
teur de 300 mètres, il lança huit projecti:
les et atteignit le but six foix. Lindpaint-
ner fut moins heureux. Un grand nombre
d'autres aviateurs ont effectué des vols.

—r Selon la « Taegliche Rundschau »,
une usine d'Iéna vient de construire un
appareil viseur qui permet aux aéronau-
tes de lancer des projectiles avec une gran-
de sûreté. • ».

Cet appareil se compose d'un télescope,
d'une règle graduée et d'une montre. Apres
avoir évalué la vitesse approximative du
¦ballon, sa hauteur, et au moyen d'une car-
te, la hauteur de l'objet visé par rapport
au niveau de la mer, l'aéronaute reconnaît
la position dans laquelle le ballon se trou-
ve par rapport à l'objet visé au moment du
lancement du projectile. Ces calculs, une
fois faits, l'aéronaute, qui doit tenir comp-
te de la vitesse du vent , vise l'objet. Dès
que celui-ci paraît dans le viseur sous l'an-
gle convenable, l'aéronaute dôclanohe, à
l^aide d'un levier, le projectile.

Raid Paris-Berlin
(Voir le récit en dernière page)

Le pilote Audemars a réussi ce raid d'une manière superbe"

ETRANGER
Au retour comme à l'aller. — Dimanche

soir, à 5 heures, le « Condé » , ramenant M.
Poincaré en France, se trouvait à l'en-
trée du Grand Belt, devant l'île danoise de
Langeland, à la hauteur du château de
Tranekj.^r, Le cuirassé français rencontra
par tribord , à deux milles de distance en-
viron , un cuirassé allemand, du type
« Braunsehweig » , qui hissa le pavillon
français et salua de 19 coups de canon la
marque du ministre.

Le « Condé » hissa le pavillon allemand
et répondit coup pour coup.

Les mineurs de Westphalie. — Le syn-
dicat des mineurs de Bochum a protesté en
un grand meeting contre l'insuffisance des
mesures de précaution prises dans les mi-
nes de Westphalie.

Les orateurs déclarèrent que plusieurs
surveillants avaient, depuis deux ans, si-
gnalé à l'administration de la mine lorrai-
ne la présence du grisou dans certaines ga-
leries. L'administration n'en tint aucun
compte.

Les mireurs, avant de se séparer , adop-
tèrent une résolution exhortant le gouver-
nement à compléter la loi de protection des
mineurs. Ceux-ci nommeraient au scrutin
direct et secret des contrôleurs de mines
qui seraient payés par l'Etat et spéciale-
ment chargés de veiller à la sécurité des
-travailleurs.

Une chasse au lion interdite à Londres.
—• On parlait à Londres d'une attraction
sensationnelle que le directeur de la mé-
nagerie Bostock se proposait d'organiser à
l'exposition de Shepherd's Bush. Ce n'était
rien moins qu'une chasse au lion dans
l'immense stade où se disputent d'ordinai-
re les concours athlétiques ; mais la socié-
té protectrice des animaux anglaise a aus-
sitôt jeté les hauts cri . en déclarant qu'une
nation civilisée se déshonorerait si elle au-
torisait le massacre de quelques lions. Un
tel spectacle, dit-elle, serait un retour aux
mœurs romaines , et il est impossible que
l'opinion publique tolère cela.

On ne verra donc pas la chasse au lion
à Londres. . .u.

Les glaces dans l'Atlantique. — Jamais,
depuis 25 ans, les glaces n'ont été plus
nombreuses dans le nord de l'Atlantique.
Tous les navires qui arrivent cn Amérique
signalent des douzaines de grands icebergs
flottant sur la route des vaisseaux. Les ca-
pitaines, rendus prudents par le souvenir
de la catastrophe du « Titanic » , font des
détours par le sud pour éviter les glaces.

siiïsse
Importation du bétail. — Le Conseil

fédéral a rapporté son arrêté du 28 juin ,
portant interdiction de l'importation des
bestiaux , fourrages, pailles, litières, etc.,
par le bureau des douanes de Vallorbe-
Gare..

ZURICH. — Des voleurs se sont intro-
duits dans un appartement au Hirschén-
graben , à Zu-rieh, et ont volé des titres et
deux carnets de caisse d'épargne, en tout
pour environ 5000 fr.

.— Le tribunal cantonal a condamné à
deux ans de maison de force la femme
Emma GremH, qui avait réussi à faire es-
compter par diverses banques des fausses
traites pour la somme de 24,820 fr.

— Un accident mortel s'est produit à
l'orphelinat de garçons de Zurich.

Un jeune garçon, qui s'amusait avec un
pistolet-flobert qu'il ne savait pas chargé,
blessa son frère si grièvement que le pau-
vre enfant ne tarda pas à expirer.

LUCERNE. — Un prince indien , en sé-
jour à Lucerne, vient d'être la proie d'un
escroc, qui a réussi à lui soustraire une
somme de 1355 fr. L'escroc disait qu'il
voulait employer cet argent pour des œu-
vres de bienfaisance.

APPENZELL. — Le Conseil communal
d'Hôrisan, imitant en cela les mesures pri-
ses par les autorités de plusieurs villes
suisses, a décidé que la jeunesse des éco-
les ne sera autorisée à assister à des re-
présentations de cinématographe que dans
le cas où les programmes auront été ap-
prouvés par la commission des écoles. Cette
mesure devra encore, il est vrai , être rati-
fiée par le Conseil d'Etat.

GENÈVE. — Au meetiug d'aviation de
dimanche, à Genève, les pilotes étaient de
choix : André Beaumont — enseigne de
vaisseau Conneau — qui vient d'effectuer
le magnifique raid Paris-Boulogne, Barra ,
dc la Société Paulhan, l'aviateur suisse
René Grandjean , qui a remporté de nom-
breux succès , et Têtard , de la maison Som-
mer.

C'est Frank Barra , pilotant un Triad
Paulhan Curtin (appareil à deux places,
type militaire 1912), qui a ouvert le mee-
ting. Barra est un virtuose ; il a émerveil-
lé par des virages d'une grande hardiesse.

Puis vint l'aviateur suisse René Grand-
jean , sur un appareil de sa construction,
portant à l'arrière les couleurs fédérales.
C'est un spécialiste des descentes à pic ;
après avoir passé plusieurs fois au-dessus
des tribunes , Grandjean vira et piqua avec
une témérité telle que lc public crut à une
chute , mais l'appareil se relevait avec do-
cilité pour se poser peu après sur l'eau.

Beaumont prend les airs, pilotant un ap-
pareil Donnet-Lévêque, conçu et construit
par un jeune Suisse, M. Jérôme Donnet , en
collaboration avec l'ingénieur français
Lévêque ; cet hydroaéroplane est d'un prin-
cipe opposé à ceux des biplans à flotteurs ;
c'est une sorte de canot auquel on a ajou-
té deux ailes. L'appareil est élégant, et
sous la direction scientifique de Beaumont
il vole avec une remarquable précision.

Enfin voici Têtard , très applaudi aussi,
sur un biplan Sommer.

Le vent étant trop faible, le concours
d'hydroaéroplanes sans moteur et de cerfs-
volant s n'a pu avoir lieu. :

FRIBOURG. — La semaine dernière, la
petite Angèle Schaffer, 7 ans, fille du ca-
poral gardien du chantier de Magnedens,
trouvait dans la poche de son père une car-
touche de vetterli qui fit explosion dans
sa main et la mutila affreusement. On dut
conduire la pauvre petite à l'hôpital des
•bourgeois, où il fallut lui amputer la main
gauche.
¦VAUD. — On annonce la mort , surve-

nue à Lausanne, de M. Emile de Weiss, an-
cien professeur de droit , greffier français

du tribunal fédéral pendant 36 ans, de
1874 à 1910. Il était le seul survivant de
ceux qui ont assisté à la séance inaugurale
du tribunal fédéral , en janvier 1875.

— C'était dimanche la fête de l'inaugu-
ration des eaux pour les communes de Vuf-
fl ens-le-Château et dé Chigny." A cette oc-
casion , les deux villages avaient organisé
une petite réjouissance populaire, laquelle
devait , hélas ! finir tristement.

A quatre heures de l'après-midi, le cor-
tège de la jeunesse de Vufflens quitta le
village pour aller chercher la jeunesse de
Vuffleus-le-Chàteau. '•

Soudain , sank que personne ne s'en occu-
pât autrement, le tambour quitta le rang,
et afin de contribuer à la gaité générale,
mit le feu avec son cigare à un mortier
chargé, placé fort imprudemment au bord
de la route et qui, chose plus inouïe enco-
re, était dirigé précisément contre les par-
ticipants, i

Une explosion formidable retentit, sui-
vie d'un/grand cri de douleur. Un des ma-
nifestants, qui se trouvait en tête du cor-
tège, M. J. Perey7 âgé de 25 ans, fiancé,
président de la société dé la jeunesse de
Vufflens-le-Château, venait de recevoir à
bout portant toute la décharge de papier
comprimé qui se trouvait dans l'arme, et
eut lé haut de la cuisse fracassé. Par mi-
racle, aucun de ceux qui se trouvaient à
côté de lui ne fut touché.

Un docteur qui se trouvait heureusement
dans le voisinage, put lui donner les pre-
miers soins et téléphoner immédiatement
à l'infirmerie de Morges, où le blessé fut
conduit dans un état très inquiétant.

La blessure, par elle-même, ne parais-
sait pas extrêmement grave ; mais ne pou-
vant résister à la forte hémorragie qui se
produisit, l'infortuné jeune homme succom-
ba à l'infirmerie à 3 heures du matin,
dans la nuit de dimanche à lundi. Ce triste
accident plonge dans la désolation plu-
sieurs familles et toute la population envi-
ronnante.

Il est vraiment extraordinaire qu après
tous les nombreux accidents qui se produi-
sent chez nous à l'occasion des fêtes villa-
geoises, dit la « Revue », on tolère encore
dans certaines ¦communes des engins dange-
reux ,comme les mortiers employés. Et, ce
qui est encore moins .excusable, lors de tel-
les réjouissances, c'est de confier ces armes
à des personnes inexpérimentées. Tant que
de sévères mesures ne seront prises , nous
assisterons malheureusement encore sou-
vent à de telles prouesses.

Quand finira-t-on avec ces coups de mor-
tier et canon dans les fêtes ?

(De notre correspondant particulier)

Fêtes nautiques. — An Luna-Parfc. — Les
jeux. — Projets. — Frasne-Vallorbe et
Faucille.
La journée de dimanche et celle de lundi

resteront dans les annales de Genève com-
me des journées brillantes ; elles méritent
d'être marquées d'un caillou blanc. De
longtemps, il n'avait pas été permis de
voir une foule aussi dense, des étrangers
en aussi grand nombre.

Le résultat de l'aviron , que le télégraphe
vous a communiqué, a provoqué en ville
une joie bien légitime ; les Suisses se com-
portèrent fort bien et obtinrent trois vic-
toires, laissant derrière eux Italiens, Bel-
ges et Français. Une mention spéciale doit
être accordée aux Italiens, qui firent preu-
ve de beaucoup de science et d'habileté.
Les autres couleurs méritent des félicita-
tions ; leurs équipes étaient organisées à
souhait.

Tout le monde a été satisfait de cette
première journée , qui prit fin , comme de
coutume, par un banquet à la salle de
l'Arquebuse. Aux applaudissements de
près de trois cents convives, les représen-
tants du canton et de la ville, lc conseiller
d'Etat Vautier, le vice-président du Grand
Conseil , P. Magnenat , le président du Con-
seil administratif Chauvet, burent aux or-
ganisateurs, aux étrangers, et ceux-ci por-
tèrent la santé des vainqueurs de la jour-
née et à l'hospitalité cordiale de Genève.

Ce championnat fut suivi par le mee-
ting d'hydroplanes. Lundi après midi , dix
mille personnes étaient massées sur les
quais du Léman, des Eaux-Vives, sur le
pont du Mont-Blanc et au Jardin anglais,
sans compter les curieux qui s'étaient mis
à l'aise sur les toits des maisons voisines,
aux balcons et aux fenêtres des hôtels.

Après le canotage, l'aviation permit
d'applaudir l'adresse de Beaumont, le hé-
ros de l'air, universellement connu , d'un
confédéré , R. Grandjean , arrivé sur le lac
par la voie aérienne quelques minutes
après l'ouverture du meeting, à 3 h. 30.
Jusqu 'à 6 heures, les spectateurs ne se
lassèrent pas de suivre les évolutions de
ces hommes-oiseaux, d'applaudir leurs dé-
parts , leurs atterrissages, leurs vols planés.

Mardi, ce devait être la clôture et la
grande épreuve pour Grandjean qui voulait
gagner le prix de dix mille fran cs cn allant
de Genève à Chillon. De telles journées
laissent bien loin derrières elles celles de
Plan-les-Ouates, de Viry où, à côté de
beaux vols, le public déplora des essais
malheureux. Genève vient de prendre sa
revanche snr la quinzaine sportive d'il y
a quelques années , et qui se traduisit par
un fiasco complet.

«••

Le Luna-Park, théâtre d'été du parc des
Eaux-Vives, malgré les efforts persévé-
rants et louables de la direction , n'a pas
l'heur de plaire aux étrangers et semble

lasser los Genevois. Il faut dire que la sai-
son pluvieuse n'aide guère au succès.

Tout comme au Kursaal, il existe aU
Luna un cercle privé, où les étrangers sont
admis à jou er au baccarat. A la suite d'un
récent scandale dont le parquet s'occupe
actuellement, l'avisé directeur du Park a
fermé ce ' cercle jusqu'à ce que la lumière
soit faite.

Comme jnLeu .l'occasion de vous l'écri-
re, il est fort r regrettable que le magnifi-
que parc des. Eaux-rVives ait été, depuis
deux ans, transformé en Majestic City, à
l'instar de ceux de Londres ou de Berlin.
L'expérience n'est pas heureuse ; elle est
loin d'être concluante et les bénéfices doi-
vent être fort minimes. Aussi est-il d'un
intérêt primordial de revenir au parc des
Eaux-Vives, si. pittoresque, d'y construire
au besoin un hôtel avec casino. Nous avons
émis cette idée bien des fois et c'est avec
plaisir que nous avons lu dans le « Daily.
Mail » qu'un consortium ¦ se proposait de*
construire là un hôtel , d'aménager comme
il convient le parc, de le rendre digne de
Genève et dès étrangers qui viendront
nombreux se reposer sous ses ombrages et
faire une cure Â la source Marsis, actuel-
lement peu connue, et dont les heureuses
qualités sont incontestables. Dans quel-
ques années, le parc serait ainsi le prolon-
gement d'Eviah et de Thonon-les-Bains. .

Une délégation de la colonie française,
assaut à sa tête MM. É. Pianet et Vars,
conseillers du commerce extérieur, a fait
visite à M- F. David, ministre du commer-
ce et de l'industrie, en villégiature à St-
Julien-en-Genevois. M. Pianet a remis a
M. David un long mémoire sur la Faucille
et le procès-verbal de l'assemblée générale
tenue en juin dernier en faveur de cette
nouvelle voie d'accès en Italie.

M. David a été heUreùx: de la démarche'
de ses compatriotes. En tant que député,
il a assuré les délégués de la colonie fran-
çaise de toute sa sollicitude et exprimé le
vœu que la Faucille se réalise au plus tôt
dans l'intérêt de la Suisse et de la France.

L'entente eUtre Berne et Paris est dési-
rable ; elle aura lieu certainement pour la
solution de ce problème comme pour le
renouvellement de la convention de 1881.

J. B.

Courrier genevois

(De notre correspondant)

A la Bliiinlisalp {
U est à peu près certain, à cette heure^

ci, que deux jeunes emploj 'és des postes de
Berne ont trouvé la mort dans les neiges
de la Blûmlisalp. Le beau temps, qui sem-
blait revenu, enfin ,samedi passé, avait en-
traîné dans les Alpes une foule de tou-
ristes plus nombreuse encore que d'ordi-
naire et la montagne a choisi ses victimes.

La traversée de la Weisse Frau, cette
cime à l'arête éblouissante, qui, d'un jet,
monte à 3600 mètres, au Bliimlisalphorn,
le long de l'arête que l'on distingue fort
bien de Neuchâtel, n'est pas à proprement
parler une entreprise dangereuse, pour des
alpinistes entraînés, comme l'était , paraît-
il, l'un des deux disparus. Mais cette che-
vauchée entre un à pic de 1000 mètres du
côté sud (Tschingelfirn) et des pentes de
glace de 60 à 70 degrés d'inclinaison sur
le versant nord , exigent une tête solide et
des jarrets d'acier. La route , de plus, est
traîtresse. On march e parfois, sans s'en
douter , sur une corniche de neige. Et tous
ceux qui ont couru la montagne savent
combien perfides sont ces « rouleanx » de
neige durcie, que le vent a formés en vo-
lutes et qui, tout à coup, glissent à l'abî-
me avec ceux qui sont dessus. C'est proba-
blement le sort qui aura atteint les deux
ciubistes disparus. L'un des deux , d'ail-
leurs, eta.it novice (ce sont les journaux:
qui l'annoncent) et si tel est bien le cas, il
faut avouer que le malheur survenu est dû
en bonne partie à la témérité des victimes.
C'est toujours la vieille histoire : on veut
faire plus que l'on ne peut et l'on ne son-
ge pas au danger , d'autant plus redoutable
qu'en cette anjiée de neige fraîche conti-
nuelle, les couches successives ne prennent
point d'assiette et roulent à la moindre
pression. La cordée de deux que constitu-
aient Tobler et son compagnon Ischer avait
laissé les sacs à la cabane et comptait y
rentrer le dimanche dans la journée. Us
étaient fort optimistes, en tout cas, ou se,
proposaient de marcher avec une rapidité
défiant toute prudence.

La -Gratwanderung» en question a déjà
été exécutée à d'assez nombreuses repri-
ses, après avoir été inauguré e par un tou-
riste allemand accompagné de guides du
pays. Comme il n'y a pas de <• gendarmes »•
difficiles à passer, l'unique et principale
difficulté réside dans le danger qu'il y à
d'éviter les corniches. Lcs deux touristes
bernois ne s'en sont peut-être pas suffi-
samment rendu compte. On n'ose plus, héj

las, espérer que leur exemple servira de
leçon. v !j

*** ** Il ¦¦!__¦ !¦ J—i i

COURRIER BERNOIS

RéGION DES LAC *

Yverdon. — Le tribunal criminel du dis •
trict d'Yverdoû, siégeant avec jur y, lundi]
10 août, avait à sa barre le nommé Ro.
bert-Oh.-Aug. Cochand, accusé de vol , me-
naces, voies de fait et dommages, commit»,

à Yverdon, Morges, Prangins, Lucena.
Nyon et Yvonand.

Le prévenu, un récidiviste, a été cori/
damné à 5 ans de réclusion, 20 ans de pri
ration des droits civiques et aux frais
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CANTON
Horticulture. — On nous écrit : La So-

ciété horticole de Neuchâtel et du Vigno-
ble a tenu son assemblée générale , diman-
che 18 août , au vieux collège cle Saint-
Blaise. Après la lecture du procès verbal
et des intéressants rapports de MM. Jean
Baur , à Corcelles, et Fritz Benkert , sur
les commissions d'arboriculture et flori-
cullure , l'assemblée a pris d'importantes
décisions.

Cet automne , le public neuchâtelois aura
le plaisir de revoir une exposition de chry-
santhèmes, confections florales et plantes
diverses , cette dernière ayant eu lieu à la
Chaux-de-Fonds en 1911. Aussi les ama-
teurs et horticulteurs vont-ils piéparer
leurs produits de même que pour l'exposi-
tion nationale , à Berne, en 1914, où l'hor-
ticulture jouera un grand rôle.
f Après une causerie sur les œillets amé-
ricains, par M. Nerger , notre président a
remis, au nom de la société, une superbe
coupe en argent à M. Alfred Zysset, chef-
jardini tr de la Ville de Neuchâtel , pour
ees vingt ans de fidèles services dans cette
commune.

Le mauvais temps. — Non seulement les
agriculteurs souffrent de la pluie et de la
basse température qui nous tient rigueur
depuis longtemps ; mais les propriétaires
'd'abeilles, qui, à cette saison , font d'ha-
bitude leur récolte de miel, ne trouvent
que des ruches vides et sont obligés de
nourrir leurs abeilles, s'ils veulent les con-
server pour l'année suivante.

/ Bon nombre de colonies sont déjà mor-
tes de faim et beaucoup d'autres subiront
le même sort si l'apiculteur ne vient pas
à temps à leur secours. Cela explique l'aug-
mentation du prix du miel. ¦. ,Ii La_ i ,

Colombier. — On a rendu hier après mi-
di , à Colombier, les derniers honneurs au
capitaine Auguste Sunier, instructeur d'in-
fanterie dans la deuxième division depuis
la réorganisation militaire de 1874.

Pendant ses trente-sept années de servi-
ce, le capitaine Sunier s'est acquitté de. son
devoir d'instructeur avec un dévouement
et une ponctualité irréprochables. Il' avait
le goût du métier, le respect de son épée
et l'âme d'un vrai soldat."

; Il y a plusieurs années déjà, la santé
^d.u capitaine Sunier avait faibli. Il fut
obligé de renoncer à la place d'armes et
d'accepter la demi-activité comme adjudant
d'école. On vit alors cet homme vigoureux
lutter bravement contre la maladie ; il tint
vaillamment tête jusqu 'au jour où il fut
obligé de s'aliter. . . .

• - Le capitaine Sunier laisse le souvenir
d'un homme tout de devoir qui, .modeste-
ment, a été un fidèle serviteur de son ar-
mée et de son pays, et qui a honoré jus-
qu 'à son dernier jour son uniforme et son
drapeau.
. — On nous écrit encore au sujet de ces
obsèques :

i . Les élèves de l'école d'aspirants et un
groupe de soldats portant de superbes cou-
ronnes aux rubans rouges et blancs, pré-
cédaient le corbillard couvert de fleurs et
suivi d'un long cortège de parents et d'a-
rïtïis,. parmi lesquels on remarquait tous les
iffiéiers instructeurs de Colombier.
£y^fcH= cimetière, le pasteur André pronon-
ça une allocution émouvante et le colonel
Biberstein adressa, au nom du chef de l'ax-
one de l'infanterie, le colonel Isler, et au
nom des officiers instructeurs de la secon-
de division, Un dernier adieu au capitaine
Sunier, qui servit sa patrie toute sa vie
avec fidélité , dévouement et surtout avec
une discipline exemplaire.

' La Chaux-de-Fonds. — La commission
Ses services industriels a eu , dernièrement ,
sa séance constitutive, sous la présidence
de M. Maurice Maire, conseiller communal.
Elle a nommé secrétaire, M. Ach. Graber .
M. Maurice Maire a annoncé l'étAde immé-
diate du transfert , au centre de la ville,
des magasins des services industriels.

— Un individu d' origine fr ançaise, nom-
mé Cayottin , dont l'épouse était depuis
quelque temps chez ses parents à la rue
.Fritz-Courvoisier et qui vivait en mésin-
telligence avec celle-ci, était revenu mardi
matin de Lyon, tout exprès pour avoir une
entrevue avec elle. Ne pouvant la rencon-
trer au domicile paternel , il s'embusqua à
quelques, pas de là, d'où il surveilla la mai-
son. Son attente ne fut pas vaine , puisqu 'à
midi et demi, son épouse, ignorant sa pré-
sence, sortait tranquillement et s'apprê-
tait à traverser la rue.

Cayottin , d un bond, s'élança sur elle et
la prenant d'une main par la taille, bran-
dissait de l'autre un revolver qu'il lui dé-
chargea en pleine figure. La balle ne fit
qu'effleurer la joue et la jeune femme,

, prise de peur , tomba à terre.
,' Avant que les personnes, attirées par la
détonation , aient pu intervenir , l'agres-
seur déchargeait à nouveau et à plusieurs

. reprises son arme sur la malheureuse
étendue au bord de la route.

Quelques courageux citoyens arrêtèrent
Cayottin qui fut remis aux gendarmes,
avertis entre temps par un tiers. C'est avec
peine que ceux-ci le conduisirent au bâti-
ment des prisons, car les nombreuses per-
sonnes présentes voulaient lui faire un
mauvais parti. Quant à la jeune femme,
qui paraît être blessée très grièvement,
elle a dû être transportée à l'hôpital où
les médecins lui prodiguent leurs soins. Il

!ïie peuvent encore, à l'heure actuelle, se
; iprononcer sur son état.

•' Lc Locle. —' Les journaux du canton ont
presq ue. +--)tt.s commenté, en son temps, un

jugement rendu l'an dernier par le tribu-
nal correctionnel du district  du Locle, sié-
geant avec l'assistance du jury. On se sou-
vient que quatre jeunes gens avaient été
condamnés à la prison avec sursis et à l'a-
mende , 'et deux autres  à la prison sans sur-
sis et à la privation des droits civiques ,
pour le délit de faux-témoi gnage.

L'affai re  avait fait passablement de
bruit , l'un des inculpés étant revêtu , au,
moment du ju gement, d'un mandat public.
Dans le témoi gnage principal , il s'agissait
de savoir si les incul pés avaient pris le
dernier ou l'avant-dernier train de la Mon-
tagne, au retour d'un concours de bobs à
Neuchâtel. Les accusés soutenaient avoir
pris l'avant-dernier train , tandis que le
principal témoin à charge, une sommelière
d'un établissement de Neuchâtel , déclarait
avoir encore servi des consommations aux
prévenus après l'heure du départ de l'a-
vant-dernier train. Cette déposition entraî-
na un verdict do culpabilité.

Les condamnés ne se sont pas tenus pour
battus et ils ne se sont pas résignés à res-
ter sous le coup de la peine qui leur a étô
infligée. Il ont fait patiemment leur en-
quête, et ils sont arrivés , paraît-il , à dé-
truire les présomptions sur lesquelles ils
ont été condamnés par le jurs*-.

Le principal témoin ¦—¦ la sommelière de
Neuchâtel — serait revenue formellement
sur ses déclarations et aurait reconnu avoir
fait une fausse déposition moyennant la
promesse, d'une somme de 200 francs. Ces
faits ont entraîné une nouvelle plainte de
la part des condamnés et une demande en
revision des procès pénal et civil auxquels
cette affaire a donné lieu , dit la - Feuille
d'Avis des Montagnes » .

Fresens. — . La treille qui doit être la
plus grande et la plus riche en promesses,
dans notre canton , est probablement celle
adossée à la façade de la maison de M.
Louis Gattolliat , à Fresens. La façade de
la maison est entièrement couverte par cet-
te treille qui ne possède que deux racines.
On y récoltera plusieurs gerles de vendan-
te, car les feuilles disparaissent sous les
grappes.

Noiraigue. — Cette localité avait à com-
pléter son Conseil général par la nomina-
tion de deux membres. Dimanche, le corps
électoral a nommé MM. Louis Zâch et
Louis Boiteux par 78 et 77 voix , portés
sur une liste d'entente élaborée par les
deux partis bourgeois.

Les Bayards (corr.). — Lundi , séance de
notre Conseil général. ¦ ¦

U s'agissait de donner un sort définitif
à une demande d'installation d'une fabri-
que modeste pour une certaine partie se
rattachant à l'horlogerie. Fabrique plus
en rapport avec nos moyens et notre po-
pulation que plusieurs de. celles qui ont
été discutées jusqu 'ici.

Le 2 juillet dernier, une commission
avait été chargée d'étudier l'affaire et elle
a présenté, dans sa majorité, des conclu-
sions favorables.

Mais, tout récemment, une nouvelle de-
mande de construction de fabrique pour
une autre partie de l'horlogerie, produite
par un habitant du village établi ici de-
puis -nombre d'années, est venue se greffer
à la première. •-<¦*?<¦¦¦•*-_ ¦> ~

De là, nouvelle étude nécessaire, remise
à la même commission et ajournement des
débats à la fin de la présente semaine. Le
Conseil général complètement renseigné
prendra des décisions fermes sur ces pro-
positions, intéressantes et sérieuses toutes
les deux, dont l'avenir économique de no-
tre village peut dépendre dans une large-
mesure. ! W*. «•*'"'*- " '-*•

On remarquera que les projets de fa-
briques poussent un pen chez nous, com-
me les champignons ; plusieurs ont , en
effet , déjà été mis de côté. Cela prouve
non seulement le grand désir que l'on a
aux Bayards de combler les déficit s de
travail créés par les crises horlogères mais
aussi la sage prudence apportée dans tou-
tes ces opérations. Point n'est besoin de
renouveler, dans notre localité, les mal-
heureuses expériences faites par d'autres
communes.

Le budget scolaire pour 1913 a été adop-
té dans cette même séance ; rien à signaler
de particulier. U se balance en recettes et
dépenses par la somme de 14,780 francs.

Ce budget . a soulevé très peu de dis-
cussion. On s'est, cependant, un peu tiré
les cheveux à propos de l'allocation com-
munale pour courses scolaires. La com-
mission d'éducation proposant par écono-
mie 200 fr ., soit une réduction de 100 fr.
sur les comptes précédents, mais le Conseil
général , pris d'une subite tendresse pour
nos enfants , a maintenu le chiffre de 300
frime... _.

«a»

C'est banal et fastidieux de parler tou-
jours du temps ! Mais comment ne pas dire
un mot de celui dont nous « rejouissons » ?

Après 3 jours d'une accalmie, dont ont
largement profité les paysans en retard ,
la pluie a recommencé ; la montagn e est
soigneusement rincée !

Au bas de notre village, l'eau s'accumu-
le, formant une jolie mare. Encore un peu
et il y aurait là, place pour une petite ma-
rine très appropriée à la récréation des
quelques hôtes d'été qui ont eu le louable
courage cle nous rester encore. Combien
déjà qui , fatigués d'entendre dégouliner
l'eau des toits, ont regagné leur home ?

Mot dc la fin.
— Mais, docteur , il y a un an , vous

m'aviez défendu de boire en mangeant.
— Tout est changé. Aujourd'hui, nous

recommandons de ne pas manger en bu-
vant.

NEUCHATEL
A 1 hôpital (les Cauol.es. — Tous les

bâtiments dc cet important ensemble sont
commencés. En ce moment , on se rend
exactement compte cle ce que sera le bâ-
timent principal dont les travaux sont ron-
dement menés et auquel travaille une
équipe de cent ouvriers. On y a commencé
le deuxième étage et, jusqu 'à maintenant ,
on n'a utilisé, sauf la taille, que la pierre
provenant des fouilles.

Ce bâtiment aura 96 mètres de long, 18
de largeur moyenne, sauf la partie centrale
construite en avant-corps sur 30 mètres de
largeur. Jusqu'à la corniche, il y aura 13
mètres de hauteur.

Le bâtiment des contagieux , qui atteint
en ce moment son deuxième étage, mesure
52 mètres de long sur 13 de large et 12 de
haut. •"•¦"i

Un travail intéressant est celui des fouil-
les des services généraux, qui ont 58 mè-
tres de long sur 8 mètres de profondeur ,
le tout creusé clans le rocher au moyen de
perforatrices électriques. On arrivera à
mettre sous toit tous ces bâtiments d'ici à
la fin de l'année, à condition toutefois que
lo temps se montre un.peu plus clément.

Théâtre. — Une troupe viennoise d' opé-
rette , sous la direction de M. A. Krasens-
ky, a donné, hier soir, la première d'une
série de représentations qu 'on nous annon-
ce pour ces jours prochains. L'œuvre de dé-
but était la « Geschiedene Frau » de Vic-
tor Léon , musique de Léo Fall.

Un public nombreux , si l'on songe que
nous sommes au mois d'août , a applaudi
acteurs et actrices, qui s'en sont donné à
cœur joie et se sont lancé avec virtuosité
des réparties parfois assez drôles. Domma-
ge que le « Ivunstler-Orchester » n'accorde
pas mieux ses violons !

PARIS-BERLIN
en aéroplane

A la suite de la tentative que Brindejonc
des Moulinais avait faite en vue d'aller de
Paris à Berlin dans une seule jour née, on
prêta à l'aviateur allemand Hirth l'intention ,
en partant de la cap itale allemande , d'attein-
dre la capitale française avant que le raid cle
France en Allemagne eut été accompli.

Piqué au vif par cette déclaration , Aude-
mars, régulièrement engagé dans la coupe
Pommery, résolut de damer le pion à l'avia-
teur allemand et dc planer au-dessus de Ber-
lin avant que Hirth n'atterrit à Issy-les-Mou-,
lineaux.

Audcmars a réussi , sans avoir toutefois pu
effectuer le trajet en une seule journé e.

La dislance Paris-Berlin à vol d'oiseau est
de 900 kiiomèlies. Par la route suivie par
Audcmars, cette dislance devient 1000 kilo-
mètres.

Audemars a conté comme suit son raid à
un journaliste :

Je suis heureux d'être enfin arrivé. Vous
pouvez m 'en croire , dit Audemars.

J a i  beaucoup eu u .oultnr du vent , qux
m'obligea constamment à voler à une grande
altitude. Au sortir dc Paris, tout alla à sou-
hait ; mais à partir de Reims, j 'eus à lutter
contre des vents contraires. Tout à coup j e
m'aperçus que le réservoir d'essence fuyait et
que la provision diminuait à vue d'œil. Dans
ces conditions il ne m'était plus possible de
couvrir la distance Paris-Berlin dans la
j ournée.

Je me décidai donc à altérir pour renouve-
ler mon plein d'essence, et touchai terre près
deRochel e, un petit village dans les Ardennes.

Trois heures se passèrent jus qu'à ce que
j 'eusse trouvé l'essence dont j' avais besoin.
Dès lors il était certain que la coupe Pom-
mery, pour laquelle j e concourais , était per-
due pour moi . Néanmoins j e décidai de con-
tinuer ma roule, car je voulais prouver que
si je ne remportais pas le pri x, ce n 'était pas
'par maladresse, mais par malchance. Enfin
j e pus repartir.

Je passai à une vive allure au-dessus de
Cologne, de Dusseldorf , malgré que le temps
me fût défavorable. Ap rès Dusseldorf j e per-
dis l'orientation , les deux cartes que j'avais
emportées n'allant pas plus loin. Je me dirigai
de plus en plus vers le sud , et finalement
f atterris à Bochum , où l'on m'indiqua la direc-
tion à suivre. . 
y Ayant appris que rasrodrome de Wanne,
près d'Essen , ne se trouvait pas loin et que
j'y pourrais aisément mettre mon appareil en
sûreté pour la nuit , j e m'y transportai. Je
reparl a le malin à cinq heures dansja direc-
tion de Hanovre. Je passai Blelefeld , Œyn-
hausen pour atterrir , à 9 h. 45, à Hanovre,
près du champ de courses.
; J'ai perdu plusieurs fois ma route , notam-
ment au sortir de Hanovre, ce qui me força à
revenir sur mes pas.

L'escale que je' dus faire à Mieste m'a fait
perdre beaucoup de temps et a, par suite, re-
tardé mon arrivée à Johannnisthal. Je souf-
frais à ce moment d'une telle faim que j e dus
me résoudre à atterrir.

Mes princi paux arrêts furent causés par
une fuite à mon réservoir à essence.

En un mot , c'est un raid très dur , mais
non impossible et qui peut se faire dans une
journée. Je l'eusse fait si je n 'avais pas eu
une panne d'essence.

Je suis très enchante , ajouta Audemars, de
l'accueil qui m'a été réservé à Berlin et prin-
cipalement dans les villes où j'ai dû atterrir,
à l'aérodrome militaire de Dœberitz par
exemple, où je m'arrêtai nne demi-heure pour
prendre dix litres d' e.->..on _e afin cle pouvoir
passer Berlin sans encombre.

J'avais à peine pris contact avec la terre
ferme que déjà les ofticiers m'invitaient à me
restaurer. Ils me firent ensuite visiter leurs
hangars et appareils et après quel ques minu-
tes de repos, je pus reprendre mon envolée.

Je regrette beaucoup de n'avoir pu accom-
plir ce îa id dans les conditions exigées par le
règlement de la coupe Pommery. Je tiens
cependant à faire remarquer que je suis parti
sans avoir préparé mon voyage. Je n 'avais
aucun mécanicien , pas de carte , ni de station
de ravitaillement. Sans une malheureuse
panne d'essence, j' aurais certainement ter-
miné dans la j ournée.

Enûn , peut-être un jour , aide par une orga-
nisation parfaite , me déciderai-j e à essayer
de nouveau de faire ce raid en douze heures.

NOUVELLES DIVERSES

Le meeting d hydroplancs de Genève.
— La deuxième et dernière journé e du
meeting a eu une réussite complète mal-
gré le mauvais temps. Public très nom-
breux dans les tribunes ainsi que sur les
jetées et les quais.

A 3 h. précises , Beaumont quitte l'eau à
quelques mètres des hangars avec un pas-
sager. H évolue superbement aux applau-
dissements du public pour « aqualir » de-
vant le quai des Eaux-Vives.

Barra fait un très beau départ. Après le
premier ,vol, l'aviateur se pose en face du
Port Noir , glisse, puis repart.

Grandjean se livre à de fantastiques
descentes à pic et à de vertigineux vira-
ges, q\ii provoquent les acclamations de la
foule. Dans son enthousiasme, un specta^-

leur lance sou chapeau dans le lac. L'avia-
teur  suisse fai t  quatre vols.

Têtard prend un passager , pour deux
vols. L'aviateur fait ensuite deux tours
devant ,  les bouées et part à nouveau.

Au moment cii Têtard regagne son
hangar, Beaumont reprend les airs avec
une passagère.

Les vols se poursuivent encore avec un
intérêt grandissant.

A 6 heures le canon tonne , annonçant la
clôture. On finit sous la pluie. ., .

Querelle fatale. — A la P.ebgasse, à Bàle,
deux Italiens se sont pris de querelle à pro-
pos d' une affaire d'argent. L'un a jeté son
adversaire à terre , a sorti son browning et
l'a tu. d'une balle.

Assassinats. — On a découvert , à dix
minutes d'Altstietlen (Saint-Gall), le corps
d' une jeune fille de 15 à 16 ans, d'Altstœtlen ,
qui a étô victime d'un assassinat. Un person-
nage suspect a déj à été arrêté.

— L'avocat Aliaskar Syrtganoff , membre de
la Douma, dé puté musulman , a élé assassiné
mardi matin , à Ufa , dans la maison d'un gé-
néral , russe, pour une raison inconnue, par un
patent du général.

Les grèves. — Un accord a été conclu en-
tre l' association des ouvriers en diamant et
les tailleri es d'Amsterdam qui avaient pro-
noncé le lock-out. Le travail reprendra jeudi
matin.

— M. Canalcjas a déclaré que le gouver-
neur do Sara^osse lui avait téléphoné qu'un
accord a élé conclu en vue de la solution de
la grève. Un tribunal arbitral sera nommé
dans les 48 heures.

— A Saragosse , la grève est terminée.
Les patrons ont accep té la journée de neuf
heures , réclamée par les ouvriers.

— A Rome, la grève générale annoncée
a échoué ; aucun incident ne s'est produit
dans les assemblées tenues lundi après midi
en faveur des infirmiers. Les .employés des
iramvv'ays ont chômé pendant quelques
heures seulement. . .. ¦_ ¦ t *. _ .

Aviateur blessé. — L'aviateur Guinard
venait dc Paris au camp de Châlons, fort
gêné par le brouillard , lorsque, perdant la
direction près de Sommepey, son monoplan
piqua du nez et se retourna complètement sur
le pilote.

L'aviateur put se dégager avec des blessures
au cou, à la tête et sur diverses parties du
corps. Son état est, cependant, sans gravité.

Piraterie en Chine. — Une bande de
quarante-huit pirates s'est emparée d'un petit
vapeur et s'est rendue dans File de Tschang-
Tschau, près de Hong-Kong, où elle a attaqué
des bateaux , tué un sergent et deux agents de
la police indigène.

; Le3 pirates ont emporté 1000 dollars, plu-
sieurs fusils et un certain ..nombre de baïon-
nettes. Un banquier chinois a disparu; on
craint qu'il n'ait été enlevé par les pirates.
Ceux-ci ont réussi à regagner le vapeur volé
et à s'enfuir sans qu 'aucune arrestation ait
pu être opérée.

L'instruction au Japon. — Les journaux
japonais enregistrent avec fierté les ré-
sultats de la dernière statistique qui mon-
tre que le nombre des écoliers japonais est
passé de 3,435,000 en 1882 à 6,580,000 au
commencement de cette année.
. En trente ans, le chiffr e des écoliers a

donc presque doublé. Or , la population n'a
augmenté dans ce laps de temps que dans
la proportion cle 26 pour cent.

LS TEMPS QU'IL FAIT

La grande dépression signalée dans
l'ouest, dont le noyau est aujourd'hui sur
l'Angleterre, s'étend aussi sur une partie
de l'Europe centrale. Un minimum partiel
s'est formé sur la Bavière. Le temps est
très nuageux clans un vaste cercle autour
des Alpes , trouble par endroits et enclin
pour un certain temps aux dépressions. La
Suisse orientale et le Gothard notamment
annoncent d'importantes dépressions de-
puis l'avant-dernière nuit. Les températu-
res matinales sont toujours relativement
élevées.

Temps probable .: nuageux , tendance à
averses ; température pour le moment peu
changée. . .

CONSTANTINOPLE, 21. — Le prince
héritier est parti pour ia Suisse.

La révolte albanaise
CONSTANTINOPLE , 21. — Ibrahim pa-

cha a télégrap hié que les chefs albanais qui
faisaient encore des difficultés ont fini par
consentir à ordonner à leurs partisans de se
disperser et do rentrer dans leurs foyers.

Les Albanais partent sans avoir posé de
conditions. Il ne reste plus un seul Albanais
rebelle à Uskub.

La question albanaise peut être considérée
comme li quidée.

Une entrevue

CONSTANTINOPLE, 21. — Le bruit
court que l' ambassadeur cle Turquie à Lon-
dres et les ministres de Turquie à Sofia et
CeUigné se rendent à. Paris où ils se ren-
contreront avec un ancien ambassadeur
italien qui sera accompagné de deux secré-
taires de la Consulta.

Ces diplomates s'efforceront de trouver
des bases de paix

Le gâchis turc

EXTRAIT D_ Il FEUILLE OFFIC IELLE
— Bénéfice d'inventaire de Albert-Philippe

Studler , époux de Anna-Maria , née Jakob , do-
micilié à Serrières, décédé le ler août 1912, à
Landeyeux. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchâtel jus qu'au samedi 14
septembre 1912. . ._ .
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Le Maroc
On signa'e de Mazagan qu 'au combat livré

Suh .dl, l'ennemi a laissé -sur le terrain trente
morts. "De nombreuses soumissions sont arri-
vées. Le prétendant El Hiba aurait été pro-
.lamé à Marrakech le 16 août. Moulay Youssef
i été proclamé lundi à Arzila. La proclamation
i'a donné lieu à aucun incident.

Entente franco-japonaise
Le correspondant du - Novoié' Vrémia »- à

Tokio télégraphie que l'entrevue de M. Poin-
caré à St-Pétersbourg avec lé baron Motlono ,
ambassadeur du Japon , a eu pour résultat
une entente complète entre les gouvernements
français et japonais sur les questions concer-
nant l'Extrême-Orient. Les deux gouverne-
ments se sont engagés à agir en parfa it accord.

POLITIQUE

Dans les sphères officielles turques , on con-
irme la présence de là flotte italienne devant
es Dardanelles. On manifeste la crain '.e d'uno
nouvelle attaque. Quelques navires croisent
à l'entrée dn golfe de Smyrne.

Le vali de l'Archipel, Soubhi bey, qui avait
été fait prisonnier par les Italiens, est arrivé
à Constantinopîe. Il regagnera son poste clans
quelque temps.

LA GUEERE

La situation s'aggrave
Un télégramme d'Uskùb annonce que les

Monténégrins ont attaqué, le 14, le fortin
de Yachowa et incendié le lendemain celui
d'Esser. Les Turcs ont dû se replier sur
Berana , ayant perdu cinq 'hommes, dont
un officier , et seize disparus. Les Turcs
ayant reçu des renforts, les Monténégrins
ont poussé les paysans chrétiens à atta-
quer les troupes turques, qui durent subir
pendant plusieurs heures heures le feu de'
la population. Les Monténégrins sont par-
venus à entrer dans la ville de Berana ,
mais le fortin est resté entre les mains
des Turcs. ; • • i

Dans le meeting tenu lundi, à Cettigné,
pour protester contre les agissements des
Turcs à Berana , on a adopté une résolu-
tion demandant au gouvernement de décla-
rer la guerre à la Turquie. L'effervescence
religieuse augmente chaque jour parmi là'
population.

La révolte albanaise
La concentration des troupes turques

2outinue. Trois divisions s'avancent sur
Kij prolo. Le commandant du corps d'armée
de Salonique est parti pour prendre le com-
mandement. Les Albanais d'Uskub ont été
sommés de quitter la ville dans les 48 heu-
res. En cas de refus de la part de ces der-
niers , les troupes marcheront sur Uskub.

D'après un télégramme, 12,000 Albanais
sont cernés à Koprolô par 15 bataillons
turcs. i ¦¦¦ .

Toutes les collines entourant Uskub
sont garnies de canons. Une dépêche d'Us-
ku'b annonce que la situation s'est amélio-
rée ct que la population est calme. Les Ar-
nautes commencent à se retirer .

On a découvert deux bombes entr e 'Ar-
kindjali et Poroj, sur la ligne de Saloni-
que à Constantinopîe. Comme elles étaient
mal fixées , un train de voyageurs a passé
dessus sans les faire éclater.

La proposition Berchtold
Le journ al < Levant-Herald » , i& Cons-

tantinopîe , considère l'initiative du comte
Berchtold comme un véritable bienfait
jj our la Turquie. Il écrit que la proposition

du ministre autrichien est le contraire
d'une intervention , ce qui en fait  précisé-
ment la valeur , ct l'Europe doit l'accepter
aussi bien pour sa propre tranquil l i té  que
pour le bien-être de la Turquie. Le journa l
croit que cette initiative est aussi de natu-
re à donner une solution à la question al-
hn-n n i«e

La crise balkanique

A la montagne

L'acciden t dc ia Blûiulisal p
Kandersteg, 21 août.

Lcs cadavres des deux touristes Tobler
ct Ischer ont été retrouvés hier soir; les
détails manquent encore.

*»»

Retrouvé. — De Gratz :
On a retrouvé au Mooskogel , . dans les

Préalpes , le cadavre de Frédérich Scthroll ,
qui , le 3 février , avait été victime d'un ac-
cident au cours d'une partie de skis, en
compagnie du Dr Théodore Haas.
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"Niveau du lac 

~
20 août (7 h. mQj 430 im 42p '

Hauteur du baromètre réduite à O
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•gOl ttàl» 13 Qq. nuag. .Calma.
&43 liera» .1 Couvert.

j rTÔ TVOV0 3 6 • V ' d B .laid ua\ os JJ film».J32 r'rtbours 10 » malins.
394 Goniv» 14 » •
475 Claris 13 Pluie.

1109 Gûschonea 10 Couvert.K&- 1 : ' sa-450 Lausanne li * uume.
208 Locarno 15 Tr b.tps.
337 Lugano *? _ _ ' ,? *
438 Luc-rn» M Quelq. nuag. »
399 MontrôUï 14 Couvert. »
458 Neuchâtel 13 Quelq.nuag. » .
682 Ragatz 1* • V< d o
605 Saint-Gall 12 » Cal m»

1873 Saint-MoriU 6 Nébule ux. »
407 Schalîhous» 12 Couvert.
562 Thoutu 11 » »
389 Vevey « » *

1600 Zermatt T Nébuleux. >
410 Zurich 13 Couvert. V 'dO.
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DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipécial d« U VtuMt i 'Av i» i. Tït-Khiltl}

Rixe
TOULON , 31. — Une rixe a éclaté à bord

du cuirassé * République », dans la chaufferie
entre des maielots ; l'un d'eux a en le crâne
fracassé par un coup de marteau.

Le commandant a fait mettre en celîule les
matelots, auteurs de la rixe

Le gênerai lïooth est mort
LONDRES, 21. — Lc général lïooth , fon-

dateur de l Arrn 'e du Salut , est mort hier
soir.

La guerre
CONSTANTINOPLE , 21. — Lcs pourpar-

lers en vue de la réunion oflicieuse à Paris
des délégués turcs et italiens sont très avan-
cés.

On croit que le sénateur A/arian , qui
accompagne le prince héritier en Suisse, [ ar-
licipera aux négociations.

AVIS TARDI FS^
Tàéâîre-Cfnéïaa giace mma-Dro?

tous les soirs à 8 heures . 1/2
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