
IMMEUBLES

Mè UOè
Le grand et beau domaine des

Bouilles , rière les Bayards, est
à vendre. Il comprend maison
de ferme en parfait état d'entre-
tien , grands jardins , 164 poses
de prés et champs, 248 poses de
pâturages boisés. Eau de source.
Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire G. Matthey-
Doret , à Couvet.

A vendre pour janvier 1914, à

HAUTERIVE
une maison contenant 6 chambres,
2 cuisines, terrasse, jardin , ver-
ger, grange et écurie. Conditions
avantageuse. — S'adresser à M 11 »
B. Robert , propriétaire , à Haute-
rive.

CORCELLES
A vendre une jolie petite villa,

de construction moderne , située
sur le parcours du tram Corcel-
les-Neuchâtel , dans magnifique
situation.

Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

Prix : 24,000 fr.
S'adresser Etude Rossiaud , no-

taire , Neuchâtel , rue Saint-Ho-
noré 12.

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation , une

" '& r

comprenant maison d'habitation
de deux logements, grandes ca-
ves, granges et écurie ; jardin et
20 ouvriers do vignes. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

...Joli© jilla¦ - * -̂ T- J » . * - . - j- - ¦ - -

à vendre , à Saint-Biaise
6 pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Château , Neuchâtel.

Vente aux enchères publi ques
après poursuites

Office îles poursuites ôe NencMtel

Vente D'immeubles
à SAINT-BLAISE

Le lundi 4 août 1913, à 8 heu-
res du soir , à l'hôtel du Cheval
Blanc , à Saint-Biaise , il sera pro-
cédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles
ci-après désignés appartenant à
Bollin née JBonaccio, Zoé-
Ei'iiestino, veuve de Henri-
.Désiré-Cyrille, fille de Jean-
Baptiste-Joseph.

Cadastre de Saint-Biaise
Article 1147, plan folio 7, n°» 1

à 6. A Saint-Biaise (haut du vil-
lage), bâtiment , place , jardin , vi-
gne et buissons do deux mille
deux cent dix-huit mètres carrés

2(2218 m2).
Les conditions de la vente se-

ront déposées à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'en-
chère.

Neuchâtel , le 24 juillet 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel
Le préposé :

^ 
Fréd. BREGUET.

Jolies maisons
neuves de deux appartements sont
à vendre au prix de 17,000 fr. —
S'adresser à M. Borel -Sandoz , à
la Fougère , rue des Charmettes.
Conditions de payement très
avantageuses et seulement le
demi-lod à payer.
i ——  i

A VENDRE
fourneau à pétrole

et une

pétroleuse 6 flammes
à vendre d'occasion , à bas prix.
Demander l'adresse clu n» 435 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Affaire exceptionnelle!
A vendre tout

l'Outillage h charcutier
au complet. Bas prix. — Ecrire
sous chiffres B. M. 426 au bureau
de la Feuille d'Avis.

M 

On offr e à vendre 2
chiennes et 2 chien»
policiers , pure race ,
âgés de 2 mois. S'a-

dresser à Huguenin , boucher
Verrières-Suisse.

! LANFRANCHI & Gie
Croix du Marché

Parap luies
Parasols

Cannes
RECODVRAGES - RÉPARATIONS'

Le plus beau choix da

rassiiRis
se trouve à la

HALLE au CHAUSSURES
j rue de l'Hôpital 18

Th. Faueonnet-Nicoutt
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F. GLA T THARD T

Place Purry
Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations E

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne; min. 1.25.

T*\èc\ames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

? contenu n'est pas lié à une date. »

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 moisEn ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5

s par la poste 10.— 5 a.5o
Hors de ville franco 10.— 5. ?.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.» »

ALFRED D0LLEYRES
annonce à son honorable clientèle

et au public en général

qiïil a transf ér é
son magasin

MÊME RUE

SE RECOMMANDE

^ . Alfred Dolleyres

H Le SAVON D'OR est un bienfait, 1
M Par son emploi tout devient frais, Ë
M Tout resplendit, tout rit, tout brille, n
M C'est le bonheur dans la famille. Il w

Magasin A. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

MAIRE & Cie, successeurs

Sgl llîiilîsig Piiii
ly^^lt S 

JLa pins grande perfection en
||L y 1 machines à coudre
flygslf;,, L.n I*a l>l ,ts grande dnrée

<¥P8rafflW j£p> 7 Médailles d'or. 7 Médailles d'or.
Bon fonctionnement garanti

C'EST TOUJOURS
Ecluse 23 pj r .TTr.TTA TF.T. Ecluse 23

AMEUBLEMENTS : :
B. GUILLOD FILS

QUE VO US TROUVEREZ VOTRE AVANTAGE
Visiter mes magasins af in de vous rendre compte de la mar-

chandise et des prix bon marché.
MAISON DE CONFIANCE

Prompte livraison Téléphone SS8
Demandez le catalogue -:- Devis gratis

Chamhre à coucher, acajo u f risé, naturel , composé de 6 pièces
pour 625 f rancs

DATID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphona S13 — Bureau rue du Pommier 4

M I E  NEDCHATEL - BONS VINS BE TABLE EM FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS —MACON —BEAUJOLAIS—BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Product ion de Canelli.

A vendre

accordé©!!
Pingeon et Haldimann , à l'état
de neuf. S'adresser rue du Seyon
No 34, 1er. c. o.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aus pieds et du-
rillons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur, Ue 1460 B

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A vendre une

lie 12 lu
boîte or , 18 k"., pour dame. Elle
provient de la fabrique Zénith
au Locle, et a été gagnée à la
loterie de la musique militaire
du Locle. Estimée à 150 fr., est
à vendre 120 fr., avec bel écrin
cuir de Russie. — S'adresser au
magasin de M. Ele Gluck , rue du
Seyon 6.

Travaux en tous genres
à l 'Imprimerie de ce j ournal

TAPIS DE TABLE m

garantis grand teint W8
Articles décoratifs §Ér

très appréciés pour ' g. i
intérieurs ,vérandas ,jardins ,etc. fil

MAGASIN m

j fflOIE-PETlTPfflE I
NEIJCHATEIi

Prix très modérés fll

I 

PAPETERIE MODERNE I

V79 Boorquin-Cttamp otl |
NEUCHATEL , rue du Seyon |

Grand choix dans tous les 3
articles maroquinerie , pape- 8
terie de luxe , livres d anni- I
versaires, boîtes de couleurs , i
livres à colorier , 'garniture I
et cire à cacheter. p

Ecritoires , porte- plumes R
réservoir. Articles fantaisie. I
Souvenirs de . Neuchâtel. R

Cn 
11 . •îdrel

poires et 9e pommes I
garanti sans adjonction d'eau ij
est livré au plus bas prix du |jjour à la Station de la cïïlos- |
terei der Obstltandels- w
geno8genschaft > , Snr- |
see. c.o «

I V. Reutter Fils I

1 4 -

, M U S É E, 4- i

Anthracites belges
Briquettes Union
Cokes de l'Usine à gaz

Les personnes qui voudraient bénéficier des
prix réduits d'été sont priées de donner au plus
vite leurs commandes.

FROMAGES
Jura - Gruyère - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre

Roquefort véritable, 50 ct. le part
Au magasin X.ÊON SO&VICffiE .

% Téléphone 941 4, Rue du Concert

I&inr oiitivms j

1 Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
IL FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JE

ENTREPRISE GÉNÉRALE

W. HOLLIGER & C"
NEUCHATEL :: Téléphone 374

% .. . .. ... .. . TT-r-?. - 11. ¦¦' - . ''. .'-J. I. g g Ŝ ¦ '¦ ¦¦¦¦¦ . .U,~ . . ..à ¦> _,- ¦
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i Usines et Forges électri ques du „ Petit Creuset"

Âhe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuohâtei)
; st Spécialité de pièces forgées

fl|É Fabrication ûe pressoirs avi s
JS<Plilll& Treuils pour pressoirs
ÉWj @ «bAJ RÉPARATIONS
f]^r^^^ffijMM^" Atelier pour la
!f ^^^^^^^^^ 1 grosse mécanique

^mmmm*mÊmm$ estampées 
y ige ——g
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ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOLI 80 — Téléphone 548

„ 
___ 

BURA
Menuiserie mécanique

VAFSEYON 20 — Téléphone 343

PAUL BURA
I TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE I
| VAUSEYON 1» — Téléphone 299 i

^̂ ggg ĝS Ŝ^̂ SjSSSSSSBSBflw B̂ j0Ph éa%àm\ ÀBSB Ĥ mff Pff rstn

j fî ^^S^ P ûfff ff êf s
wjj ^̂ % "i**^^  ̂ en tous genres

|| Téléphone . MUCHÀTEL • Téléphone M

Â Transports funèbres m

II. WASSERFALLEN - Rue du Seyon 1

Fourgon à disposition _̂

Cordonnerie Charles BISWANG
28, rue du Seyon, 28 (magasin rez-de-chaussée)

JuMs et Semelles r~~\
moukhom menues \ M

(marque Continental) J ÉM Wk
Lacets - Crème pour chaussures J/  lÊm§m$Semelles mobiles dÊ&ÊsîL—~jtir \ tBlackeys (protecteurs) ^^^^^^ '—'

TOUTES FOURNITURES pour CORDONNIERS
SaYon à la glycérine la H9V6 c6e_S?rc *
recommandé et reconnu de bonne
qualité. A. Donner,.,pharm.
Keuchiltel. "¦ """U& -184 Z

Mtottissez ms
intestins

de tous les microbes
ea tmsunl me are de

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 ct. le pot

tons les jours frais

Au Magasin

L. S0LVÏCHE
Concert 4 - NEUCHÂTEL

Bell e occasion
A vendre très jolie chainbre

à coucher en noyer ciré frisé:
lit milieu avec panneaux sculp-
tés, armoire 3 glaces avec co-
tés galbés et table de nuit avec
console , fauteuil , tentures. —
Services de table et à. thé,
en porcelaine. — Machine à cou-
dre à pied. — Ecran en cuivre.
Demander l'adresse du n° 440 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beau taureau
de plus de 2 ans, primé. Deman-
der l'adresse du n» 439 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Belle occasion
A vendre un joli lit Louis XV,

matelas bon crin , à bas prix.
.A la môme adresse , à louer

une chambre meublée
pour demoiselle. S'adresser Fritz
Richard , tapissier , Château 9.

Cause départ , à. vendre

AUTOMOBILE
Pic-Pic 18/24 HP, phatéon mi-
lord , état de neuf , marche par-
faite. Très bas prix. Eventuelle-
ment on accepterait échange con-
tre vin de Neuchâtel. Ilohl, 3,
Fusterie, Genève. H16321X

\ Chaussures I
S C. BERNARD S
1 Rue du BASSIN |

| MAGASIN l
| toujours très bien assorti 

^£ dans &

* /es meilleurs genres |
S de Ë
{CHAUSSURES FINES j
U 

pour |
2 dames, messieurs, fillettes et garçons a

$ Escompte 5 % ^i — i
J Se recommande, r

| C. BERNARD |
Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adr. J. Metzger, serrurier

Evole 6-8 — Téléphone 1035

On demande à échanger bicy<
dette pour garçon contre

poussette anglaise
presque neuve. Adresser oSres
sous H 8606 N à, Haasen<
sten &, Vogler, Nenchâtel.

2 chevaux
à vendre à la fabrique de briques,
Geneveys-sur-Coffrane. e.o.

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
/-"" -N. Place Purry /""" "-N

^
r Lunetterie ^"Vf °l*e ), •
V^_^Xp. de s Epanclenr . \^

___^
PINCE-NEZ et IilJNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM.- les Oculistes.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



DERNIER SOIR
! du f! p rog ramme âp rf x réduits j

Réservées , 0.90 Deuxièmes , 0.50 j
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 g

VOIR !LE§

Trois pis drames
un en 3 parties

et
autres splendides vues inédites

DEMAIX
Nouveau programme

MllllM MIM II 1 I I 1 I I I B  l l l l l  H W I I I W I  I IIIIMUI

Dès vendredi :
LA

Le plus beau film de l'année
interprété par

Gabrielle ROBINNE
L'une des plus belles femmes

de France
IjmmajIIJMiiJJIJIUlMMUIIUJMWMJllMUl.U.LIlHiilJ I

On demande pour tout de suite

Use jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 35a, 3"«.

On cherche, dans une famille
d'instituteur, à Lueerne

une volontaire
pour aider au ménage. Elle re-
cevrait chaque jour des leçons
d'allemand. — Adresser les oflres
à M""Marx, Bramberg 40, Lueerne.

FEMME DE CHAMBRE
On demande, dans une bonne

famille bourgeoise , sans enfants ,
de Bruxelles , une jeune fille,
brav e et honnête , comme femme
de chambre. Doit bien connaître
la couture. Pour renseignements,
écrire à C. Rais, employé postal,
Delémont (Jurabemois) .H1323D

On demande
une jeune fille pour aider à tous
les travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du n° 399 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Volontaire
est cherchée pour le 1er août. —
Bonne occasion d'apprendre le
français et les travaux d'un mé-
nage soigné. — Argent de poche.
Se présenter entre (J et 7 heures
rue de l'Orangerie 8, au 3mo.

On demande, pour le 1" août,
une

J5UNE F1U.S
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
à, Arthur Clottu , à Cornaux.

J EUNE FIL.IiE
On cherche une jeune fille, de

46 à 17 ans, pour aider dans les
travaux du ménage. Vie de fa-
mille et bons traitements sont
assurés. Gage et entrée d'après
entente. Les frais de voyage se-
ront remboursés. — Adresser les
offres à Robert Muller , Ingénieur ,
Rne de Baden 512, Schlieren
(Zurich). 

On cherche pour tout de suite,

nne volontaire
pour aider à la maîtresse de mai-
son. Occasion d'apprendre le bon
allemand. Ecrire à M. Trechsel,
ingénieur , Optingenstrasse 14,
Berne.

EMPLOIS DIVERS
Une fabrique d'articles pour

entrepreneurs de maçonnerie,
cherche tout de suite un

représentant
à la commission pour lé Jura et
Neuchâtel. On cherche plutôt un
Monsieur qui représente encore
une autre maison , même d'une
autre branche. Pas d'échantillons
ni connaissances spéciales néces-
saires. Offres sous chiffres
K. 5856 V & Haasenstein
*&. Vogler, Berne.

Pour le 15 août
3 ou 4 bons ouvriers domestiques
connaissan les chevaux et de
bonne ' conduite, trouvent place
stable, chez J. Berger, Comesti-
bles, Bôle gare Colombier.

Serrurier
Un bon serrurier sachant bien

limer et ajuster, trouverait du
travail suivi, à la maison Lavan-
chy, S.A., Saars. 

JEUNE HOME
17 ans, cherche place chez
un serrurier, éventuellement un
paysan. On désire qu'il soit blan-
chi et un petit gage. — Entrée
tout de suite. — Offres sous
©e 5844 Y & Haasenstein
&, Vogler, Berne.
Le bnrean de placement des

Amies de la jeune fille
5 - COQ-D'INDE . 5

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

ÉCHANGE
Bonne famille d'employé alle-

mand désire placer un garçon
do 12 ans dans une honorable
famille, pour apprendre la lan-
gue française , en échange d'un
garçon du même âge. — Offres
écrites sous chiffres J. G. 434 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Docteur Ubert
absent "

du 2 août au 23 août

JEAIERETptt
dentiste

absent
U b. FAnlS

AJKSOEJW
jusqu'au 4 aoûtnpp

ABSENT
jusqu'au 13 août

Ed. MATTHEY
Chirurgien-Dentiste

absent jusqu'en
septembre

ABONNEMENTS
à la

f e u i l l e  i'Huis ie Jf euchStel
pour

Séjours à la Campagne
QQ et Bains, etc.

"VTotre administration délivre en
•*¦' tout temps des abonnements
au numéro, de n'importe quelle
durée, pour séjour de campagne,
bains , etc., au prix de 5 cent, la
numéro (Suisse , minimum 50 cent.)
et 10 cent, pour l'étranger (mi-
nimum 1 fr.).

99©®©e»»©9œ«®sa*eo*e*o

rfu~9essus du Continent noir
i FECILLETOH DE LA FEUILLE D'A VIS DE HECCH Affl

PAR (50)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

Sur le cri bref « krrr » dé son :« sokhar » , le
jnehari porteur de Frisch et du moqaddem s'était
agenouillé en trois temps saccadés. Des hommes
s'approchèrent , délièrent l'officier, tandis que
d'autres s'empressaient autour de son compa-
gnon de voyage agonisant.

Frisch, meurtri par ses liens, engourdi par
son immobilité prolongée dans une posture in-
commode, et secoué par un tremblement fébrile,
ne réussit pas à se mettre sur ses jambes. Il se-
rait tombé si un Soudanais gigantesque ne l'eût
soutenu, puis enlevé dans ses bras puissants, et
transporté, comme un enfant, à l'intérieur de la
forteresse.

!Ali ben Salah' — ainsi s'appelait le géant —
tobéissait, sans doute, à des instructions préci-
ses, car il se dirigea sans hésiter vers la dernière
cellule de la face sud.

Il entra , déposa son fardeau sur une pile de
nattes touareg multicolores, glissa sous la tête
du malade un coussin cylindrique, en paille tres-
sée, bourré d'alfa et de * drinn », puis sortit pour
revenir bientôt porteur d'une guerba pleine d'eau
et d'une calebasse découpée en forme d'écuelle.

Il avait placé ces derniers objets près du bles-
sé, et se retournait pour sortir, lorsqu 'il s'aper-
çut qu'un intrus avait pénétré dans la casemate
sur ses pas. Un intrus, certes, eu égard à la sé-

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

vérité des consignes édictées par Cheikh el Qaçi,
mais non pas un inconnu tout à fait.

Le nouveau venu n'était autre, en effet, que
Chouchane...

Le modeste et héroïque serviteur d'Ourida
avait lié conversation, pendant le trajet , avec
Ali ben Salah qui semblait investi de la con-
fiance du Cheikh el Qaçi ; il s'était négligem-
ment recommandé de son maître le Caïd Sellai,
qu'il avait accompagné à Kara, et avec qui il
retournerait, sous peu, au Kordofan. Quelques
menus présents, un couteau et un miroir, avaient
achevé de gagner la confiance du >< seyyof » ,
du bourreau — car le futur gardien de Frisch
occupait cette charge importante entre toutes à
la zaouïa.

Sans accepter l'offre de Chouchane de l'aider
dans les soins qu'il avait mission de donner au
prisonnier, le geôlier avait laissé, sans méfian-
ce, le nègre circuler partout.

Et maintenant, Chouchane jetait un regard
qu'il s'efforçait de rendre indifférent sur le pro-
tégé de sa maîtresse. C'est ainsi qu'il pourrait
dire au colonel Magnien qu'il avait vu le captif.

— < Berra ! » Sors ! dit.brusquement Ali ben
Salah, le Maître pourrait venir...

Et ils sortirent tous les deux. . 'T?P , ¦',']
. * • t ** S A . . .  . 7 . V V

Avant de reprendre conscience et dé retrouver
un peu de calme, Frisch s'agita pendant plus de
quarante-huit heures sur sa couche ; durant son
délire, Ali ben Salah avait humecté fréquem-
ment son visage et ses mains et l'avait soulevé
doucement pour l'aider à boire.

A plusieurs reprises, le Renégat était venu se
rendre compte par lui-même de l'état du blessé
et lui faire absorber un breuvage amer, quelque
fébrifuge, sans doute.

Ces soins avaient-ils pour objet de sauver la
vie de l'infortuné, ou de la réserver pour des

supplices plus cruels ?
A qui eût observé la joie féroce qui se peignait

sur le visage du Cheikh en voyant son prisonnier
renaître, aucun doute n'était possible sur ses in-
tentions, i
I . •' ï ï . T . . I . . • ".

Chouchane avait cessé d'offrir ses services à
Ali ben Salah. Il craignait d'éveiller la défiance
du geôlier, avec lequel pourtant il s'était lié
d'une façon plu s étroite, en perspective des bons
offices qu'il aurait à lui demander dans l'avenir
ou des renseignements qu'il devrait lui arracher.

Le fidèle messager d'Ourida étudiait la zaouïa
dans tous ses coins et recoins.

Il découvrit la poterne, mais se garda de l'ou-
vir, dans la crainte d'être surpris. Il apprit dis-
crètement que le sentier, ou plutôt l'escalier
creusé dans le roc qui conduisait à la source d'ar-
gent, était peu ou point fréquenté, tant en raison
de sa raideur que de la disposition d'un certain
nombre de ses marches.

Et sans doute ce renseignement était celui qui
intéressait le plus Chouchane, car le soir même il
disparut.

Le troisième jour de sa capitivité, la fièvre
étant tombée, Frisch, perdu dans des réflexions
profondes, s'efforçait de rassembler ses souve-
nirs, lorsqu'une ombre s'encadra dans la porte
toujours ouverte de sa cellule. La nuit tombait,
mais les yeux de l'officier, habitués à l'obscurité,
discernèrent une haute silhouette au profil
déjà vu.

Le visiteur congédia le gardin, tira la porte
derrière lui et déposa sur le sol un falot qu'il
balançait à la main.

Puis il s'avança... Debout, au pied de la cou-
che de Frisch, il rejeta sur son dos le capuchon
de son burnous, ôta sa chéchia autour de laquelle
le turban demeura enroulé et la laissa tomber à
ses pieds : enfin il croisa les bras et, immobile,

il regarda le Français.
Les rayons de la lanterne frappèrent alors son

propre visage et Frisch le reconnut.
— Oswald Ruchlos ! s'écria-t-il avec l'intona-

tion d'une horreur profonde.
— Lui-même ; le déserteur, r« el Mertedd », le

Renégat, Cheikh el Qaçi ! une seule haine sous
trois masques ! Ah ! mon capitaine, nous allons
enfin régler nos comptes...

— Misérable !
— A votre aise, mon capitaine, épanchez vo-

tre bile ; ne vous gênez pas ! autrefois, je n'au-
rais pas pu vous répondre ; maintenant, je dédai-
gne de le faire ; vous n'êtes qu'un chétif insecte
entre mes doigts... Ne le sentez-vous pas ?

Frisch, au prix d'un violent effort, était par-
venu à s'asseoir sur son séant.

— Je vois que vous êtes suffisamment retapé
pour saisir toutes les nuances de ce que j 'ai à
vous dire, reprit Oswald. Ecoutez donc, mon ca-
pitaine...

— Je vous défends de m'appeler ainsi ! lâche
et déserteur, vous n'en avez plus le droit.

— Vieille habitude, ricana le cheikh ; mais,
calmez-vous, il n'y en a plus pour longtemps...
Vous avez voulu me faire fusiller ? Moi je m'é-
tais promis de vous faire pendre, pendre comme
un voleur de grand chemin. C'eût été la mort
ignominieuse, obscure... elle me paraissait cons-
tituer la plus savoureuse des vengeances à tirer
d'un homme qui a rêvé toute sa vie de tomber
les armes à la main un jour de victoire, en plein
soleil ; mais vous n'auriez pas souffert, ou si
peu !... J'ai trouvé mieux.

Il prit un temps, se baissa pour diriger la face
éclairée de sa lanterne sur le prisonnier , afin de
ne rien perdre du jeu de sa physionomie, et re-
prit :

— Je veux que vous souffriez, parce que, dans
ma cellule, là-bas à Ouanyanga. j'ai enduré des

tourments atroces à la pensée que vous m avisez
ravi, et que vous gardiez auprès de vous, ma £ w**
de prise, inon bien... Je veux que vous souffriez, '
parce que, ces jours derniers, j'avais décidé lé
Caïd Hellal à joindre ses contingents aux miens,;
dans l'espoir que j 'allais retrouver sa fille, qu'il ;
me la donnerait... Je l'aurais achetée très cher :
cent méhara, deux cents outres d'huile, mille fu-
sils et cinquante esclaves... Et elle a disparu \
elle s'est enfuie... Sans doute a-t-elle été cher-
cher refuge dans votre camp. Ce sont ces tor-
tures morales, ces humiliations que vous allez
payer en gros par un supplice raffiné, inconnu
jusqu'ici chez les noirs... A moins que... ,

Il s'interrompit, et se rapprochant, achevai
d'une voix blanche :

— A moins que vous ne me livriez le secreï
de la retraite d'Ourida ; car vous devez le con-
naître. Si vous donnez au Caïd qui est ici, dans
ces murs, le moyen de retrouver sa fille, je vous
promets de vous faire mourir de la mort d'un
soldat... Je vous ferai simplement fusiller.

— Infâme gredin ! murmura l'officier.
Oswald se redressa , fit un pas en arrière et,

les bras croisés :
— Je vois que vous ne voulez pas me com-

prendre, dit-il ; ou plutôt que vous croyez tenir
votre Vengeance. Vous pensez m'enlever à ja-
mais Ourida , au moment où, par une longue et
habile diplomatie de trois ans, j'ai éteint la liai- ,
ne de son père , obtenu son agrément... Mais J6*r
l'aurai ; je l'aurai, je vous le jure, dussé-je aller
la chercher jusqu 'au fond des enfers ! Quant à
vous... quant à toi , écoute-moi bien : :<j'aurai ta
peau » l

'(A suivre.)"

!A louer ïout de suite ou épo-
que à convenir, à 5 minutes de
l'Université, bel appartement de
6 à 8 chambres avec balcons,
belles dépendances, buanderie,
eau, gaz, électricité et chambre
de bains suivant le désir du pre-
neur. Prix très avantageux. S'a-
dresser Etude Barbezat, notaire,
Terreaux 8. s

Pour le 24 septembre, à la rue
des Chavannes, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées. —

S'adresser II. Christinat , Concerte.
Chambre indépendante pour 3

coucheurs. Moulins 7, 2m« étage.
Jolie chambre meublée. S'adres-

ser faub. de la Gare 19, 1" à dr.
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. S'adresser Ecluse 33, 2m«
étage, à droite. c.o.

Pension et chambre avec
belle vue. Evole 3, 3m°.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts, 3»». c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Seyon 26, 2me.

Jolies chambres bien meu-
blées, à 1 et 2 Uts, au soleil, élec-
tricité, et bonne pension. S'a-
dresser Terreaux 3, 2me.

Jolie chambre meublée avec
ou sans pension. S'adresser rue
Hôpital 22, magasin de fleurs, c.o

Chambre meublée à personne
tranquille. Parcs 45, 3n"\ dr. c.o

PENSION
pour demoiselles , avec ou sans
chambres. Dîners. Mme L. Gugy,
Place d'Armes 6.

A louer , avec ou sans pension ,
belle chambre. S'adresser Louis
Favre 21, 1" étage.

Belle chambre meublée , au so-
leil, lop étage, gauche , Evole 35,
Visible entre midi et 2 heures et
après 6 heures du soir , c.o.

A louer chambre au soleil ,
Parcs 89. c. o.

Grande chambre confortable ,
Beaux-Arts 17, 4°" à droite, co.

Demandes à louer
Un ménage honnête et solvable

cherche à louer tout de suite une

petite maison
de 4 à. 5 pièces ou un rez-de-
chaussée, si possible aux envi-
rons de la gare ; confort n'est
pas exigé. — Demander l'adresse
du n° 441 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demande à louer : Ménage sans
enfants cherche, à Neuchâtel ,

LOGEMENT
de 4 chambres pour commence-
ment octobre. Offres par écrit à
Alfred Wuilleumier, instituteur,
Renan (Jura bernois).

Une dame désire louer pour
tout de suite
un logement

de 2 à 3 pièces, rez-de-chaussée,
1er ou 2m» étage. Adresser offres
écrites k X 424 au bureau de l'a
Feuille d'Avis.

Jeune ménage cherche à louer

Pension -Restaurant
ou Café

en ville ou en campagne dans le
canton de Neuchâtel. Ecrire sous
H. K. Poste restante , Montreux.

Un chambreur très minutieux
louerait

chambre non meublée
dans maison où il pourrait gar-
der des lapins dans enclos qu'il
faucherait. — Demander l'adresse
l'adresse du n° 436 au bureau de
la Feuille d'Avis.
—»—nmnn—g—mwi

PLACES
On demande pour le 15 août,

nm des® estime
sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à Madame Glardon, Flan-
dres 1, (Cercle national). c.o

Un chambreur sérieux dispo-
sant de ses après-midi , ferait des

lectures en français
éo. échange de lectures en alle-
mand (dans « l'Allemand prati-
que») . Demander l'adresse du
n° 437 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Loi fédérale
sur

ÀSSDRAÏÏMALADIE
Dès l'entrée en vigueur de

cette loi, la Confédération
subventionnera les Socié-
tés - maladies reconnues
par elle. Tel sera le cas de la
Société de Prévoyance. Il est
donc prudent et avantageux d'en
faire partie. Les personnes qui
ne seront pas membres d'une
telle société ne seront pas assu-
rées, et n 'auront aucune part à
la subvention fédérale.

Le Comité de la Section de
Neuchâtel engage chacun , homme
et femme , à se faire recevoir de
la Société. Formulaires et ren-
seignements chez MM. Sperlé,
Président, et G. Etter , notaire ,
Caissier. S'inscrire au plus tôt.

V LOGEMENTS **_
i: A LOUER *Pour tout de suite :

1 Bue Saint-Maurice : 1er
étage, 4 pièces ct dépendances.
Immeuble complètement remis à
neuf.

Seyon : 2mo étage, 2 pièces
'et dépendances. Prix : 480 fr.

Saint-Nicolas : 3mc étage,
4 pièces et dépendances , balcon ,
salle de bains et buanderie. 730 fr.

Charmettes : 1« étage, 4
pièces et dépendances , balcon ,
jardin ; tram à 2 minutes.
, St-Maurice : Belles caves.

Pour le 24 septembre :
Charmettes : 1" étage. 3

pièces et dépendances , jardin ,
balcon. Prix : 500 fr.

Pour visiter, s'adresser Etude
Edmond Bourquin , Terreaux 1.

CASSARDES 26
A louer, pour le 24 août 1913,

un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Barbey, Plan Perret 9.

| COLOMBIER
i A louer petit logement avec
local. Conviendrait pour un char-
ron ou autre industrie. S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler , Co-
lombinr, sous chiffre 886. V 886 N
: A Bôle, vis-à-vis tle la
gare de Colombier est à
loner un

magnifi que logement
Indépendant, dans mai-
son soignée, cinq pièces
avec tontes dépendan-
| ces, chauffage central,
lumière électrique, jar-
din, buanderie, etc. S'a-
dresser à J. Berger.
A louer au centre de la ville
tout de suite ou pour époque à
convenir un logement très bien
situé, de 3 chambres, dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser à
Attinger Frères, Editeurs, Place
A.-M. Piaget 7. au plainpied.

A LOUEE
dès maintenant on pour
époque a convenir, au
centre de la ville, un
beau logement de sept
chambres, cuisine, cave
et chambres hautes avec
eau, gaz et électricité.
Exposition au midi, au
centre des affaires. —
S'adresser Etude Au-
guste Boulet, notaire,
rue St-Honoré 7, Neu-
châteL 

' A LOUER
k Môtiers , pour tout de suite ou
4 or novembre , logement de quatre
pièces, cuisino et dépendances ,
eau, électricité , chauffage cen-
tral. S'adresser à M. Baoul
Sandoz. H 2173 N

Côte. A louer, pour août ou
époque à convenir dans maison
d'ordre, beau logement moderne.
4 chambres et ! dépendances,
véranda. Belle vue, jardin. S'a-
dresser au No 103 l'après-mid i.co

A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces. Rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. co.

| Â louer, rue de l'Hôpital , loge-
ment de 3 chambres, Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Four cas imprévu
à remettre un logement de 3 cham-
bres, cuisine, jardin. S'adresser
chez M. Etter, notaire , ou à La
Perrières 4, Serrières.

A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre, tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pied. c.o

Petit logement à louer pour
fin septembre. S'adresser Fahys
No 123 a. c

^
o.

Pour cause de départ , à louer ,
au faubourg de la Gare, un beau
logement de 5 chambres. Véranda.
Jardin. Entrée à convenir. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
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Une personne ayant quelques
capitaux désire entrer comme

employé intéressé
dans un commerce marchant bien.
Adresser les offres par écrit à
E. J. 413 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Ouvrier tapissier

s'offre pour travailler

h la journée
en meubles, literie, tentures, sto-
res, etc. — S'adresser à Man-
rice liinder, Parcs 93. 

On demande, pour une
fabrique de câbles à
l'étranger,

contremaître et ouvriers
de confiance. Bon sa-
laire. Offre détaillée sur
occupation actuelle par
écrit à F. C. 425 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OUi CHERCHE pour jeune
fille , sérieuse, place comme ou-
vrière auprès d'une couturière
pour les mois d'hiver. A la même
adresse on cherche àplacer.comme
bonne, deux jeunes filles novices.
M11" H. Rappard « Le Rocher »
Valentigny (Doubs).

On demande tout de suite une

bonne doubleuse
S'adresser chez Schmid fils , four-:
reurs. ,.. g

Vitrier
connaissant bien son métier cher-
che place tout de suite. Offres à
Otto Rauch, Hôtel du Marché.

Apprentissages
Jeuiie Fille

parlaiit passablement le français
et désirant l'apprendre à fond ,
demande place d'apprentie fille
de salle ou auprès d'enfants dans
petite famille. Ecrire à A.W. 438
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, de 18 ans, cher-
che place dans une

liODclerie-GliarGiterie
pour apprendre le métier et la
langue française. — S'adresser
chez M. Fritz Merz-Leicht , à Burg
s/Morat , Ct. Fribourg.
—¦—— i

Demandes à acheter
On demande à acheter un

fusil d'ordonnance
usagé. Offres écrites avec prix
sous chiffre M. A. 432 au bureau
de la Feuille d'Avis.
—¦BP——B—III I HIIIM HIMBra——¦

A VENDRE
A vendre d'occasion

un vélo
en bon état. Prix 60 fr. S'adres-
ser Saars 47. 

AVIS DjVERS
iiûf e Msnmère

de St-Stip hmi
(Oberland Bernois)

Le 8 septembre prochain com-
menceront les cours de l'Ecole
ménagère de St-Stéphan.

Ce 21mo cours durera 15 semai-
nes, c'est-à-dire jusqu 'au 20 dé-
cembre. Il comprendra les leçons
de cuisine, de travaux manuels ;
instruction et leçons d'hygiène
et soins à donner aux malades,
etc.

Cet endroit , avec son climat
alpin et bien abrité, est comme
choisi et se recommande pour un
cours pareil ainsi que pour un
séjour pour les jeunes filles pau-
vres de sang ou convalescentes.

pïiïë pension
et chambre, pour messieurs et
pour personnes aux études , ou
pension seule. Rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

% ® ® RHUMATISMES • • @Je puis vous informer avec joi e qu'après m'être adressé à vous,
j'ai pu quitter le lit après un court espace de temps, mes vio-
lentes douleurs rhumatismales dans tous les membres
s'étant calmées pour disparaître bientôt complètement. Recevez mes
remerciements sentis pour votre traitement médical. Herrn Eryel ,
Tôss. Signature légalisée par le secrétariat communal de Tôss
(Zurich) , le 28 janvier 1912. Adresse: Institut médical cVibroia»,
Wienachten, N° 89, près Rorschach (Suisse). Ue 64 g
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o Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
V nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
X conditions s'adresser directement à l'administration de la ç
ô Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. v
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f Jtl  f lR . IA & 6 départ à 8 h. du Port O
o Neuchâtel-Cudrefin _. . . cft . v
| et retour Prix unique : 50 ct |
ô La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin â 8 h. du o
v soir (aller et retour 50 ct.) sera fait e les jeudis et dimanches Y
x de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à X
<> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque O
O 40 personnes font la course. x
$ Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <£<xxxxxxxxx><x><xxxxxxx>oo<xxxx><xx><x>o<x>o<>o<><><>oo<x>

Cours de Vaesamces
AULA DE L'U N I V E R S I T É

mardi 29 et jeudi 31 juillet, à 5 h.
2 récitals de piano et causeries musicales

par WL. Pierre BBEttJïî .

4. Chopin et Schumann.
2. Mozart, Beethoven et œuvres modernes. •

Piano à queue de la maison FŒTISCH

Cartes d'entrée à la porte de la salle :
¦1 séance, -1 fr. ; les 2 séances, -1 fr. 5Q
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Il manque toujours : Ŝ !̂̂ '̂
Habits d'hommes ||PjPjffi lW^

Chaussures <ï5lF r BOO/î *^
Vaisselle et SUF * ¥

Batterie de cuisine ^  ̂y '* "' . .  *̂ - .̂ ; ®

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège social : ZUBICH

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie
Le pl us gros chiff re d'assurances en cours en Suisse
Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les
assurés sous f orme de réduction de la prim e ou

d'augmentation du capital assuré
Assurances au décès, mixtes, & ternie fixe,

dotales, assurances d'enfants, etc.
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD
(Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4 •:- NEUCHATEL
IjU M ^Ê M̂ T Ma

MJr 
JwS

U Horaire répertoire M
H (AVEC COUVERTURE) M

1 faille d'avis de jNeuchâtel |
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Service d'été -19-13

En trente à 20 centimes /' exemplaire au bureau ||
du journal, Temp le-Neuf 1, —; Librairie-Papeterie ;
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- ||

m> tel-de-Vilie, — MmB Pfister, magasin Isoz, sous «m

I 

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets ££
des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, > 1
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- j .
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de l'Hôpital, ~— Papeterie A. Zirngiebel, 1
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, li

_ et dans les dépôts du canton. •*
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Partie financière
_. „ Demandé Offerttbanges France ,. îoo.iï HXUfi

à lima ,. 9î .:i7« 97.47 » .
,, La , Londres......... .5.2/* 25.29
Neuchatel Allemagne 123.50 12&.S7KVienne 104.47 * 104, lin

BOURSE DE GENEVE , du 26 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.m =» prix moyen entre l'offre et la demande.st ***** demande, — o = oflre.

Actions 3% différée. F. F. 384.—
Bq. Nat Suisse 472 3% Genev.-lots. 94.50
Comptoir d'Esc. 947. — 4»/» Genev. 1.99. — .—
Union fin. o-en. 590.—m 4%Vaudois 1907. —.—
lnd.gen. du gaz 805.— d Japontab.Is.4X —.—
Gaz Marseille.. ti30,— d 5>erbe , . . i% —.—
Gaz de Naples . 257.50m Vil.Gen .19104% — .—
Accum. Tudor. —.— ub. Fco-Suisse. 426. -m
Fco-Suis. élect. 507.50m Jura-S., 3« % 421.50m
Electro Girod.. 255.— Lomb. anc. 3% 257.50
Mines Borpriv. 8190.—m Mérid. ital. 3% 319.50 d

» » ord . 7850.— Cr. f. Vaud.4 « 475.—
Gafsa, parts . . —.— S.fln.Fr.Sui.4% 465.— c
Shansi charb. . 36.— Bq. h. Suède i% *.8à.~~m
Chocol. P.-C.-K. 330.— d Cr.fon.égyp.anc 332.- 0
Caoutch. S. fin. 115.— o » » "ouv. — .—
Coton.Rus.-Fra. 650.— d » Stok. i% —.—

m;#. ,. Fco-S.élect.4% 462.-mObltgations Gaz Map .-92 5% 602.50m
3K C. de fer féd. 885.— Ouest Lum. 4» 475.— d4y. Ch. féd. 1912 -.- Totis ch.hon.4x 598.-

Bourse sans affaires.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le Wl.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. Ub.-,apt 3% Emp. Allem. 74.20
Bq. Com. Bàle. 77-i.-cp( 4 % Emp. Allem, -.—Aluminium . . 2555.--/}) 3 X Prussien. . —.—Schappe Bàle. 3900.-cp< Deutsche Blc . — .—Banque féd. . 690.— d Disconto-Ges. . 180.70Bq. Coin. ital . 8(18.— I _resdner Bk. . —.—Creditanstalt . 805.— d Cr.fono.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1908.— d Harpener . . . 185.50
Cham . . . . 1660.— Autr.or (Vienne) 105.90

BOURSE DE PARIS, 26 juillet 1913. Clôture.
SH Français. . 84.72 Suez 5285.—Brésilien 4% -.- Ch. Saragosse. 433.—EiL Espag. i% 89.15 Ch. Nord-Esp. 445.—Hongrois or 4% 84.— Métropolitain. . 598.—Italien 3X% 95.27 Bio-Tinto . , .. 1858.—4% Japon 1905. —.— Spies pétrel . . 29,—Portugais 3°/, —.— Chartered . . . 23.—4% Busse 1901. — .— De Beers . . . 517.—b% Busse 1906. 103.40 East Rand . . . 00.—Turc unifié i% 83.80 Goldfields . . . 56.—Banq. de Paris. 1712.— Gœrz . . .. .  —.—Banque ottom. 616.— Handraines. : . 155.—Crédit lyonnais. 1640— Robinson. . . . 76.—Union parisien. 1092.— Geduld. . . . 26. —

Cours Se clôture îles métaux à Londres (25 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. Soutenue Faible Ferme
Comptant... 66 12/6 1S3 5'. 55/254
Terme 66 12/6 183 5/. • 55/6«

Antimoine : tendance calme, 29 b. 30. . — Zinc : ton
dance ferme, comptant 20 17/6, spécial 21 15/ , — Plomb
tendance ferme, anglais 21 bl., espagnol 21.

POLITIQUE
LA GUEBBE

[Vendredi matin, Dédéagatoh a été occupée par
l'escadre hellénique, Une partie de la ville a été
incendiée par les Bulgares, qui ont assassiné
plusieurs notables. En se retirant, ils ont laissé
la contrée entre les mains des comitadjis.

— M. Guenadief ayant protesté une seconde
fois contre la marche en avant des troupes tur-
ques, le grand-vizir a répondu que les quelques
patrouilles de reconnaissance qui avaient fran-
chi la frontière opèrent leur .retraite, sur l'ordre
du généralissime. "

— La « Gazette de Francfort » publie, sous
(toutes réserves, une dépêche de Constantinople,
disant que la Turquie aurait décrété la mobilisa-
tion de trois corps d'année en Asie-Mineure.

KOYAUME-UNI

(Vendredi après midi, des agents de police, 3e
Service au palais de Westminster, à Londres,
faisaient arrêter la circulation pour permettre à
r.n nombre considérable de dames d'entrer dans
le palais ; mais ils ne tardèrent pas à constater
uu 'au lieu d'être des étrangères désireuses de
visiter le monument, ces dames étaient des suf-
fragettes allant porter une pétition au premier
ministre.

Ils les invitèrent a évacuer immédiatement la
galerie de Saint-Stephen ; les suffragettes refu-
sèrent ; il y eut une bagarre. Les suffragettes
insistèrent pour remettre leur pétition à M, Mac
JKanna, ministre de l'intérieur.

Mme P. Lawrence et deux autres suffragettes
iessayèrent de faire un discours, mais elles fu-
irent arrêtées et conduites au commissariat de po-
lice, au milieu des manifestations diverses de la
¦foul e, qui s'était massée aux abords du palais.

ALLEMAGNE
Malgré la publication récente d'une note offi-

cieuse, assurant que les débats du procès Krupp
seraient publics et les paroles du ministre de la
guerre, qui affirma solennellement au Reichs-
tag que l'armée n'avait rien à cacher,, il est au-
jourd 'hui certain que la plus grande partie de
ce solennel procès aura lieu à huis clos.

On annonce qu'au cours des débats devant le
Conseil de guerre de Berlin, les juges auront à
examiner neuf cents cas particuliers et que,
dans l'intérêt de la défense nationale, l'examen
de ces neuf cents cas sera secret.

Le !c Vorwaerts >, socialiste, fait remarquer
avec assez de justesse que le nombre des cas
prouve que l'affaire remonte à plusieurs années
et que, depuis, les renseignements transmis par
les officiers coupables ont cessé d'être secrets,
les inventions auxquelles ils se rapportaient
étant certainement tombées dans le domaine pu-
blic.

Il est bien évident qu en demandant le huis-
clos ou en affirmant le désir qu'il soit pronon-
cé, le ministre de la guerre n'a eu que le souci
d'épargner à l'armée la profonde humiliation que
ferait jaillir sur elle la publicité des détails de
oo procès de corruption.

ETRANGER
Une farce cruelle. — M. Veretennikoff, gou-

verneur de la province de Kostrama (Eussie),
vient d'être révoqué par suite d'une bévue peu
banale qu'il a commise, il y a quelques jours,

Depuis longtemps déjà , il considérait sa pla-
ce comme une sinécure, et laissait faire tout le
travail par ses subordonnés. Il se bornait à si-
gner les pièces qu'on lui remettait, et encore ne
les lisait-il jamais. C'est de cette incurie que ses

subordonnés,-qui le détesta ient , ont profilé pour
lui jouer un v i l a in  tour.

Un des secrétaires loi apporta un papier dont
les premières lignes étaient a ins i  conçues :

« Ja suis arrivé , en f in , à reconna î t r e  que je
suis absolument incapable de remp lir les fonc-
tions de gouverneur, »

Ce début était  suivi d' une é numération de
tontes les fautes  commises par le gouverneur.

Suivant son habitude , M. Veretennikoff signa
sans lire le texte du document. La pièce fut, en
toutes règles, exp édiée au président du conseil ,
K. Kokovtzoff , qui immédiatement fi t  mander
le gouverneur à Saint-Pétersbourg.

On s'imagine facilement la scène qui se pas-
sa dans le cabinet du ministre. Elle s'est termi-
née par la révocation de M. Veretennikoff qui ,
mis en présence du papier fatal , avait dû faire
des aveux complets.

Le festin interrompu. — Il pleuvait , Boule-
vard de la Villette , à Paris ; employés, midinet -
tes et bambins se hâtaient vers les maisons ou
les restaurants. Des fleuves coulaient au long des
trottoirs et des sources jaillissaient des para-
pluies.

Dédaigneux cependant des intemp éries, deux
individus, les mains dans les poches et le nez en
l'air, cheminaient. L'un d'eux portait un sac.
Leurs pantalons effilochés tombaient sur des
souliers béants qui, à chaque pas, aspiraient
puis rejetaient l'eau , comme une pompe. Leurs
bourgerons ressemblaient à des passoires. Et
leurs joues creuses étaient pourvues de barbes
hirsutes.

Ils arrivèrent devant une rôtisserie. Poular-
des et dindons dorés, abrités par un store, gar-
nissaient l'étalage. Prestement, l'un de nos hé-
ros saisit une volaille et l'enfouit dans le sac.
Puis, toujours d'un air innocent, ces messieurs
continuèrent leur flânerie.

Dans le sac, l'animal avait soif. Aussi fut-il
rejoint bientôt par une bouteille d'excellent
Chablis. Une salade et des pêches veloutées com-
plétèrent les provisions.

Munis de ces richesses, nos gaillards détalè-
rent vers la Seine. Rapidement, ils descendirent
un escalier, s'installèrent dans une péniche et
entamèrent un savoureux repas. A leur façon , ils
goûtaient l'agrément du yachting.

Hélas ! en ce bas monde, nul ne jouit paisi-
blement des fruits de son travail. Deux inspec-
teurs, qui avaient suivi tout le manège, firent
irruption dans la péniche en plein festin.

L'un des maraudeurs put s'enf uir. L'autre a
été envoyé au dépôt.

— Si encore on avait tout :« bouffé » ! soupi-
rait-il mélancoliquement.

Les facéties d'un clairon. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, il s'est passé à Ancenis (Fran-
ce), dans la caserne du 64me de ligne, une bien
étrange aventure. Un bon pochard , qui avait eu
l'honneur de servir dans le régiment comme clai-
ron de première classe, avait imaginé de sonner,
devant la grille d'entrée, à onze heures et demie
du soir, le refrain du régiment suivi du rappel
et de la sonnerie au pas gymnastique.

Les troupes devant partir en marche vers trois
hturesTdu matin, tout le monde crut à une aler-
te ordonnée par le colonel et chacun s'empressa
de se mettre en tenue pour descendre dans la
cour. On s'aperçut alors qu'il s'agissait d'une
pure plaisanterie et Ton se mit à la recherche
de l'auteur de oette farce de mauvais goût. Une
patrouille lancée à sa poursuite s'empara bien-
tôt de sa personne.

SUISSE
L'affaire Brunner. — L'affaire du libraire

Brunner a encore été soumise à une enquête com-
plémentaire approfondie, sur la demande de la
légation suisse à Berlin.

Ce qui a été mis à la charge de Brunner n'est
pas d'avoir violé des interdictions de vente déjà
existantes en vendant des ouvrages interdits,
mais d'avoir continué malgré des avertissements
de la police et la menace d'expulsion, à exposer
dans la devanture de son magasin des écrits et
des reproductions qui montraient une tendance
nettement anti-allemande.

Brunner, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, a
reçu un premier avertissement au cours de l'été
dernier pour la vente d'un écrit dénigrant le
gouvernement. A l'automne de la même année,
ce que Brunner ne conteste pas non plus, cet
avertitssèment lui a été répété, car on avait re-
marqué que, dans sa devanture, il exposait sur-
tout des écrits et des reproductions présentant
des tendances anti-allemandes et propres à
blesser les sentiments allemands.

Il lui fut alors déclaré qu'on userait envers
lui du droit d'expulsion s'il continuait à expo-
ser et à vendre de semblables écrits. Malgré oes
différents avertissements, Brunner se chargea,
en décembre 1912, de « L'histoire de l'Alsace ra-
contée aux petits d'Alsace et de France », de
Hansi, livre dont l'introduction et la vente en
Alsace-Lorraine avaient été défendues par or-
donnance ministérielle du 17 décembre de l'an-
née dernière.

Se basant sur ces faits, les 'autorités alleman-
des n'ont pas cru pouvoir rapporter la mesure
prise à l'égard de Brunner.

Après avoir examiné l'affaire, le Conseil fédé-
ral, comme on sait, a décidé de n'y pas donner
suite.

Ingénieurs. — L'Ecole polytechnique fédérale
a lancé, oe mois-ci, quatre-vingt-seize nouveaux
ingénieurs dans la circulation, soit trente ingé-
nieurs, trente-cinq ingénieurs mécaniciens et
trente et un ingénieurs électriciens. La carrière
commence à être encombrée, d'autant que les
simples techniciens font une grande concurren-
ce aux diplômés de l'Ecole polytechnique.

BERNE. — Dernièrement, deux jeunes tau-
reaux du Simmenthal ont été vendus pour le jo-
li prix de 3200 et 5800 fr.

ZURICH. — Le Grand Conseil ayant pris en
considération la motion de M. EJarli, député, ten-
dant à retirer l'interdiction des attelages de
chiens, le gouvernement fait procéder à une en-
quête auprès dse autorités des districts sur la
question de l'utilité de cette mesure et sur les
dispositions éventuelles à prendre pour empê-
cher des abus. ¦*>¦ .

URI . — Tout un troupea u de moulons  a été
frappé par la ' foudre , snr  un  pâturage d'Erst-
feld . 55 montons  furent  foudroyés d' un seul
coup. En 1905, un t roupeau  de 25 botes avait
déjà péri de la sorte , sur le même pâturage.

VAUD. — M. Eugùue Aimant , décédé à Nice,
il y a quelques mois , possédait une intéressante
collection d' ant iqui tés  suisses. U avait  manifes-
té le désir que ceux de ces objets qui intéresse-
raient plus spécialement notre pays fussent re-
mis par ses héritiers à nos collections cantona-
les; Ceux-ci ont donc remis au Musée national
à Zurich rle-n x v i t raux  du 17me siècle et deux
gravures anciennes représentant des scènes de
tir dans la Suisse allemande. Les autres objets
ont été répartis , conformément aux instructions
données , entre le Musée historique cantonal vau-
dois, celui du Vieux-Lausanne et celui de Chil-
ien. Chacun de ces musées a reçu un lot impor-
tant  de vieilles armes suisses, hallebardes , cas-
ques, épées à deux mains et à une main, cotte
de maille, chanfrein , poires à poudre, morgen-
stern , etc. Il y a lieu de mentionner tout spécia-
lement une arbalète du 15me siècle, une arque-
buse incrustée d'ivoire du 16me siècle , une im-
portante série d'objets romains provenant de
Morrens , près Cheseaux , qui a été dévolue au
musée historique.

— La nuit de vendredi à samedi, est décédé, à
l'âge de 57 ans, le Dr Louis Bourget, professeur
de pathologie interne et de clinique médicale" à
l'université de Lausanne, auteur de nombreux
ouvrages de médecine.

Dans un autre genre, le Dr Bourget a mon-
tré de jolis dons de conteur et de vulgarisateur.
Qui n'a lu avec plaisir et fruit ses t Beaux di-
manches ? » Grand ami des bêtes ,il a publié un
écrit sur « La protection des oiseaux ».

Esprit mordant , caustique, indépendant, le
Dr Bourget ne redoutait pas la polémique. Il
distribuait volontiers des coups, quitte à en rece-
voir à l'occasion, car c'était un tempérament de
lutteur. Sa disparition est une grande perte pour
Lausanne et pour son université.

GENÈVE. — Le 7 novembre 1904, M1'6 Adèle-
Louise Golay, qui habitait Crête avec son beau-
père, M. Ducret, sa mère et son frère, conduisait
paître comme de coutume ses trois vaches dans
un pré longeant le chemin de la Montagne. A la
tombée de la nuit elle n'était pas rentrée ; on
partit à sa recherche ; jusqu 'à 11 h. du soir on
explora inutilement les champs, les fourrés et
les bords de la Seimaz ; le lendemain, le fermier,
accompagné de M. Favre, découvrait le cadavre
de sa belle-fille dans un pré, situé à 200 mètres
environ de celui où, la veille, l'infortunée avait
conduit ses bêtes ; le corps était horriblement
mutilé, l'assassin s'était acharné sur sa victime
à coups de caillou et de talon de botte.

L'instruction n'aboutit à rien et l'affaire fut
provisoirement classée.

De nouveaux indices, parvenus à l'instruc-
tion, viennent de la ressuciter, dit le « Journal
de Genève » : le juge s'est transporté à Crête
pour reconstituer le drame de 1904, il a inter-
rogé ces jours derniers de nombreux témoins. On
admettrait, aujourd'hui, que l'auteur du crime
était un fou. Des pensionnaires de l'asile d'alié-
nés de Bel-Air se seraient trouvés dans le voisi-
nage du théâtre du drame. On n'en dit pas da-
vantage pour l'instant.

RÉGION DES LACS

La sucrerie d'Aarberg. — La sucrerie d'Aar-
berg, qui a causé tant de tribulations au gou-
vernement bernois, est en voie de renaître de ses
cendres. Le < Schweizer Bauer » annonce que la
nouvelle raffinerie pourra commencer son ex-
ploitation à la fin du mois prochain et procéder
à la fabrication du sucre brut dès le commence-
ment d'octobre.

« Une visi te  des lieux , écrit le j ournal agri-
cole , nous a permis de nous rendre compte que
les nouveaux bât iments  sont presque achevés.
Afin de diminuer  le danger d'incendie, on a em-
ployé le moins do bois possible. Tous les esca-
liers sont en 1er et la t oi ture  est construite en
matér iaux  incombustibles. Les chaudières , qui
consumeront journellement quatre  à cinq vagons
de charbon , sont installées suivant  les derniers
p erfectionnements modernes. »

La récolte des betteraves promet d'être abon-
dante dans le Seeland. A l'inverse des autres ré-
gions du canton  de Béni e, le Grand Marais se
plaint d'un manque de pluie. A Aarberg et aux
environs, on a t t end  avec impatience le moment
où la fabriqua pourra reprendre son exploitation
si fâcheusement interrompue.

Résultats des prix individuels

Concours aux Nationaux
Prix simples :

1. Loba André, Peseux, 86,5 points ; 2. Jeanmonod
William, Bevaix, 86,25 ; 3. Corti Maurice, Dombres-
son, 86 ; 3. Gfeller Ernest, Peseux, 86 ; 4. Simon Jus-
tin, Verrières, 85,5 ; 5. Dui Hermann, Chx-de-Fonds
(Ab.), 85,25 ; 6. Froidevaux Alb. (Ab.), 85 ; 7. Bugnon
Charles, Couvet, 84,75; 7. Marion Joan, Travers,
84,75 ; 8. Evard Ernest , Chaux-de-Fonds (Auc), 84,50;
9. Fùhrer Fritz , Chaux-de-Fonds (Anc. ., 84,25; 9.
Vuilleumier Jules, Chaux-de-Fonds (Anc), 84,25 ;
10. Bornand Ed., Fontainemelon, 84 -, 10. Bourquin
Paul, Môtiers, 84 ; 10. Jaccard Ed., Ste-Croix, 84 ;
11. Ryler Oswald, Chaux-de-Fonds (Ab.), 83,5; 12.
Grandjean R., Chaux-de-Fonds (Anc), 83,25 ; 12. Ro-
bellaz John, Ste-Croix, 83,25 ; 13. Campiche Emile,
Ste-Croix, 83 ; 13. Westphale Charles, Fleurier, 83 ;
14. Gauthey Rob., Yverdon 82 ; 15. Leuba John, St-
Sulpice, 82 ; 16. Loba James, Peseux, 81,75 ; 17. De-
lay Lucien, Cernier, 81,5; Stang Alb., Sagne, 81,5;
Bobillier Edouard , Môtiers, 81,5 ; Niffenegger Jean,
St-Blaise, 81,5 ; Emch Otto, Couvet, 81,5 ; 18. Greber
Georges, Fontaines, 81; 19. Perret Rob., Couvet, 80,75;
20. Mougin Victor, Dombresson, 80,5 ; 21. Ketterer
Jean, Fleurier, 80 ; 22. Greber René , Fontaines, 79,75;
22. Bornand Gaston, Ste-Croix, 79,5 ;; Zweifel Jean,
Fleurier, 79,5; 23. Oberli Théodore, Couvet, 79;
Gygy René, Fleurier, 79; Colomb Arnold, Peseux,
79; 24. Freund Eug, Chaux-de-Fonds (Ab.), 78,75;
Piaget Eug., Neuchâtel, 78,75 ; Gutknecht Arth., Ser-
rières, 78,75 ; 25. Siegenthaler Armand, Fleurier,
78,50 ; Crevoisier Marc, Chaux-de-Fonds (Ab.), 78,50 ;
Pasche John, Fleurier, 78,5 ; Brandt Albert, Chaux-
de-Fonds (Ab.), 78,5 ; Veuve Robert, Cernier, 78,5 ;
Ryler Henri, Neuchâtel (Amis), 78,5; Rufener Os-
wald, Cernier, 78,5 ; 26. Blatter Auguste, Locle, 78,25;
27. Gutknecht Ernest, Dombresson, 78 ; 28. Jeanre-
naud Edouard, Môtiers, 77,50 ; Schneider Adrien, St-
Sulpice, 77,5 ; 29, Binda Charles, Noiraigue, 77,25 ;
30. Lebet Louis, Buttes, 77 ; Zehr Albert, Dombres-
son, 77; 31. Knuss Arn., Chaux-de-Fonds (Ab.), 76,25;
Bovet Edouard, Môtiers, 76,25 ; 32. Lauber Edouard ,
Chaux-de-Fonds (Anc), 76; 33. Colomb Henri, Pe-
seux, 75,75 ; 34. Berthet Paul, Chaux-de-Fonds (Ab.),
75,5 ; Bornand Georges, Ste-Croix, 75,5 ; Reggazzoni
Louis, Chaux-de-Fonds (Ab.), 75,5 ; 35. Grunder Al-
fred , Fontaines, 75,25 ; Sottaz Eugène, Verrières,
75,25 ; 36. Divernois Aurèle, St-Sulpice, 75 ; 37. Fleu-
ry Arnold, Chaux-de-Fonds (Ab.), 74,5 ; Clerc Léon,
Môtiers, 74,5 ; 38. Bouquet André, Buttes, 74 ; Monti
Jean , Fontainemelon, 74 ; Clerc Henri, Môtiers, 74 ;
39. Perret Jean, St-Sulpice, 73,5 ; 40. Jeanrenaud
Henri, Môtiers, 73; 41. Gertsch Al (r., Ste-Croix, 72,50;
Hauser Adolphe, Neuchâtel (Anc), .72,50 ; Calame
Robert, Chaux-de-Fonds (Ab.), 72,50 ; Bernard Fer-
nand, Chaux-de-Fonds (Ab.), 72,50 ; 42. Pasche Al-
bert , Fleurier, 72 ; Perriard Louis, Serrières, 72 ;
Bessard Alfred, Verrières, 72 ; 43. Thévenaz Alexan-
dre, Ste-Croix, 71,50 ; Gaffner Jean, Môtiers,- 71l50 .
Fallet Ami, Serrières, 71,50 ; 44. Fumez Gaston, Le
Locle, 71,25 ; 45. Schedler Emile, St-Blaise, 71 ; Bu-
bloz Léon, Chaux-de-Fonds (Ab.), 71 ; Stauffer
Edouard, St-Sulpice, 71 ; Borioli Paul, Bevaix, 71 ;
46. Steudler Charles, Chaux-de-Fonds (Ab.), 70,50;
Studler Albert, Serrières, 70,50; 47. Cosandler Emile,
Bevaix, 70 ; 48. Clerc Georges, Môtiers, 69,50 ; Bar-
getri Maurice, St-Aubin, 69,50; Leschot Gérald,
Chaux-de-Fonds (Ab), 69,50; 49. Gueissaz Ch., St-
Aubin, 68,50 ; Marchand Adolphe, Serrières, 68,50 ;
50. Klein Nicolas, Peseux, 68 ; Miéville William, Co-
lombier 68 ; Jeannin Camille, Buttes, 68 ; 51. Clerc
Adrien, St-Sulpice, 67,50; Robert Jules, Colombier,
67,50 ; 52, Challandes Edmond, Verrières, 67,50 ; Du-
voisin Albert, Cernier, 67,50 ; 53. Seeger Adolphe,
Buttes, 66,50 ; Graff Georges, Fleurier, 66,50 ; Pia-
get Camille, Neuchâtel (Anc) , 66,50 ; Etter Jean,
Neuchâtel (Anc), 66,50 ; 54. Meyer Armand, Yver-
don, 66 ; 55. Jornod Ernest, Travers, 65,50 ; 56. Mon-
tandon Ch., St-Aubin, 65; 57. Aellen Ch., Couvet,
64,50; Frossard Ed., Travers, 64,50; 58. Schrâck Jean,
Fontainemelon, 64 ; 59. Colomb Eugène, Peseux,
63,50 ; 60. Simon Roger, Verrières, 63,25 ; 61. Kette-
rer Eugène, Fleurier, 63 ; Hossly Marc, Ste-Croix,
63 ; Pizzera Robert, Colombier 63 ; 62. Pasche Fritz,
Fleurier, 61,50 ; Jeanneret Justin, Boveresse, 61 ; 63.
Loup Georges, Fleurier, 60 ; Junod William, Ste-
Croix, 60 ; 64. Leuba Louis, Neuchâtel (A. G.), 59,50 ;
Dubois Samuel. Buttes, 59,50 ; Bircher Charles, Fon-
tainemelon, 59,50 ; Ray Hermann, St-Sulpice, 59,50 ;
65. Neuhaus Marcel, Chaux-de-Fonds (Anc), 58,50 ;
65. Challandes Marc, Fontaines, 58,50; Liniger Chris-
tian, Le Locle, 58,50 ; 66. Jornod Oscar, Travers,
57,50 ; 67. Weber Roland, St-Aubin, 57 ; Haldimann
Fritz, Bevaix , 57 ; 68. Challandes, Samuel, Fontai-
nes, 56 ; 69. Neipp Alfred, Serrières, 54,50 ; 70. Ri-
chen René, Fleurier, 54 ; 71. Karlen Jean, Boveres-
se, 52,50; 72. Martin Robert, Couvet, 52; 73. Droz
Fritz, Chaux-de-Fonds (Ab.), 48,50 ; 74. Muller Fritz,
Fontaines, 45.

Concours Artistiques
Prix simples:

1. Karlen Albert, Fleurier, 86,75; 2. Favre John ,
Couvet, 86,50 ; 3. Westphale Charles, Fleurier, 86,25 ;
Bolliger Eugène, Chaux-de-Fonds (Anc), 86,25 ; 4.
Karlen Arnold, Boveresse, 86 ; Robert William, La
Chaux-de-Fonds (Ab.), 86; 5. Zaugg Arthur, Ste-
Croix , 85,50; 6. Mohler Adolphe, Buttes, 85,25; 7.
Hartmann Hans, Neuchâtel (Anc), 85 ; Zaugg Her-
mann, Buttes, 85 ; 8. Favre Christe, Couvet, 84,50 ; 9.
Boillet Jules, Yverdon (Amis Gymns), 84 ; 10. Fors-
ter Emile, Le Locle, 83,75 ; 11. Cand François, Yver-
don, 83,25 ; 12. Droz Louis, Le Locle, 83 ; Ray Oscar,
St-Sulpice 83 ; Perrenoud Louis, Boveresse, 83 ; 13.
Bugnon Charles, Couvet, 82,5; Jornod Arthur, Le
Locle, 82,5 ; Graf Georges, Fleurier, 82,5 ; 14, Blanc
Harmann, Le Locle, 82,25 ; Morel Constant, Neuchâ-
tel, 82,25; Droguet Armand, Ste-Croix, 82,25; 15.
Veuve Robert , Cernier, 82; Boillet Gustave, Yver-
don, 82 ; Steffener Charles, Neuchâtel, 82 ; 16. Leuba
Charles, Couvet, 81,75 ; 17. Ganguillet Fernand, La
Chaux-de-Fonds, 81,50; Burgi Edouard, Buttes, 81,50;
18. Bouquet André, Buttes, 81 ; 19. Hans Théd., Neu-
châtel (Anc), 80,25; 20. Rochat César, Neucbâtel
(Anc), 79,50; Bartholome Jean, Serrières, 79,50;
Gauthey Robert, Yverdon, 79,50; 21. Berger Phil.,
Fontainemelon, 79; Gret Georges, Ste-Croix, 79;
Cuendet Samuel, Ste-Croix, 79 ; 22. Guye William,
Couvet, 78,75; 22. Perret Jean , St-Sulpice, 78,75;
Wuilleumier André, Chaux-de-Fonds (Anc), 78; Ma-
rion Jean, Travers, 78 ; 24. Mayor Henri, Serrières,
77,75; Favre Robert , Fontainemelon, 77,75; 25. Meyer
Ernest, Couvet, 77,50 ; 26. Bessaud François, Lande-
ron, 77,25 ; 27. Maurer Gottlieb , Le Locle, 77 ; Dufez
Ernest, Yverdon , 77 ; 28. Wenger Charles, Neuchâ-
tel, 76,50; Berthet Paul, Chaux-de-Fonds (Anc),
76,50 ; 29. Knuis Arnold, Chaux-de-Fonds (Ab.) ,76,25;
30. Moser Fritz, Serrières 76 ; Luquin Ernest, Yver-
don, 76 ; Landry Marcel, Le Locle, 76 ; Langenegger
Christian, Chaux-de-Fonds (Ab.), 76 ; 31. Schupbach
René, Chaux-de-Fonds (Ab.), 75,75 ; 32. Wuilleumier
Charles, Chaux-de-Fonds (Anc), 75,50 ; 33. Divernois
Aurèle, St-Sulpice, 75 ; Bobillier Ed.,, Môtiers, 75; 33.
Bugnon John , Ste-Croix, 74,75 ; 34. Berthet Arth.,
Chaux-de-Fonds (Ab.), 74,5; Muller Jean , Yverdon ,
74,5 ; 35. Leschot Léon, Chaux-de-Fonds (Ab.), 74 ;
36. Muller Gottfried, Neuchâtel, 73,75. 37. Pony
Charles, St-Aubin, 73,50 ; Zurbuchen Jean, St-Sul-
pice, 73,50 ; Clerc Adrien, St-Sulpice, 73,50 ; Piaget
Eugène, Neuchâtel, 73,50 ; Aellen Charles, Couvet ,
73,50 ; 38. Grossen Emile, Couvet, 73 ; Hirschy Jean,
Landeron, 73 ; Meyer Charles, La Chaux-de-Fonds
(Anc), 73 ; 39. Diggelmann E., Serrières, .72,50 ; Neu-

haus Marcel , Chaux-de-Fonds (Anc), 72,50 ; Simon
Justin , Verrières , 72,50 ; Lassueur Ernest , Neuchâ-
tel , 72,50; 40. Renaud Félix , Couvet 72; 4& Bessard
Alfred , Verrières , 71,75 ; 42. Perriard Louis, Serriè-
res 71 ; 43. Piaget Camille, Neuchâtel , 70,50 ; Borioli
Paul , Bevaix, 70,50 ; 44. Schedler Emile, St-Blaise,
70 ; 45. Dubois Bernard , Le Locle, 69,50 ; Schenk Ar-
thur , Couvet, 69,50 ; Loup Georges, Fleurier, 69,50 ;
46. Loba James, Peseux , 69 ; Simon Roger, Verriè-
res, 69 ; 47- Matthey Albert , Le Locle, 68,50 ; Dier
Hermann, Chaux-de-Fonds (Ab.), 68,50 ; Jeanneret
Justin , Boveresse, 68,50 ; 48. Karlen Jean , Boveresse,
68 ; 49. Meyer Henri, Chaux-de-Fonds (Anc), 68 ;
Junod Armand, Ste-Croix , 68 ; Junod Adrien, Ste-
Croix, 68 ; Anker Emile, Fleurier . 68 ; Steiner Cons-
tant, Buttes, 68 ; 50. Leuba Louis, Neuchâtel , 67,25;
51. Gertsch Alfred , Ste-Croix, 67 ; Mora Auguste,
Chézard, 67 ; Loba André, Peseux, 67 ; 52. Guibelin
Julien, Le Locle, 66,75 ; 53. Ray Hermann, St-Sul-
pice, 66,5 ; Ruder Willy, Chaux-de-Fonds (Ab.), 66,5;
Leschot Gérald, Chaux-de-Fonds (Ab.),; Girard An-
dré, Chaux-de-Fonds (Anc), 66,5 ; Gaffiot Henri,
St-Blaise, 66,5 ; 54. Dulutre Ferd., Couvet, 66 ; Jean-
monod César, Bevaix , 66 ; Schraek Jean, Fontaine-
melon, 66 ; 55. Juvet Henri, Peseux, 65,5 ; 56. Gut-
knecht Robert, Serrières, 65 ; Blanc Eug., Neuchâ-
tel 65 ; 57. Ketterer Eugène, Fleurier, 64,5 ; Monier
Vital, Chézard , 64,5 ; Thévenaz Alex., Ste-Croix, 64,5;
Probst Charles, Colombier, 64,5 ; 58. Jornod Ernest,
Travers, 64 ; Zaugg Paul , Ste-Croix, 64 ; Wirz Léon,
Chaux-de-Fonds (Anc), 64 ; 59. Ryler Henri, Neu-
châtel, 63,5 ; Frossard Edmond, Travers, 63,5 ; Sot-
taz Eug., Verrières, 63,5 ; 60. Bourquin Edg., Fontai-
nemelon, 63,25 ; 61. Mougin Fritz, Dombresson, 63 ;
Bionda Emile, Neuchâtel (A. G.), 63 ; 62. Junod Ro-
bert , Cernier, 62,50 ; Buhler Ernest, Cernier, 62,50 ;
63. Montandon Paul, Couvet, 62 ; Simmen Charles,
Couvet, 62 ; 64. Urech Oscar, Verrières, 61,50 ; 65.
Tschartli Charles, Chézard-Saint-Martin, 61 ; De-
vaux Arthur, Bo*.dry, 61 ; 66. Indermauer Auguste,
Neuchâtel, 60,50 ; 67. Buhler Emile, Chaux-de-Fonds
(Anc), 59,50 ; Challandes Marc, Fontaines, 59,50 ;
Rochat Auguste, Cernier, 59,50 ; Frutiger Marcel,
Cernier, 59,50 ; Colomb Eugène, Peseux, 59,50 ; Mou-
gin Albert, Dombresson, 59,50 ; 68. Landry Léon,
Travers, 59 ; 69. Bichon Charles, Fontainemelon, 58 ;
70. Loba René, Peseux, 57,50 ; 71. Baumgartner Au-
guste, Neuchâtel (A.-G.), 57 ; 72. Clerd Léon, Môtiers,
56,50 ; 73. Gafener Jean, Môtiers, 56 ; Meyer Armand,
Yverdon (A.-G,), 56 ; Jornod Jean, Travers, 56 ; 74.
Tinembart Charles , Bevaix, 55,50 ; 75. Baumann Al-
bert, Yverdon (A.-G.), 55 ; Lorimier Marcel, Fontai-
nes, 55 ; 76. Urech Paul, Travers, 54,50 ; 77. Girard
William, Chaux-de-Fonds (Anc), 54 ; Phariza Ro-
bert, Verrières, 54; 78. Haldimann Fritz, Bevaix,
53,50 ; 79. Linder Hermann, Neuchâtel (Anc), 53 ;
80. Rosenberg Etienne, Chaux-de-Fonds (Anc), 48,50;
81. Boillat Constant , Chaux-de-Fonds (Anc), 47,50 ;
Klein Alphonse, Peseux, 47,50; 82. Brunner Gustave,
Dombresson, 47 ; Junod William, Ste-Croix, 47 ; 83.
Cachelin Charles , Dombresson, 45,50 ; Gehrig Her-
mann, Chaux-de-Fonds (Ab.), 44,50 ; 84. Klein Nico-
las, Peseux 43 ; 85. Muller Fritz, Fontaines, 42 ; 86,
Cachelin Marcel , Dombresson, 36. y

Jeux populaires
. Tractions & la corde. — 1. Neuchâtel-Hommes ï
2. Coffrane. H-H

Course aux fanions. — 1. Neuchâtel-Hommes ; 2.
Neuchâtel-Ancienne.

Saut-longueur.— 1. Henri Steiner, Neuçhâtel-Anc;
2 Bernard Béguelin, Neuchâtel-Anc ; 3. Emile Aab,
La Chaux-de-Fonds-Ab.; 4. Christian Scblaetti, Neu-
châtel-Anc ; 5. Fr. Veuve, Cernier.

Course (concours de groupes). — 1. La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, et Travers, ex-œquo ; 2. Le Locle.

Course individuelle. — 1. René Perrenoud, La
Chaux-de-Fonds-Anc ; 2. Georges Richter, Neuchâ-
tel-Anc. ; 3. Charles Dahl , Colombier ; 4. Paul Hu-
guenin, Le Locle ; 5. Fritz Berger, Le Locle ; 6. Ju-
les Hugonet, La Sagne ; 7. René Mayland, St-Aubm;
8. Eug. Matile, Le Locle ; 9. Jules Stockburger , La
Chaux-de-Fonds-Anc ; 10. Marcel Girardet , La Ch.-
de-Fonds Anc ; 11. Marcel Aubry, La Chaux-de-
Fonds-Anc ; 12. Ernest Gurtner, Serrières ; 13. René
Schutz, La Chaux-de-Fonds-Ab. ; 14. Florian Zaugg,
La Sagne ; 15. Paul Nussbaum, La Chaux-de-Fonds-
Anc - 16  Arthur Brandt , La Chaux-de-Fonds-Ab. ;
17 Albert Henchoz, Le Locle ; 18. Charles Steiner,
Le Locle ; 19. Jean Calame, La Sagne ; 20. Marcel
Winkler, La Sagne ; 21- Arthur Graf , Rochefort ; 22.
Jean Jaipiet, Boudry ; 23. Ernest Duboule Lande-
ron ; 24. Paul Crétin, Boudry ; 2o. Eugène Mentha,
Boudry. ... .

Lever d'haltères. — 1. Gustave Borel , Neuchâtel-
Hommes ; 2. Charles Porchet, Neuchâtel-Hommes ;
3 Edouard Niklaus, Neuchâtel-Hommes ; 4. Albert
Àmev La Sagne ; 5. Jean Laubscher, Landeron ; 6.
Marcel Berthoud , Boudry ; 7. Charles Brusa, La
Chaux-de-Fonds-Ab. ; 8. Albert Maistre, La Chaux-
de-Fonds-Ab. ; 9. Armand Perrelet , La Chaux-de-
Fonds-Ab ; 10. Georges Bolens, Travers ; 11. Henri
Gnehm Travers ; 12 Paul Girardier, Rochefort ; 13.
Lé SlS. Neucbâtel-Hommes ; 14. Alcide Blanck
St-Blaise ; 15. Jean Galley, Coffrane ; 16. Marcel
Bonny, St-Blaise. ,

Fêîc canïô wafe de gymnastique

CANTON
Colombier. — L'essai de licenciement, déjà M

samedi soir, des soldats de la lre école de re-

crues a donné de si bons résultats que cette me-

sure a été maintenue pour la 2me école actuelle*

ment en service. .(

Le Locle. — Vendredi après midi, au Pied-du-

Crêt, un jeune bicycliste a été renversé par une

motocyclette. Il a été complètement scalpé et a

reçu en outre d'assez graves contusions sur di-

verses parties du corps.

Le Locle (corr.) .— Le Conseil général s'esï

réuni le 25 juillet. M. J.-F. Jacot , radical, prend

possession du fauteuil présidentiel et prononce

le petit discours d'usage. On annonce encore la

démission irrévocable de M. L.-F. DuBois, dépu-

té libéral .
Les budgets des écoles professionnelles sont

ensuite adoptés ; ils prévoient une dépense tota-

le de 224,202 fr., soit de 16,642 fr. sup érieure à

celle du budget précédent. Cette somme se répar-

tit comme suit : 29,382 fr. pour l'école de com-

merce ; 159,900 fr. pour le technicum ; 9250 fr,

pour les cours professionnel s ; 25,670 fr. poui

l'école de ménage et de couture. La charge fi-

nancière totale de la commune sera pour 1914 de

77,789 fr., soit de 6237 fr. de plus que pour 1913,

A propos de certaines augmentations de traite-

ment , dont ont bénéficié quelques maîtres du

technicum, il est rappelé que le règlement pré-

voit le principe de l'anticipation de l'applica-

tion de la haute-paie, pour le cas où la nécessi-

té de conserver à notre établissement profes j
sionnel un maître distingué se ferait sentir. S\
cette anticipation a été appliquée, nul n'a lieti

de le regretter.
On sait que Le Locle va édifier un nouvel hô,

tel de ville. Un crédit de 11,300 fr. a été accorda
•au Conseil communal pour l'achat de parcelle ,

de terrain nécessaires à l'ouverture de deu^
rues et au dégagement de l'hôtel de ¦ -ville. OiJ

vote encore des crédits pour des canaux-égouts]
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C'est pour prendre de l'huile, son' moteur s'é-
tant échauffé, que Bider a dû atterrir à Liestal.
Sou escale a duré une demi-heure.

L'Agence télégraphique reçoit les détails sui-
vants sur l'itinéraire de Bider : De Milan, l'a-
viateur prit la direction d'Olivone, puis il passa
à droite du Gothard , au-dessus du Lukmanier,
le Gothard se trouvant dans les nuages. Il passa
ensuite au-dessus de Sedruns, du Kreuzlipass, de
la vallée de Maderan , d'Amsteg, Fluelen, Seelis-
berg, Lueerne, etc.

Après avoir décrit un grand cercle au-dessus
de la ville de Bâle, Bider a atterri, peu après
8 h. 15, dans un vol en spirale, sur la Schutzen-
matte, où il a été salué avec enthousiasme par
un nombreux public. Un représentant du Con-
seil d'Etat l'a félicité au nom du gouvernement.
Bider avait l'intention de rentrer à Berne dans
le courant de l'après-midi de samedi, avec son
frère comme passager.

— L aviateur Bider est parti samedi soir, &
5 h. 35 pour Berne par la voie des airs. A 6 h. il
apparut comme un point noix du côté de Grau-
holz de Berne. A 6 h. 23, il survolait la place
d'exercice. Après avoir décrit un grand cercle
au-dessus de la ville, il se dirigea vers le Beu-
denfeld et à 6 h. 28 il atterrissait sans incident
devant son hangar. Une foule énorme, évaluée à
10,000 personnes, l'accueillit par des acclama-
tions indescriptibles.

M. Lang, municipal, a félicité Bider. Lorsque
l'aviateur se dirigea vers son hangar, la foule
rompit le cordon de cavalerie et de police pour
aller lui serrer la main. Bider sauta dans un
automobile et se rendit en ville.

Au cours du dîner qui lui fut offert samedi
soir à l'Hôtel de l'Ours, l'adresse suivante fut
remise au courageux a-viateur :

i« La munioipalié de Berne et la population en-
tière de la ville présentent leurs félicitations à
Oscar Bider à l'occasion de son vol glorieux et
gigantesque au-dessus des Alpes. Le courage et
l'énergie suisses, unis à la maîtrise technique et
à un heureux jugement, ont remporté une nou-
velle victoire. Le nom de notre glorieux Confé-
déré sera gravé dans l'histoire et fait honneur
à la Patrie. — Au nom de la municipalité : le
président, Steiger ; le secrétaire, Bandelier. »

Le grand exploit de Bider

B®~ Voir la suite des nouvelles a la page 4

Indigestions , étourdissements
maux de cœur, maux de ventre

sont rap idement dissi pés par

l'alcool de Jtôenthe et Camomille fjolliez
(Marque des Doux Palmiers ) . i

Remède de famille de première utilité.
I En flacons de Fr. 1.— et 2.— clans toutes los

pharmacies et contre remboursement à la Phar-
macio GOLLIEZ, à Morat. H 20 F
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puis on nomme un nouveau membre de la com-
mission du budget et des comptes en la person-
ne de M. H. Klaye, socialiste»

Un incident est ensuite provoqué par une in-
terpellation sur le Camp du salut, au Locle. Le
Conseil communal explique que l'Armée du sa-
lut fut autorisée d'abord à séjourner au Locle
jusqu'au 22 juillet , puis, sur nouvelle demande,
elle fut autorisée à prolonger sa campagne jus-
qu'au 25 juillet. L'Armée du salut paye la lu-
mière électrique au compteur , mais bénéficie de
la gratuité de l'emplacement. Ensuite du résul-
tat inespéré de la campagne , les chefs de l'Ar-
mée du salut ont demandé de pouvoir rester en-
core jusqu'au 29 juillet. Le Conseil communal
annonça que cette nouvelle prolongation serait
probablement accordée, tout en exprimant le dé-
sir que la tente du salut fût levée vendredi, vu
certains indices décelant au sein de la popula-
tion quelque impatience, voire même quelque
excitation. Un malentendu étant survenu, on an-
nonça dans la tente que les réunions continue-
raient jusqu 'à mardi 29 ct, mais par déférence
pour les organisateurs d'autres manifestations,
l'Armée du salut n'organisera aucune réunion
sous sa tente ni samedi ni dimanche. Contraire-
ment au bruit qui a couru, les salutistes ne fe-
ront point de cortège le dimanche 27 juillet,

L'incident est clos. L'Union ouvrière fera le
cortège pour la Maison du peuple, tandis que
l'Armée du salut obtient le temple français et
la salle de la Croix-Bleue pour ses réunions. Il
était bon que cette séance du Conseil général
Vînt remettre toutes choses au point, car, dans
certains milieux^ les esprits étaient passable-
ment montés,

Lutte contre le mildiou. — Il rlsulte des ob-
servations journ alières du service spécial de
l'observatoire que la température minimale, qui
était sensiblement tombée depuis quelques
jours, s'est relevée vendredi ; l'hygromètre an-
nonce de son côté, une humidité de l'air de
95 pour cent environ. La vigne est donc en état
de souffrance, et ces conditions sont favorables
à la germination des spores du mildiou. Nous en-
gageons vivement les viticulteurs à procéder
.ans tarder au quatrième sulfatage.

Le département de l'industrie et de
l'agriculture!

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Notre Conseil
général s'est réuni samedi soir ; trente-trois
membres étaient présents.

M. Charles Colomb présente le rapport de la
commission chargée d'examiner les budgets des
écoles professionnelles. Le tout prévoit une dé-
pense globale de 351,677 fr., dont 79,911 fr. pour
l'école de commerce et 145,796 fr» pour l'école
d'horlogerie et de mécanique. Dans son rapport,
la commission accorde une mention spéciale au
musée d'horlogerie en faisant remarquer que ce-
lui-ci n'a pas l'ampleur que l'importance de no-
tre ville pourrait faire supposer.

Après avoir constaté que l'école d'art vit, de-
puis une année, sous un régime anti-réglementai-
re, la commission estime ne pouvoir donner au-
cun préavis sur les chapitres recettes, dépenses,
traitements. Elle se borne donc à proposer le vote
en bloc du budget. En outre, lejystéwe des trai*.
temants à l'heure-semaine devrait être remplacé
par celui des traitements fixes. On propose, en
passant, la création d'une classe de sertissage-
joaillerie.

Un débat assez long s engagé au sujet de plu-
sieurs demandes d'augmentation de traitements
à l'école d'horlogerie et à l'école de commerce.
Comme il s'agit de sommes minimes, ne dépas-
sant pas 100 francs, ces augmentations sont ac-
cordées. Pour finir, les budgets des écoles pro-
fessionnelles sont adoptés à l'unanimité.

Le président donne ensuite lecture de l'inter-
pellation de MM Eymann et consorts, au sujet
des maisons ouvrières. M. Jean Zweifel, direc-
teur des travaux publics, donne des explications.
Les études générales sont faites et l'on est prêt
à examiner les questions de détail. Mais comme
plusieurs bâtiments publics sont en construction,
notamment l'école de commerce, le temps man-
que pour le moment.

M. Adamir Sandoz n'est pas satisfait des dé-
clarations du conseiller communal. L'érection de
l'école de commerce ne peut pas entraver les étu-
des nécessaires en vue de la construction des mai-
sons ouvrières. D'ailleurs, ces études ne doivent
pas être très importantes puisqu'il y a plus de
quinze ans que la question est à l'ordre du jour
à La Chaux-de-Fonds. Nous savons déjà ce que
nous voulons, des maisons de trois étages sur le
rez-de-chaussée avec le confort nécessaire et c'est
tout.

MM. Eymann ei Breguet appuient le préopi-
nant, cependant que MM. Scharp f et Arnold
Bolle estiment qu'il ne faut pas s'emballer. Ce
dernier pense que la question n'est pas si simple
(qu'on veut bien le dire. Les expériences tentées
ailleurs n'ont pas toujours été concluantes; Il se-
rait prudent de ne pas précipiter la choses d'au-
tant plus que le taux de l'argent est actuelle-
ment très élevé , le moment n'est donc pas pro-
pice pour entreprendre des constructions.

Ces arguments n'arrivent pas à convaincre
MM. Eymann, Breguet et Sandoz. Rien ne sert
d'attendre, il ne faut pas oublier que plus les
jours passent, plus le prix des loyers augmente ;
du reste la situation politique actuelle n'est pas
faite pour provoquer une baisse du taux de l'ar-
gent, de sorte que si l'on renvoie la question à
des jours meilleurs, on risque de perdre du temps
inutilement. M. Sandoz propose la nomination
d'une commission de 11 membres chargée d'aider
le Conseil communal dans ses études. Par 15
voix contre .7, cette proposition est acceptée. Puis
la séance est levée. Ls B.

Rochefort (corr.). — Un enfant descendait, ven-
dredi soir à la nuit tombante, la route de la Tourne
à Rochefort ; il conduisait un cheval par la bride
quand , au-dessus des Grattes, l'animal, effrayé par
le passage d'nn automobile, prit peur et semballa,
malgré lea efforts de son conducteur pour le main-
tenir.

Il parcourut àune vitesse folle la distance des Grat-
tes à Rochefort, enfila la route de Colombier lorsque,
à l'entrée du bois, patinant sans doute dea sabots de
devant, il roula dans, le chemin ; deux plaies qu'il
se fit en tombant pourraient être graves.

Même dans le cas contraire, voilà un grand ennui
pour le propriétaire ; celui-ci, habitant Chambrelien,

venait précisément de commencer lea foins de mon-
tagne, à la Tourne, et avait tout particulièrement
besoin de sa bête pour le charriage.

Un détail: le conducteur de l'automobile aurait
donné de la corne d'appel au croisement même du
cheval qui, déjà effrayé, se serait affolé alors.

Lea paysans remarquent assez que certains auto-
mobilistes semblent se faire un malin plaisir de cor-
ner, brusquement, en croisant leurs attelages. — Le
plaisir de voir sauter des bêtes, c'est quelque-chose,
n 'est-ce pas. — Ces mêmes messieurs seraient bien
mieux inspirées de corner ainsi aux détours et bifur-
cations de routes, car, chose plus curieuse encore
que la précédenle, leurs «sonneries» semblent alors
bien souvent frappées de mutisme.

Conseil général. — Supplément de la session
extraordinaire du Conseil général du lundi 28 juil -
let 1913, à 8 h. du soir : Interpellation de M. An-
toine Crivelli sur la location des places du marché.

Accident. — Samedi après midi, aux environs
de deux heures, un cycliste a renversé une fillette
au Vauseyon. Relevée aussitôt, cette enfant fut
transportée au domicile de ses parents, ayant de
nombreuses blessures aux jambes et aux bras.

L'orage de samedi. — De longtemps, on ne se
souvient pas avoir vu une trombe d'eau d'une durée
aussi longue, d'une violence aussi grande que celle
qui succéda auxrforts coups de foudre de samedi
soir, aux environs de 6 heures.

A 6 h. */., la foudre éclata, tombant à maints en-
droits sans heureusement causer de sérieux dégâts.
De 6 hf 5 à 6 h. 50, ce fut une trombe d'eau
mélangée de petite grêle. Dans les vignes, les dé-
gâts sont moins importants qu'on n'aurait pu s'y
attendre, tandis que certains chemins du haut de la
ville sont dans un triste état

En ville, quantité de caves ont été inondées. Au
Plan, des locaux ont été inondés également.

Les tramways ont subi un retard sensible.
La route des Fahys ne forma bientôt plus

qu'un véritable torrent entraînant quantité de
limon et de gravier. La voie du tramway fut en
un instant obstruée , une voiture de tramway,
passant en ce moment, fut bloquée, ne pouvant
ni avancer ni reculer. Les employés allèrent cher-
cher des pelles dans les maisons voisines afin de
pouvoir dégager leur voiture. C'est après un dur
travail, et trempés comme des grenouilles, qu'ils
parvinrent à dégager la voie. Ceci occasionne
un retard assez important sur cette ligne.

— La foudre est tombée dans un jardin du Plan,
au Chemin des Ferrolets, au Maujobia près du ré-
servoir des eaux, et uno parti e des appareils télé-
phoniques dû haut de la ville et de Chaumont ont
été détériorés.

A Gibraltar, c'était un vrai torrent; par les
bouches d'égoût qui refoulaient l'eau, on aperce-
vait des rats projetés sur la chaussée.

Que de voyageurs! — Rarement notre gare a
vu une animation comme celle de dimanche matin.
Tous les trains qui arrivaient soit des montagnes,
soit de la Suisse allemande, étaient bondés de voya-
geurs .qui-descendaient à Neuchâtel, se rendaient
aux- -bateaux- ou-continuaient vers les Gorges.de
l'Areuse. . D'autre part, beaucoup de Neuchâtelois
ont pris les trains d'assaut

Amis du j eune homme. — La section neuchâ-
teloise des Amis du jeun e homme a placé 21
jeunes gens, d'après les renseignements qui nous
sont fournis par le dernier rapport. Il y a eu un
progrès sensible sur 1911, où il n'y en avait eu
que 12. "II. y a été décidé que l'Association suis-
se des Amis du jeun e homme participera à l'ex-
posit ion nationale de Berne.

Colonie tessinoise. — Ce fut vraiment une
journée de liesse, à l'occasion de son 20me anni-
versaire, pour la colonie tessinoise de notre ville,
que celle d'hier : participation considérable —
plus de 400 personnes avaient répondu à l'appel
du comité — temps splendide, avec une petite
ondée, pendant le banquet , qui venait juste à
point pour rafraîchir l'air un peu lourd ; et en-
fin, entrain extraordinaire d'un bout à l'autre
de la fête.

A 10 h. 30, un cortège -quittait la gare ; on y
remarquait des délégations de nombreuses -socié-
tés, plusieurs corps de musique, dont les corps
de Lausanne et de La Chaux-de-Fonds, sans ou-
blier, évidemment, l'Union tessinoise de Neu-
châtel, des demoiselles d'honneur, les délégués
de nos autorités, M. Motta , conseiller fédéral, et
enfin les nombreux membres des colonies tes-
sinoises de Neuchâtel et ailleurs, dont plusieurs
étaient accompagnés par leurs familles.

Une magnifique couronne a été déposée sur
le monument de la République ; puis après quel-
ques paroles toutes vibrantes de M. Rusconi, la
colonne s'est remise en marche, direction Mail,
où l'attendait un substantiel banquet.

Sous le majorât de table de M. Louis Artigue,
les heures ont passé avec une trop grande rapi-
dité. Peu de discours, relativement. M. Antoine
Crivelli, avec le feu qui le caractérise, fait rapi-
dement l'historique de la colonie tessinoise de
Neuchâtel î il rappelle que les Tessinois se sont
montrés 'toujours d'excellents patriotes, et que
leur vœu le plus ardent, quand les nécessités de
la vie les obligent à s'expatrier, c'est de revoir
leur pays et d'y pouvoir finir leurs jours. Inutile
de dire que M. Crivelli s'est fait un gros succès.

M. Droz, conseiller d'Etat, salue M. Motta, au-
quel il souhaite la bienvenue sur territoire neu-
châtelois ; il se réjouit du développement qu'a
pris chez nous la colonie tessinoise, et tient à
dire aux jubilaires que, chez nous, ils doivent se
considérer comme faisant partie de la grande
famille neuchâteloise. M. de Meuron, au nom
des autorités de la ville, apporte son salut aux
Tessinois, les félicite d'avoir su si bien prendre
leur place et porte son toast à la colonie, dont
le développement continuera comme par le passé.

Un tonnerre, d'applaudissement salue l'appa-
rition d« 1& Motta, conseiller fédéral , à la tri-
bune des orateurs. M. Motta a parlé en italien ;
¦et autant que nous en avons pu juger par les fré-
quentes marques d'approbation de l'auditoire,
son discours a porté; il est en tous cas un orateur
excellent, avec des mouvements d'une superbe
envolée, et c'est un jeu, pour lui, que de conqué-
rir un auditoire. Aussi la -fin de son discours et

son toast à la Confédération furent-ils marqués
par un enthousiasme délirant. Quand on connaît
M. Motta, une telle popularité n'a rien qui puis-
se surprendre ; c'est le type du magistrat démo-
cratique, bienveillant avec tout le monde et d'u-
rne modestie qui lui gagne rapidement les sym-
pathies.

D'autres discours ont encore suivi, en italien
ou en fr ançais.

Au Mail, la fête champêtre a bien réussi ?
l'affluence, en tous cas, était considérable. De
sorte que l'Association tessinoise de Neuchâtel
— ainsi qu'on a proposé de la dénommer à l'ave-
nir — marquera cette journée d'une pierre blan-
che.

NEUCHATEL

Une terrible catastrophe est arrivée samedi
soir à 6 h. Vè à la Tour Sallières (région des
Dents du Midi) dans les conditions suivantes :
Trois alpinistes français , Parisiens, arrivés ven-
dredi soir à Salanfe, sont partis samedi matin
à 3 h. malgré les avertissements du tenancier de
l'Hôtel de la Dent du Midi, le guide P.-L. De-
lez, pour faire l'ascension de la Tour Sallières
depuis Salanfe. Cette ascension, difficile déjà
dans de bonnes conditions, est particulièrement
dangereuse ces jours, étant données les quantités
de neige fraîch e et le; vi&glas qui :recouvre le
roc. . .-..

Samedi soir, à 6 h. .4, ces trois touristes étaient
près du col de la Tour Sallières quand, tout
à coup, le premier de la colonne glisse et
tombe en arrière en entraînant ses deux compa-
gnons. Les trois malheureux ont fait une chute
de 6 à 800 mètres sur les névés et sur les ro-
chers et sont restés morts tous trois, affreuse-
ment mutilés, immédiatement au-dessus des sé-
racs du Glacier Noir.

Dix-jhuit membres de la section Neuchâteloise
du C. A. S. qui étaient partis en course à la Cime
de l'Est ont assisté, impuissants, hélas ! à cette
tragique chute. Peu de spectacles sont aussi im-
pressionnants.

Nous avions suivi la cordée à la lunette peu
d'instants auparavant et pendant le souper en-
core tel ou tel d'entre, nous les suivait et venait
nous donner des renseignements. Soudain, le
guide F. Coquoz, qui devait nous accompagner à
la Cime de l'Est, entre en coup de foudre et crie :
.« Oh ! les pauvres ! les voilà qui tombent ! »

Nous nous précipitons dehors et nous avons vu
très distinctement les trois touristes tomber,
chassés par l'avalanche que leur chute a provo-
quée. Avant la chute finale sur le Glacier Noir,
la neige poudreuse de l'avalanche était rouge de
leur sang ! Observés pendant près d'une heure à
la lunette, ils n'ont plus donné le moindre signe
de vie.

A noter que leur imprudence leur a été fatale.
Le guide Delez leur avait dit textuellement le
matin : « Messieurs, c'est une imprudence, si
vous partez il y aura ce soir trois cadavres ! >

Cette triste prévision s'est,. hélas ! réalisée.
Ces touristes, partis sans guide, ont refusé de

donner leurs noms à l'hôtel de la Dent du Midi
avant leur départ. L'identité de deux d'entre eux
a pu être faite grâce aux cartes de visite et bil-
lets de chemin de fer trouvés dans leurs poches.
Ce sont MM. Gélinier, étudiant en médecine, et
Boudin, chimiste, tous les deux de Paris. Les
parents de M. Boudin sont , paraît-il, en villégia-
ture à Argentières, où il se proposait de les re-
trouver aujourd'hui lundi. Il a été pris des pho-
tographies du touriste inconnu et les initiales de
son linge ont été relevées. Le mot « Paris » s'y
trouve plusieurs fois.

Samedi soir, à 10 h., une colonne de secours
dirigée par le guide Coquoz , et composée de dou-
ze autres guides et porteurs , est montée de Sal-
van. Les corps ont été ramenés dimanche soir à
Salvan. Le tribunal a fait à Salanfe, dimanche à
midi, les constatations d'usage.

La section neuchâteloise du C. A. S. a renoncé
à faire l'excursion projetée, ses guides étant obli-
gés de faire partie de la colonne de secours, à
laquelle les clubistes neuchâtelois ont cédé leurs
cordes pour la descente des cadavres.

G. T. (C. A. S.)

]tf, B. — On peut voir dans notre vitrine une
vue de la Tour Sallières. Le pointillé noir indi-
que la chute faite par les trois touristes.

Une catastrophe à la Tour Sallières
Trois alpinistes de Paris se tuent

NOUVELLES DIVERSES
La fête de Lugano. — Le concours de sections

de la fête internationale de gymnastique s'est
terminé samedi soir par un temps très favorable.
Aucun accident ne s'est produit. Dimanche a eu
lieu le concours individuel artistique.

Samedi, à 5 heures, l'aviateur Maffei a exé-
cuté plusieurs vols au-dessus de la ville et du
lac.

Exposition grisonne. — A Coire, l'exposition
cantonale des arts et métiers a été ouverte sa-
medi matin au milieu d'une grande affluence et
en présence de tous les comités. Le président du
comité d'organisation, le conseiller Ebner, a pro-
noncé un discours et a remis les clefs au prési-
dent d'honneur, M. Raschen, conseiller d'Etat,
qui, dans son allocution, a insisté sur la solution
de la question du percement des Alpes orien-
tales.

Chutes d'aviateurs. ¦¦— L'aviateur Védrines, al-
lant de Paris à Limoux voulut atterrir lorsque,
par suite d'une panne de moteur, l'appareil ca-
pota . Védrines fut blessé légèrement à la tête
et à une cuisse. Son appareil est détruit.

— Aux Sables d'Olonne, au cours d un mee-
ting d'aviation, l'appareil de l'aviateur Bozano
capota, tourna deux fois sur lui-même, puis tom-
ba à la mer à 500 mètres du rivage. L'aviateur
a été recueilli par une barque de pêche. Ses bles-
sures paraissent peu graves.

Un express déraille. — De Copenhague : L'ex-
press Esbjerg-Bramminge a déraillé près de cette
dernière ville. La première locomotive s'est ren-
versée. La seconde est sortie des rails, avec plu-
sieurs vagons qui suivaient. Jusqu'à présent, on
a retiré quinze morts et un certain nombre de
blessés. Parmi les morts, on signale M. Sabos,

député socialiste au Volksting.
On craint que d'autres victimes ne se trouvent

sous les décombres. Un mécanicien et un chauf-
feur ont pu se sauver en sautant de leur, ma-
chine.

RECTIFICATION

(De notre correspondant de Berne)
Frcilichtbiihne Hertenstein

Mon article concernant les Tellspiele d'Inter-
laken , disait incidemment que le théâtre en plein
air d'Hertenstein avait fermé ses portes. Il n'en
est rien, paraît-il. Dans une lettre qui est un mo-
dèle de bon goût , de courtoisie et de fine ironie
(j'y suis traité de fou et de cerveau brûlé ï ? !)
la direction de cet établissement informe votre
rédaction que le théâtre d'Hertenstein existe
toujours . Dont acte.

DERNI èRES DéPêCHES
(Santa* a ĉhl <U h TtmOU é 'XvU U TitwhàUJ)

Accidents de montagne
APPENZELL, 27. — Un accident mortel s'est

produit, dimanche matin, au Kreuzliberg. Un j eune
homme de 20 ans, de Waldstatt, a fait une chute
d'une trentaine de mètres environ dans les rochers,
n a été relevé avec plusieurs membres fracturés.

APPENZELL, 27. — Le j eune homme victime
d'un accident au Kreuzliberg est un nommé Suter.
Son état est moins grave qu 'on ne l'avait cru tout
d'abord. Il sera probablement rétabli dans quelques
semaines.

SCHWYTZ, 27. — Dimanche matin, vers 7 heu-
res, un menuisier, M. Otto Feggli, de Zurich, qui
faisait une excursion au Grand Mythen avec une
société de gymnastique, a fait une chute et s'est tué,
en voulant cueillir des rhododendrons. Le cadavre
a été retrouvé affreusement mutilé.

Gymnastique
LUGANO, 27. — Le concours de gymnastique

s'est terminé dimanche par un temps très favorable.
Dans le concours ee sections, catégorie A, la pre-
mière couronne a été remportée par la section de
Lausanne, Amis-Gyms.

Catégorie B-l, lr" Genève ; catégorie B-2, dans
laquelle 38 sections concourraient: 1" Lânggasse-
Berne ; 2mo Lorraine-Berne ; 3m° Milan ; 4mo Renan
(J.-B.); 5mo Wiedikon (Zurich).

Dimanche soir, à 8 h. 30, a eu lieu la clôture offi-
cielle avec productions de gymnastique et concert.

Bider
BERNE, 27. — Pendant toute la durée du ban-

quet offert samedi soir à l'aviateur Bider, une foule
énorme se pressait devant l'hôtel de l'Ours, avec
des musiques, pour acclamer Bider. Celui-ci a paru
à une fenêtre et a remercié en quelques mots la
population pour la sympathie qu'elle témoigne à
l'aviation

Le président de la ville, M. de Steiger, en remet-
tant à Bider l'adresse dont le texte a déjà été publié,
a exprimé l'espoir que l'aviateur mettra son talent
et,toutes ses forces au^service de l'apinée. . , , ,  , . ,

Bider a ensuite remis au président de la ville de
Berne l'adresse qui lui avait été confiée par le maire
de Milan. Cette adresse est ainsi conçue ;

Monsieur le syndic de Berne,
Je suis heureux et fier de confier à un si digne

champion du noble et vigoureux peuple suisse mes
saluts les plus cordiaux, ainsi que ceux de la ville
de Milan, de ses autorités et de sa population. J'ex-
prime l'espoir que les étonnants succès du génie et
du travail unis à l'audace d'un cœur fort contribue-
ront à réaliser l'idéal d'une confraternité encore
plus grande entre deux peuples, pour le plus grand
progrès de l'humanité.

Le syndic de Milan
Signé : C. Greppi.

Ses apaches a Baie
BÀLE, 27. — Samedi soir vers 11 heures, à peu

d'intervalle, trois dames seules ont été assaillies par
un inconnu et dépouillées de leur réticule. L'un
d'eux contenait un bracelet en or de grande valeur.

Maîtres cordonniers
LA CHAUX-DE-FONDS, 27. — La société suisse

des maîtres cordonniers, réunie en assemblée des
délégués au nombre de 120 environ, a désigné
Aarau comme vorort avec M. Stapfer comme prési-
dent central

Le principal obj et à l'ordre du j our était la défense
des intérêts de l'association dana la question des
chaussures militaires.

Lundi, après l'assemblée, les délégués feront une
excursion au Saut du Doubs.

Le kursaal de Berne
BERNE, 27. — On assure que la reconstruction

du kursaal de Berne est maintenant assurée ; sa-
medi les pourparlers avec les banques der Berne,
pour la justification financière du nouvel établisse-
ment, ont abouti à un résultat favorable et les tra-
vaux pourront commencer immédiatement. Us se-
ront activement poussés, de façon à ce que le nou-
vel établissement puisse être ouvert à l'exploitation
le 15 avril 1914 ou le 1" mai au plus tard.

Décès
GENÈVE, 27. — Dimanche matin est mort, à

Genève, M. Alexandre Wacker, professeur au Col-
lège, conseiller municipal, ancien député, ancien
secrétaire du Grand Conseil, ancien président du
Consistoire.

Le lutteur Deriaz blessé
MADRID, 27. — Dans une rencontre ponr le

championnat de lutte du monde, le Russe Tchar-
kowski a proj eté le Suisse Deriaz en dehors du
tapia. Deriaz ne se relevant pas, l'émotion s'est
emparée du publia Des médecins sont montés sur
le ring et ont constaté que Deriaz souffrait d'une
forte commotion cérébrale. Il a été emporté immé-
diatement à son hôtel en automobile.

Le tour de France cycliste
PARIS, 27. — A la suite des arrivées de la

quinzième étape, le classement général du tout
de France s'établit comme suit, pour les 10 pre-
miers arrivants :

1. Thys, temps total pour les 15 étapes, 197
heures 54 minutes ,' 2 Garrigou, 198 h. 06 ; 3,

28 7 13 »-Bi|

Buysse, 201 h. 54 ; 4. Lambot, 202 h. 36 ; 5. Fa;
ber, 204 h. 49 m. 22 s. ; 6. Spiessens, 206 h}
21 m. 23 s. } 7. Christophe, 212 h. 23 m. 54 s. i
8. Bertarelli, 214 h. 45 m. 26 s. ; 9. VandaeleJ
215 h. 3 m. ; 10 Engel, 215 h. 15 m. 41 secondes]

Accident d'automobile
FONTAINEBLEAU, 27. — Dimanche à midi 30,

un accident d'automobile s'est produit au croise-i
ment des routes .de Melun à Milly et de Fontaine-*
bleau à CorbeiL Deux voitures se sont reucontréesj
dans la première se trouvaient M Brault, de Paris,
qui a une fracture du bras, et Mm* Louise d'Ornay,
demeurant également à Paj is qui a été tuéa

Dans la seconde voiture se trouvaient M. Mom
charmont, directeur d'une agence théâtrale, qui a
été grièvement blessé, Mme Moucharmont, âgée del
27 ans, qui a été tuée, M. Bellugue, secrétaire de!
M. Moucharmont, qui a été grièvement blessé. Ld
chauffeur, nommé Bue, a été transporté à l'hôpita .
de Melun dans un état grave.

L'affaire du collier
PARIS, 27. — Toutes les investigations sont ac-i

tuelleinent concentrées à Paris. Dès samedi, une
surveillance a été organisée autour de cinq person-
nages que la police a déj à inquiétés, il y a quelques
mois, à la suite d'un vol important. Un sixième inJ
dividu est activement recherché.

Les orages ; gros dégâts
LIÈGE, 28.— De violants orages se sont abat-

tus dimanche après midi sur divers points de lai
province.

Au sud de Liège, l'orage a été accompagné
d'une trombe d'eau qui a transformé les rues en
torrents.

Des vaches ont été emportées et tuées, deâ
maisons en construction se sont écroulées sous
la pression de l'eau ; les pavés des rues ont été
arrachés :• les récoltes sont anéanties.

Au nord de la ville, la grêle est tombée pen-
dant une demi-heure, hachant les récoltes et les
arbres. Les dégâts causés par ces orages sont in-
calculables ; de nombreux fermiers sont ruinés.

LA GUERRE DES BALKANS

Les Turcs à Andrinople
CONSTANTINOPLE, 27. — Les Turcs ont trou-

vé à Andrinople 150 canons, dont 75 canons bulga-
res, et une grande quantité de munitions. Bs ont
capturé un officier supérieur bulgare, le général
Vazow, croit-on. Les troupes régulières assurent
maintenant la complète sécurité de la ville. La cour
martiale est établie. Quiconque volera ou maltraitera
la population, à quelque religion qu 'elle appar-
tienne, sera mis à mort,

La Porte n'a pas répondu au télégramme du roi
Carol au sultan

Les communications avec Andrinople sont réta-
blies. Le paiement du traitement des fonctionnaires
est suspendu. Le prince héritier ira probablement
lundi à Andrinople.

Les ambassades ont reçu des instructions en vue
d'une démarche auprès de la Porte. Les plus hautes
personnalités ottomanes déclarent que seule une
guerre pourra faire sortir les Turcs d'AndrinopIe.

Reapparition du choléra
TRIESTE, 27. — On annonce officiellement que

le choléra a éclaté à Salonique.
BELGRADE, 27. — On a constaté jusqu'à pré-

sent, en Serbie, 400 cas de choléra, dont 161 ont
été mortels. Dans la seule ville de Belgrade, il y a
eu 116 cas, dont 48 mortels. La plupart des cas
concernent des soldats.

V oeux serbes
BELGRADE, 27. — Suivant la «Tribuna», lô

président du conseil aurait déclaré à un rédacteur
de ce journal que le désir de la Serbie est de con«
dure à Bucarest une paix immédiate, sans s'arrêter
à approuver des préliminaires, et cela afin d'en
finir le plus rapidement possible. Quant à la cessa-
tion des hostilités, M. Pachitch s'est montré peu
favorable à un armistice. H est donc peu probable
que la réunion de Nisch ait lieu.

ATHÈNES, 27. — M. Venizelos part pour Buca-
rest où il prendra part aux négociations qui vont
avoir lieu en vue de la conclusion de la paix. Il
insistera pour que la répartition des territoires
conquis se fasse de manière que la Serbie, la Grèce
et la Bulgarie aient un chiffre à peu près égal de
population. D'autre part, le gouvernement grec
offre de laisser à la Bulgarie un accès sur la mer
Egée, et il n 'insistera probablement pas sur la pos-
session de Dedeagatch.

Partis ?
SOFIA, 28. — Le bruit court que les Turcs au-

raient évacué le territoire de l'ancienne Bulgarie.
SOFIA, 28. — Après avoir réduit en cendres

encore quelques villages, les Turcs se sont retirés
vers la Thrace.

Cruautés
CONSTANTINOPLE, 28. — L'Ikdam apprend

d'AndrinopIe que lès Bulgares, au cours de la
retraite, ont fait brûler vifs 200 Grecs.

CONSTANTINOPLE, 28. — Le généralissi-
me Izzet pacha signale que les troupes bulgares
ont assassiné vers Kizin-Ilnibze, 200 soldats ot-
tomans prisonniers qui étaient escortés par une
trentaine de soldats bulgares,

ATHÈNES, 28. — On annonce de Dèdéagatch
que les Bulgares, en s'enfuyant, ont détruit les
dépôts de vivres et de munitions, ainsi que de
nombreux magasins.

Deux cent cinquante notables Grecs ont été
massacrés.

Les conditions
BELGRADE, 28. — On dit que les Serbes pose-

ront lea conditions suivantes :
1° Abandon de toua les territoires conquis pour la

deuxième fois par l'armée serbe.
2° Régularisation de l'ancienne frontière serbo-

bulgare, afin d'éviter les conflits comme ceux qui se
sont si souvent produits.

8° Paiement d'une indemnité de guerre.

AVIS TARDIF»
BRASSERIE GAMBRINUS

Liwadi le SS juillet, ft 8 heures dn soir
à la demande générale

Soirée artistique Aber-Bert


