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Terrains à vendre

On offre à vendre aux Fahys,
par lots ou en bloc, do beaux ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'Etu-
de Henri Chédel , avocat et
notaire , ru e du Se.yon 9. cj>

Vente d'une maison et Jardi n
à BOUDRY

Le samedi 7 sep ' embro 1912 , dès
8 heures du soir , à l'Hôtel du Lion
d'Or , à Boudry, M. Eugène Bilieux
vendra par voie d'enchères publi-
ques , la 'propriété qu 'il possède au
bas de la ville de Boudry, com-
prenant maison d'habitation , place
et jardi n , 4 chambres , 2 cuisines ,
eau , électricité. Trôs belle situation ,
peut convenir pour établir un ma-
gasin ou a des personnes cherchant
la tranquillité. — S'adresser pour
visiter l' immeuble à M. Raoul
Coste et pour les conditions au
notaire 12. Auberson, à ÏSou-
dry. H 3964 N

f o rg e  ù madm
dans lo Vully Vaudois, avec 2 lo-
gements, grange, écurie, jardin ot
verger. Eau et lumière électrique.
Clientèle ancienne et assurée. —
S'adresser Etude Treyvaud ,
notaire, Avenclies. H 26152 L

,- ENCHÈRES

Enclères publiques
Le jeudi 5 septembre 1912 , dès

1 heure après midi , à l'Hôtel de
Ville du

Landeron
on vendra , par voie d'enchères
publiques les objets suivants :

1 commode bois dur , 1. table ,
4 lit complût^ay -i  _;_ -• . . . •_:

L A Lignières
devant l'Hôtel, de Commune , à
'6; heures du soir , les enchères
continueront pour la vente d'une
voiture.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi.

Office des poursuites
de Neuchâtel.>__ , 

vente aux enc&ères
après faillite

La vente aux enchères do l'actif
dépendant de la masse en faillite
Fabri que de machines, Verrières ,
S. A., sera reprise le lnndi 9
«septembre dès les 9 heures
du mat in ,  dans "les locaux de la
iabrique , aux Verrières.

Il sera particulièrement exposé
•en vente :

I. L'outillage non encore vendu :
des étaux divers , soudoirs , tenail-
les, pinces , tourne à gauche, jau-
ges, appareils à meuler , appareils
à fraiser , chargeurs automati ques ,
1 machine à décolleter , burettes ,
avancements automatiques , axes de
rouleaux , 1 machinera percer , vo-
lants , boulons , arbres pour presses
et pour tours , bagues d' embrayage
et de frottement , leviers , extrac-
teurs , bielles et vis de presses,
etampes , écrous de prismes , pou-
trelles , bascule , palan avec chêne,
«te, etc.

2. Les marchandises en magasin:
lonto , aciers , bronze , laitons , fors ,
etc., etc.

3. Mobilier de bure au :
tables , pup itres) , chaises, buffets ,
layette , 1 machine à écrire , 1 clas-
seur , etc., etc.

4. Différents brevets:
pour la fabrication de tuj-aux en
ciment , produits analogues , et pour
un système d'embrayage.

Pour tous rensei gnements et pour
Visiter , s'adresser aux administra-
teurs do la masse, M. Itîax Bo-
rel , fabricant aux Verriè-
res, et M» Henri Chédcl,
avocat et notaire, rne du
Seyon 9, Neuchâtel.

Encïères ae fruits
à WAVRE

M. Max Carbonnier fera
Vendre par voie d'enchères publi-ques , dans ses vergers, ti
wayre, le mercredi 4 sep-
tembre 1913, dès ) h. y, après
«Vdi , la récolte de .

400 pommiers et poiriers
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 26 août 1912.

" " Greffé de Pais.

t̂__MH — ¦ 
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? ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

En vil le, par porteuse 9— 4-5o *.i5
, par la poste -o.— 5.— 2.-0

H ors de ville °u par U
poste dans toutt I» SuiMt IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Union po»»le) 26.— i 3—  6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-'Neuf, N" i
7.1.1- au numéro aux kiosques, gares, cj f ôls , etc. ,

f

« —»
ANNONCES, corps 8

"Du Canton, la li gne o . io ;  i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton O.î5.

Suisse ef étranger , la ligne 0 . 1 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales :' o.2o- la.li gne; min. 1 .20 .

Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tari f spécial.
j L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'à- I
% vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est (
* % pas lié à une date prescrite. J

•*- - -*

Vente aux eiiires pulpes après j aile
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHA TEL

Seconde enchère
Aucune offr e n 'ayant été faite à la première séance d'enchères ,

les immeubles ci-dessous désignés , appartenant à Edmond-Louis
Bovet , à Neuchâtel , seront réexposés en vente , en seconde enchère
publi que , le jeudi 12 septembre 1912, à 10 heures du matin; à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel , salle de la justice do paix , savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831, plan folio 88, n° 67. Les Fahys, pré et bois , de deux

mille deux cent six mètres carrés.
Provient-de l'article 182 divisé.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux a-rti-

cles 257 en suivants L. P. seront déposées à l'office , à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

ENCHÈRE DEFINITIVE
Neuchâtel , le 30 août 1912.

- Office des faillites de Neuciiâtel :
Le préposé , Fréd. BnE&uÉT.
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Belle p rwme u mrém
L'administration do la faillite E. Glauser-Borel offre à vendre de

gré à gré la jolio propriété dépendant de la masse, située à Cormon-
drèche et comprenant :

A. Maison d'habitation do 7 pièces , véranda et toutes dépendances ,
entièrement restaurée.

B. Un grand jardin ot verger en plein rapport avec petite vigne ,
lo tout d'une superficie de SODli"1-.

Situation très ngréable avec vue é tendue et imprenable.
Proximité des voies de communicat ion.
S'adresser pour tous renseignements et pour "visiter aux adminis-

trateurs do la faillite E. Glauser-'lBorel , M. Edmond Bourquin , Terreaux
n° 1, Neuchf .tel et M. Max Fallet , avocat et notaire à Peseux.

*
¦ ¦»

2KJ- Les ateliers de la '
Teuille d'Jlvh de Tieucktttel se
chargent es, l'exécution soignée

. .de tout genre d'imprimés. ,

lue sa-__et1- 7 septembre 1913 , dès les 2 la. '/a -après
midi, l'adu-îmstvaiion de la masse en faillite'de Alcide
llirschy, à Neuchâtel, vendra pat1 voie ï-eikifères pu-
blij S-aes, dans Flitaén de l'avocat Citai'les €ri__&_ a_ad , rue
de l'Hôpital no go, au dit lieu, les collections de cou-
pes, gobelets et médailles de tir dépendant de-la usasse
soit :

A. COUPES
Locarno . 1906, Paris 189., Sous-officiers Vèv-ey 1901, Maroggia 1900,

Bienne 1893, Beckenried 1902, Lugano 1883,- Poleggio 1899, AlstiUten
1906. .

B. GOBELETS
Schwyz 1905. Monthey 1901, Bienne 1903, Mousquetaires Neuchâ-

tel 1907, Tir fédéral au flobert , Bienne 1899, Vallamand 1899, "Fri-
bourg 1906, Flobert Zurich 1902, Bex 1897, Saint-Imier 1905, Tir
cantonal vaudois 1899, Malters 1903, Weinfelden 1903, Zurich 1906.

C. DIVERS
1 chaudière Tir cantonal de Fribourg 1905r 1 cafetière avec pot à

lait , mémo tir.
D. MÉDAILLES

Une collection complète des médailles argent , bronze et métal ,
de tous les Tirs fédéraux , cantonaux et régionaux dès 1842.

S'adresser pour tous rensei gnements à l'avocat Charles
Uuinand, à Keuehfc.al.

. ENCHÈRES
'' Jeudi 5 septembre, dès
' 9 îieures du matin, sur
| la place Pt»r_ry, on vendra

par voie d'enchères pn-
1 feïj kj ues,: environ 10ÛÛ iraps
très peu usagés.

Neuchâtel, le 26 août
1012.

GREFFE BE FAIX.

A VEJTOE

Cbleniie
race loup, à vendre. — S'adresser
épicerie , Cassardes 14.

Poulets fins
la livre , 1 fr. 65

Poules à bouillir
la livre , 1 fr. 30

„ Le Poulet Suisse ", Eysins
Expédition par retour du courrier

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

MehiïtkS extra
de notre fabrication

à -y franc la livre
Nous engageons vivement chacun

à faire un essai.
A vendre un

buff e t usagé
mesurant 2"> 10 X l m X 0 m _5. -—
S'adresser chez G" Nagel, menui-
sier, Ecluse 17.

à bas prix : 1 lit à deux places,
1 buffet à deux portes, i table
ronde et 300 bouteilles fédérales.
S'adresser Ecluse 43, i" à gauche.

jr\ I

n'oubliez pas de vous munir
d'une

électrique pour votre ser-
vice militaire.

Los meilleures se trou-
vent chez

OPTICBEN

four fondue
Fromage fl'EiMtlal

premier choix

Magasin PB loi
Hôpital -IO

i Papeterie LA Beritaiû |

I 

NEUCHATEL I

Papier à lettres en boîtes
et au détail

Enveloppes
t'irc à cacheter

Fournitures de bureaux
. et d'écoles f

Serviettes - Cahiers '
Plumes, Crayons, etc.

Registres
Copies de lettres

Cartes de yisite
¦m*m *s__________ m__________ m_mÊ__ WÊ___

Vassalli'Frères '
Pourtalès 43 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beurre fiais-
cents.* îfu ge

à SO ct. les 250 gr.
(Arrivages journaliers)

a*

Rue du Seyon B O

Il sera vendu j eudi 5 sep-
tembre, un vagon do

pour confiture
à très BAS PRIX ;
Se recommande,

F. H0NTEL
Téléphone 554

Livraison à domicile

A vendre d'occasion :
lits , canapés , fa uteuil , tables de
nuit , lavabos , commodes , buffets
à Urne . ot deux - portes,- .buffet
de service^ 'chaises, tables rondes
et carrées, table de salon , sellettes,
étagères et pup itres.

Ruelle Breton 1, roz-de-chausséc.
A vendre' do beaux

f  eûtes j m s
S'adresser cliez MM. ÇEsch & Màr.et ,
l'ontaiiips (¥^l-de-Rùz). %•-

FODK LES

Brandes
Seillos

Cri'os et l>étail

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Prière de ne pas attendre au dernier
moment pour passer les commandes.

- J n
E : m
B : '" fcr_ -_

¦̂ __fe% *_—A

D. BESSÔÎV k Cie

8, Place du iVIarché , 8

Téléphone 3. 68

Grand choix de

Modèles courants ct riches

Escompte 5 0/o an couaptan

K Ĵ ne»ote. btansbi» ef • I . g
JUS ôéskrrfooe tou_ à ta fois. K
BM CHABtES SCT_UlER*Cii B̂

AÊ&S 8BWm_ï __ _b_t___ ĵ_ $_M-_> &m3__-l 6_S_-3---Sa___S___1___--_-_-_B_ PSSUs.jK^
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°P*wiffmrri_T^^^ eywgawfi _____________________ £f $^S$k

I -  
mm ùmse é} âêml $®$. ï

ifaafflS 'iiii lBiii famp»!
H Comme d'ici quel que temps nos locaux devront être évacués , j

nous offrons
98 dans tous nos rayons des M

B|L-:.. ©ccasIiES sensationnelles 11
¦(jr _ 'ïl.e bon marché , tout en étant de I" qualité et de 1" fraîcheur. «S

II—
, Tons les articles de troiisseans. - Tapis de M

i labié, de pied, de lit, etc. Couvertures de lit. I
1 Rideaux. Toiles cirées. Tissus au mètre en tous ||
I. genres. li
S .Réassortiment complet daus les dernières nouveautés BS

I W: 

d'hiver en , -. . . _ . _ .- « .

! ' ' C0IFECTI0IB El TOUS - GENRES 1
i'p'jbiouses, jupes, j upons, peignoirs, tabliers, etc. ||
1 r ïnisacKse stock en j j

I: LINGE DE CORPS-1
a . pour dames, messieurs et enfants ¦ -B8

t: f̂ei3agi__waj_i»__iv--__«-iU-jCT__a^ajB__ ___$____ tai_______ i_______ tiinrf".Tn'T̂ _̂i_5_re,tsmÈr
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. Terreaux i —:—- Hôpital 7

I

Wï$&m&m ¦ M̂ Fiia -̂iiiiiiM  ̂ •
Phonolas. - Phonola-Pianos
- ' = Musique ==

- Instruments à cordes et à vent
I = GRAMOPHONES = ,

vous hésitez encore à faire venir, gratis et francs, mon prixeourant
richement illustré, contenant 450 articles différents de chaussures
fines ou ordinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez
que nulle part vous fWnnMQfiMna de bonne et belle qualité
ne trouverez des W HaUrO S VA C « à meilleur compte que chez
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable,
solide et vous allant parfaitement Voici un aperçu de nos pris:
Ci Soulisrs fit travail poer Aimau, fsrrfs ».. 40/45 fr. 7.60
C""":_ "-'"1- -to®*0 «MilMlH F m". •¦ laectt, lente „ M/ M „ 9.-
m \ o\ iBtflw B&sia f  nn, taBb smli „ 40/48 „ 9.-
K '-\__ BBtiiaES iiégaa-t» |ir datBES, bsafs garais „ 3i 42 „ 7.-
tw _ \__ \. SitoktrawH pMerama sclit. fmft „ H ;42 „ 6i8
J| tâB  ̂ ÎBaiitrs paw garçws el 

tlilîtTa „ 25/_9 „ 4.Ji)

^^^^^
N^^^ 

H. BrfflÉaffl- \wf à®m
^BtW f̂efe^̂  "Winterthour.

U FEWILLE D 'AVIS DE JVEI/C7^7EL
en vilk, 4 fr. 5o par semés**».

_(_S^^„__ _̂S _̂___ -t»______îi "™"~ tt,J* quinquina —

BsËÊf  ^5f^^T 'e m!e
ilte

ur» 'e P'08 ration* 
^

i ^ï ^^B_^^v\wlll ne'' 'e p'us éconorn 'a.u _ W*
I '̂ _^,, 

^
] Ê&_ W (*es ^P ntif r'ces modernes sm

S <f@%-îî>®> / ^-_i Se vand dans les princi pales maisons sÊM
I ^̂ tw Of de Parfumerie , dans les Pharmacies i l

I V - r̂ _  ̂ I. .50 Petit xaodèle
i ^**\__, ^̂ ""-' ®* Grand modèle

I 

TERTRE 20 _ NEUCHATEL - TéLéPHONE 791 S j

PLâNCEEES
~

SANS J011TS I
„ MIROMENT ,, 

\
Sous-sols à linolciHns - Planches en liège aggloméré 1

Treillages à terre cuite H

^5^/  ___ ,_ *„„ .V___U.V- Lampes à filaments J„Leuconium A . të*™*™ n. j
' ~ ': __M_è__m _ i.11 de Premiere qualité^

Importation directe en caisses d'origine

¦|| M0êy des Pof àgers
9, é%mimiiigiêi

_SI Ŝ 'l_ -S ÎS !SSKS_ ^S _̂_*ff i*î m*̂ -, 7̂ii

S 

La Fouilla d'Avis da Neuchâtel
est un orgiae de publicité de 1er ordre |l

f t, * ________ .__,' "__ ! .*_. _______

Mademoiselle Juliette CALAME
de CENÈVE

informe ses élèves qu'elle recommencera ses

cours de Dessin et Peinture
à partir du 1er OCTOBRE

-IO, rue cJe la Treille, -IO

'̂adresser par écrit : rue Liotard n° -1, Genève

GROIX-DU-MARGHÉ

' Bé t̂eiÉSÉ .e É"amï— Gaïl .;
Prix de fabrique j

Dépôt de nappes caoutciioutées i
encadrées et à la pièce. 1

Librairie-Papeterie
Delachaux & Niestlé, Si.

Rue de l'Hôpital 4

L'Evangile mis à l'épreuve 3.50
Connachie. Un artisan mis-

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

Piirois. Ombres de fem-
mes, nouvelle édition. 3. —

Tournier. J.-J. Rousseau
à Môliers-Travers . . 1.50

Siown. Le flegme et le
sang-froid enseignés
en 15 leçons 2. —

I 

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

de Week. La vie littéraire \
en Suisse française . 1.50

de Vogué. Jean d'Agrève
(Nelson) 1.25

I

Pofi. Histoires extraordi-
nairea (Nelson) . . . .  1.25

„Mon Pensionnat ", journal
intime , à remp lir d'a-
près les rubriques spé-
ciales ; constituera peur j?
les jeunes filles en se- .
jour dans notre pays
un souvenir durable

I d e  
leur vie de pension ;

joli volume relié. . . 2.—

Rett LI-ÉR
• Rue de la Treille -:- Téléphone 622

Spécialité de

Taillaiiles aux raisins
• extra-fines

Excellents bricelets
. salés et sucrés

toujours frais et fabriqués par
la maison.

ïl'U LAIT
La Société do laiterie de Bevaix

met en vente par voie de soumis-
sion la production de son lait, soit

400,000 à 450,000 1|.
pour l'année 1913. — Adresser les
offres sous pli cacheté, jusqu 'au
10 septembre, à midi , à M. Jean
de Chambrier , président , et pour
les renseignements s'adresser à
M. Edouard Ribaux fils , secrétaire

A remettre pour cause de dé<
ces, dans le Canton de Neuchâtel,
an JLocle, un

atelier ûe diauûronnerie
en pleine, activité et ayant bonne
et nombreuse clientèle. — Ecrire
sous-chiffres H 23147 C a Haa-
senstein & Vogler, _La
ÇJianx-de-]_ onde.

Demandes à acheter j
On demande à acheter unpotager

brûlant tous combustibles. Demaa»
der l'adresse du n° 180 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à reprendre en ville si possible,
petit commerce marchant bien.
Cas échéant, reprise suivant en-
tente. Faire offre à James de
-leya.ier & Cie, rue St-Mau*
rice 12.

AVIS DIVERS j
Etudiant allemand

désire faire la connaissance d'une
Française ou d'un Français pour la

CONVERSATION
S'adresser a C. Baur , Faubourg des
Sablons 13, rez-de-chaussée.

Deux garçons ou les
désirant apprendre la langue alle-
mande , trouveraient bonne pen-
sion dans une bonne famille a des
conditions-raisonnables. — Bonnes
. ro'es F. W. Pœrschke, pas-
teur , Miinsingen (Ct Berne).

1 ¦ — — m

|dlle Hélène Jenny
Avenue du 1" Mars 22

Elève Un Conservatiore de Weimai
et k Kammervirtaose Gœtze

se recommande pour dea

lésons île piano 
^



/ LOGEMENTS
* __. loner, à Bel-Air, io-
gement moderne de 5
chambres. Etnde Bonjour
A Plaget, St-Bonoré g.

On offre à famille soigneuse le-
Sentent de 4 chambres et

épendances pour 1er prix
de 25 fr. par mois plus ser-
vice dn concierge. S'adresser
Etude 6. Etter , notaire, rne Purry.

Logement d'une chambre
et cuisine au Neubourg. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Salnt-Blalse. — A louer un
joli logement, balcons, belle vue,
pour famille tranquille. Prix 500 f r.
n'adresser 3, rue Franco-
Buisse, gare du Haut. c.o

Parcs n° 61. — A louor , pour
le 84 décembre 1918, log o
ment de 3 chambres, cuisino ot
dépendances. 42 fr. Etude Ph.
Dubied, notaire.

A LOUER
dès maintenant on ponr
époque à convenir, à
l'JKvole, 2 appartements
très confortables, soit:•-. - •

IJn deuxième étage de
7 pièces, et un troisième
étage de 8. à 9 pièces.
Situation centrale. Vue
exceptionnelle en plein
midi. _

S'adresser Etnde Ph.
Bnbied, notaire. 

Parcs no 61. — A louer, dès
maintenant, logement man-
sardé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 31 fr. Etude Ph.
Dubied, notaire,¦"ra^siux

A louer, pour le 1er octobre pro-
chain ou époquo à convenir , un
logement de 4 pièces dans maison
neuve, confort moderne. Chauffage
central, ga._ électricité, bains et
toutes dépc nces, balcou, jardin
et verger. ..nation magnifique à
proximité do la gare ot du tram.
Vue sur lo lac et les Alpes. Quar-
tier tranquille. Téléphone daus la
maison. S'adr. soùs H 3991 BT
à Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.

Gérances FernanI CARTIER, notaire
rue du Môle 1

Appartements à loner
immédiatement dans le
bel immeuble de Villa-
mont aux Sablons, près
de la gare, de 3, 4, 5 et
8 pièces. Eau, gaz, chauf-
fage central, lumière
électrique. S'adresser an
concierge on an gérant,
le notaire Fornand Car-
tier, rue dn Môle 1.
MaillPfPP ' Appartements de 3 et 4SOlUBIOl . pièces et\ dépendances.

S'adresser Etude G. Etter , -no-
taire, ruo Purry 8.
Doppo • Logements de 2 et de 3lui uû . chambres et dépendances.

Etude G. Etter, -notaire. .
Mil? ¦ Logements de 3 chain-muj- r ])res et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

Rne to la Cole : da^$ff-6?S
pendarices. Balcon. — Etude G.
fitter , notaire.

Ain Carrels, Peseux : de
AreTee1

pièces et dépendances; gaz et élec-
tricité. — S'adresser pour les visi-
ter, à M. Emile Bura, Vauseyon,
et pour traiter Etude a Etter ,
notaire, Neuchâtel.. .

"les ë Seyon et da Râteau :
Appartements de G pièceset grandes,
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire.

Fai-tegËCMleann0-!: teAHTt
de 6 pièces et grandes dépendaà-
ces. —. Etude G. Etter, notaire.

Etude Henri Chedel
avocat ot notaire.

Ancienn e ETUDE F.-L. COLOMB, avocat
9, Rue du Seyon 9

. A UOUSF.
à Gibraltar :

bel appartement, 5 pièces, confort
moderne.

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

Société immobilière
de Clos-Brochet
A loues? apparte-

m ©Bits de 7 à 8 pièces
et dépendances , dans
villas avec jardin. Con-
fort moderne. Electri-
cité, gaz, chauffage cen-tral , eau chaude sur1 évier et dans les cham-bres de bains. Quartiertranquille. Vue étendue.
—- » adresser à l'EtudeAlph. et André Wavre,notaires, Palais Bouge-mont. *

Cormondrèche
A louer un peti t logement de2 pièces et dépendances, pour toutdo suite ou époque à convenir. —S adresser à A. Bourquin , n» 42" A LOUER

pour le 1" octobre , dans le haut
de la vilJe, petit appartement ,_ pièces et dépendances. Prix
35 fr. A la même adresse, deux

f 
ronds ateliers avec force motrice,
'adresser ï_tii«_e Berthoud &

Junier, Musée 6.
Pour lo 24 septembre 1912, à

louer, aus Parcs, petit logement
de 2 chambres, cuisino et dépen-
dances. 25 fr. par mois. S'adresser
au bureau G. Favre & E. Soguel,
Bassin ii.

Cormondrèche
A louer deux jolis logements de

2 et 3 chambres, bien situé au so-
leil , avec galetas, cave et jardin.
S'adr. à _&¦¦• Bersier. H 3975 N

Pour le 24 septembre
à louer, au centre de la ville, lo-
gements de 2 et 3 chambres. Prix
30 fr. et 50 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau G. Favre & E. So-
.guel , notaires, Bassin 14.

A louer, Quai Ph. Suchard, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcons. Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Auvernier
A louer, dès le ï«f septembre

prochain, un appartement de deux
pièces dans maison neuve. Eau,
électricité, buanderie et dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
à M. Jet» Gamba, b Auver-
nier ,. et pour, traiter à l'____Éude
Jacottet, à Neuchâtel.
-_-BM-__-Tt niHWin i '» ___ r»»" i——.__ ¦________ _ - — —_ . __ ¦¦¦-i -—-

CHAMBRES
Chambre pour personne rangée.

Oratoire 1, l", 2m° porte à droite.
Une jolie chambre au soleil pour

personnes rangées..Ecluse 16,. 2=".
A louer immédiatement chambre

meublée" indépendante . Electricité,
chauffage central . — Faubourg de
l'Hôpital n» 28, au 3-°. •

Jolie chambre meublée au so-
leil. Avenue du 1er Mars. Deman-
der l'adresse du n° 179 au bureau
de la Feuillo d'Avis. 
~~~Belle chambre à 1 ou 2 lits avec
pension selon désir. — Adresse :
Collégiale 4. c. o.

Chambre meublée et pension
pour le 15 septembre.

Ecluse 41. 
Chambre meublée

à 2 lits, électricité, soleil. Beaux-
Arts 17, 1" étage. 

CHAMBRE
avec pension , cuisine française ;
môme adresse, mansarde claire et
propre. — Saint-Maurice 7, 2m».

Chambre non meubléo. — Châ-
teau n° 8, _'••. 

Pension et chambre avec belle
vue, électricité. — Evolo 3, 3"".

Belle chambre meublée. — Rue
Louis Favre 21, 3m°. 

A LOUER
plusieurs Jolies chambres meu-
blées à la rue des I_ .e_-.___-
Arts. — S'adresser Pourtalès 13,
au m agasin. c. o.

Seyon 24, 1er éiago , 2 chambres
non meublées , entrée indépen-
dante , électricité. — S'adresser à
la boucherie même maison.

Bello chambre pour ouvrier
rangé. Seyon 10, 1".

A louer chambre meublée, rue
des Epancheurs 9, 3Q° étage.

Grande chambre me . blée ou
non. Côte 43. c. o,

A louer chambre meublée, bien
sHuôo au soleil. — S'adressor rue
de Flandres 7, au 2°" à droite.

Deux chambres meublées. Quai
du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée,
à gauche. c.o

Chambre meubléo n louer au
soleil, chauffage central , Maillefer
36, 2me étage à droite.

Chambre à louer, Sablons 3,
rez-de-chaussée à droite.

Belle chambre meublée avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue 1« Mars 6, 1" à droite.

Chambres à 1 et 2 personnes,
Concert 2. — S'adressor pâtisserie
Jacot. c> o_

A louer deux grandes ct_amb.es
meublées, dont une indépendante.
Seyon 9, 2"« à droite.

Belle grande chambro meublée
avec vue sur le lac e . les Alpes.
Pertuis-du-Soc 8. c.o

Chambre meublée indépendante.
GrancFltue 14, .•>">.

T _~_TTT"T>_ ïolie chambrej_ t\s %j ±__n. non meublée.
Rue du Seyon 12, pâtisserie.

Belle clarté mûlk
à louer. — S'adresser Evolo .8, au
3m* étage. 

Belle chambre àl  ou 2 lits.ïpen-
sion suivant désir. S'adresser , le
matin , Pourtalès 3, 3rae étage.

Bello grande chambro meublée,
rue Louis-Favre 17, 1»' à g. c.o.

A louer, tout do suite, 2 belles .
'chambres meublées au soleil.
Chauffage central et balcon. S'a-
dresser rue de Corcelles 9, Peseux.

Chau-hre à louer. Rue du
Château 1, au 2mo _

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

Jolio chambre et pension, dans
*vtlla. PorèsRoulaht 20, c.o.

Chambre meublée
balcon, électricité. Bonne pension,
Beauregard la, 3œ«. c.o

LOCAL D.ÏEBSES
A loner, an centre de

la ville, sur rœ fréquen-
tée, grand magasin avec

i arrière-magasin , labora-
toire et grande cave. —
'Ëtnde Bonjour & Piaget,
Saint-Monoré 2.

Local à louer
pour magasin , atelier ou
entrepôt , sous la terrasse-
de Tillamont aux. SabSos. .,
près de la gare.

S'adresser au concierge de l'im-
meuble ou au géran t,, le notaire
Fernand Cartier, rue du
Môle 1. 

A louer, dès maintenant ou pour
¦époque à-convenir, au Faubourg
de l'Hôpital :

1. Bes locaux spacieux
et bien situés au centre de
la ville, â l'usage do maga-
sins , laboratoire , entre-
pôts, avec de grandes et bel-
les caves, pouvant être utilisés
pour tous genres de commerce
ou d'industrie. Réparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

2. Un appartement de six
pièces et dépendances , jouissant
d'une bello exposition au midi.

.Etude Ph. Bubied, no-
taire.

A loner, ponr le 24. dé-
cembre 191.}, rne des
Fansscs-Srayes, des lo-
caux pouvant être utili-
sés coinsne entrepôts ou
ateliers. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer à l'Ecluse, dès Noël, beau
local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal, avec logement attenant, 3
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Dn cherche â loner

pour tout de suite un appartement
do 3 pièces, moderne , si possible
avec balcon, dans le voisinage do
l'école d'horlogerie ou de la gare.
Faire offres avec prix à M. B.
Walter , Tourelles 21, La Chaux-
dc-Fonds.

Pour tout de suito on cherche

un logement
de 3 pièces et dépendances, au
centre de la ville ou à proximité.
Adresser offres écrites sous chif-
fres R. S. 188 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire louer tout de suite, dans
villa ou maison moderne, située
entre .Boudry et tfeuchfttel

appartement
de 3 ii i chambres et dépendan-
ces. — Adresser offres , avec prix,
à M. Paul Mayor-Muller , directeur,Boudry.

OFFRES

parlant assez bien le français

cherche place
S'adresser à B. Hug, Flour-de-
Lys, Saint-Biaise.

| On demande, pour Gœppingen 1
! près Stuttgart ,

Wurtemberg
tout do suite ,

jeune fille
connaissant le service des cham-
bres, parlant un bon français. —
Offres sous H. 4003 X. & Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. _ 

Oh demande , pour tout de suite,
une

r JEUNE FILLE
honnête, ét alant du service, pour

,aider au ménage.. S'adresser ruo
Coulon 12, 1" étage, à droite.
; On demande; pour Genève, une

l jéurje fîlle
.active , pour s'occuper de deux
'enfants et aider aux "chambres. —
S'adresser "Beaux- Arts 7, i" étage.

On deniai-de ponr tout
de snite

une domestique
sachant cn__re et faire
tous les travaux d'nn
ménage de cinq person-
nes. Beu-tander l'adresse
dn n° 144 an bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

On oherohe
comme bonne d'enfants, jeune fille
sérieuse, do bonne Sauté , connais-
sant le servico des chambres et
sachant repasser. — Adresser les
offres av. c photographie à Mœ» Hug-
Huber, Platanenaof , Zoug.
<_____¦___¦__¦ . ia h -il il i'u iiiiii ______________^J-U-JW

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour fin septembre

domestique voiturier
de toute confiance pour un service
régulier. S'adresser par écrit sous
B. S. 185 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme cherche place
comme

vacher
pour soigner de 8 à 12 vaches.
'Occasion d'appreadre le français.
Adresse : Jakob IJetz, Ham-;bùhiegg, Wasen (Berne).

On demande tout do suite joune
.garçon comme

porteur de pain
^S'adresser boulangerie L. Wyss,
.rue de l'Hôpital.
WrOn demande une
^boiu&è repasseuse
*~ S'adresser teinturerie Obrecht,
Saint-Nicolas 10.

: Demoisellg de magasin
!au courant des deux langues, très
'recommandée, cherche place. —
Demander l'adresse du n° 181 au

(bureau de la Feuille d'Avis.

. DIMOî§ELLE
parlant les deux langues et con-
naissant un peu la machine à
écrire (Simili) cberche place dans
un bureau. — Offres écrites sous
N. C. 178 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Sténo-flactylographe
Nous cherchons, pour la corres-

pondance française, un jeune sténo-
dactylographe ayant déjà , si pos-
sible, des connaissances de l'alle-
mand. Entrée immédiate.

Prière d'adresser offres manus-
crites, avec cuticulum vite, cer-
tificats , photographie et indication
des prétentions, aux ateliers do
constructions mécaniques, Escher,
Wyss & O, à Zurich. 1

&• Jjjf « S33
p©iar¥ii9 merci
Ouvrière active

,pas trop jeune est demandée dans
peti t commerce. —• Demander l'a-
dresse du n° 183 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Un homme
robuste, 27 ans, cherche placo
stable de manœuvre, ou n'importe
quoi emploi. Certificats à disposi-
tion. —¦ Demander l'adresse du
n° 184 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On désire placer comme com-
missionnaire, ou pour tout autre
emploi , un

jeune garçon
Intelligent, de 10 ans , dans une
bonne famille française où il pour-
rait bien apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Gottfried
Strebel , agriculteur, Mûri-Willi ,
canton d'Argovio. "

On désire placer jeune homme
do 16 ans dans un magasin de
commerce , comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion de se per-
fectioanfir dans la languefrançaisc.
Conditions et offres reçoit M. Tho-
mas Liencrt , au Birchli , Einsiodelu.

On demande unejeune mue
ayant quitté l'école, pour faire les.
commissions. — Mœ" Dessaules-
Tinguely. 

Ensuite de démission honorable
du titulaire, lo poste de

directeur
de la Société de chant « Union »,
do Colombier , est mis au con-
cours.

Adresser les offres avec préten-
tions, jusqu 'au 12 septembre , au
président P. Ochsenbcin , à Colom-
bier. V.10.8

Une jeune

fille
de famille honorable , cherche à se
placer dans famille honnête , catho-
lique, où elle aurait l'occasin d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à 91. Jos.-SI. 2_îm-
merman, Sergent de police,
Stans. H 4015 N

Une jeune fille cherche tout de
suite placo dans une bonne famille
comme

FEMME DE CHAMBRE;
ou bonne d'enfant

où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Ecrire _ W. Ï74 au bureau
de la Feuillo d'Avis. . ; .

On désire placer pour le i.« oçf.
tobre, une jeune fllle do 15 ans de
la Suisse allemande, comme

WOJMHTAXBX -
¦pour apprendre le français ot aider
5_»U; ménage. Vie do famillo et bons)
tfbins sont demandés. — Ecrire à
J.' L. 171 au bureau de la Feuille
d'Avis. .,— _______ ________________ _______________________ __________ ____

¦au courant des travaux du ménage,
demande place dans une famille
suisse ou magasin où elle serait
bien traitée. Gage à convenir. —
J. Lutz - Ungemuth, Haltenstein,
Bûhler (Appenzell).
« illl__ _ -«l gggjgWggggj_____ggg gggg

M PUCES z
. On cherche, pour le 15 septem-
bre, une jewne fille forto peur
fairo tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
Beaux-Arts 28, 2m«. 

Persomme
On cherche, pour tout de suite,

uno personne de toute confiance
et expérimentée pour faire un mé-
nage de 4 personnes. Gage 40 à
45 fr. Adresser offres sous chiffres
Il 15721 C £» Haasesistein &
Vogler, JLa Chaux-tle-J. onds.

On demande uno bonne
ii__e de enisine

S'adresser café de tempérance,
Tcésor 7. 

On demande

tEXJKM WMSM
sachant cuire, propre, activé et
bien recommandée, ainsi qu'une
jeune

Femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
S'adresser à M»cs Roulet, Bella
Vista, Evole 44.

On cherche, peur tout de suite,

j eune inue
pour les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. — A .
Hsebl.r , confiserie, Interlaken.

On demande nne bonne
d'enfant recommandée et
connais-iant le service de
femme de eisnaibre. S'a-
dresser rne de l'Hôpital
n" 7, g°" étage. 

On cherche tout de suite, pour
Thoune,

bonne française
en santé et bien recommandée,
pour deux enfants (2 et 4 ans) ;
doit connaître le service des cham-
bres ot do la table et savoir un
peu coudre. — fort gage et trai-
tement excellent. — S'adresser à
M1»0 Lanzrein-Behrens, architecte,
Thoune.

La famille, Bureau de placement,
Faubourg du Lac 3, offre et de-
mande femmes do chambres pour
familles et pensions, cuisinières,
filles pour aider au ménage et vo-
lontaires, c.o

On cherche pour le l,r octe-
bre, dans une famille distinguée,
une gentille jeune fllle de la
Saisso française comme

FEMME ds CHAMBRE
Adresser les offres avec certificats
et photographie à M m° _Br Oscar
JSusch, villa Busch , Baden
(Argovin). Za 16680

Pour l'Autriche
On demande, pour l'Autriche,

Jeune

VOUONTAIHe
désirant apprendre le bon allemand ,
dans uno bonne famille de docteur ,
où elle aurait à s'occuper d'uno
fillette et aidor au ménage. — So
présenter jusqu 'au 6 courant chez
M. le Dr Weinstein , Hôtel du Soleil.

On demande

mMiMunuMiBÈ
une jouno fllle sérieuse, munie de
bonnes recommandations, pour
soigner un petit garçon de 3 ans.
On exige un peu de servico do
maison et des connaissances de
couture. S'adresser chez Mmo II.
de Montmollin , Borcarderie près
Valangin. c.o

Hmsiïwe
M"1» César Perrin , à Colombier ,

vis-à-vis do la gare, cherche une
domestique de 18 à 19 ans , bien
recommandée pour aider daus tous
les travaux du ménago. Entrée le
4«r octobre.

On cherche une

bonne d'enfants
expérimentée, do bonne famille,
Bon gage. Inutile de so présenter
sans do bonnes références. — A lamême adresse on demande aussiuno bonne fllle de cuisine. Entréelo septembre. S'adresser à M"> ° A.Reuss, Pension Moricr , Cliâtoau-d'Ocx.

m nn i m "izr
taon 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 OB

Parcs, 3 chambres, dès main- Bel-Air, 4 chambres. Con_
tenant ou époque à convenir. — fort moderne. Belle vac
Prix 525 fr. HOO fr.

Fahys, dans maison neuve, 4 Parcs, 2 chambres avec jar-
chambres. Prix 650 fr. din, 33« fr.
Port-Roulant,4ou-S chani- Mail , 2 chambres, 300, 384
bres, dès septembre. Dans e* 3*° fr«
lmmenble bien habité. Quai dn Mont-Blanc,

Concert, 4 Chambres, chambres. Prix avantageux.
785 fr. Louis Favre, 4 chambres.

Port-Roulant, 3 chambres, Prix avantageux.
650 a 700 fr. ¦ Serrières, dans immeuble

Bue dn Roc, 3 chambres, neuf, 3 et 4 chambres, 085 &
Prix mensuel : 30 fr. 785 fr.

IMMEUBLE A LOUER j
On offre & louer, pour 24 juin 1913, une maison entière, si.udo

au centre de la ville, au carefour des ru,es du Seyon, de l'Hô-
pital et des Moulins , comprenant grand magasin au1 iwêat*é'é-*
chaussée et 3 appartements de 4 chambres ot dépendances; Les
appartements pourraient être loués séparément. . !;

. '
:
. .'

Cet immeuble, admirablement placé au centré dép
affaires, conviendrait pour un grand coininerce.

S'adresser, pour tous renseignements, à MM. Petttpierre & Hotz,
notaires et avocat, 8 ruo des Epancheurs.

A LOUER
snr plans, dans l'immeuble rne de l'Orangerie n° 4,
qni va être reconstruit :

a) Pour le 84 mars 1913 :
De grands et vastes locaux, an rez-de-chaussée,

& l'usage de magasins et ateliers.
b) Ponr le 84 juin 1013 :
Beaux appartements de 3 et 5 pièces avec bal>

cons et toutes dépendances. Confort moderato. Sltsaa-
tlon favorable, dans quartier tranquille , près du
centre de la ville, de la gare, du tram, et dèà divers
établissements d'instruction.

Pour tous renseignentents, s'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire, à -Venchâtel. 

Electricité
On cherche pour joune homme place d'apprenti dans maison

d'installations de !•» ordre, où il aurai t l'occasion de se perfectionner,
en même temps, dans la technique ainsi que dans la langue française.
Bons soins et traitement familial exigés. — Adresser offres a M. B.
Zobrist, entrepreneur , Liucerne. H 3711 Lz

Angleterre
Pensionnat au bord de la mer

demande jeune fille de bonno famille

au pair
pour échange de leçons. Pour tous
renseignements s'adresser Heu-
riod, Chanélaz-Areuse.

Dessinatgur-arcûitecte
capable ot sérieux , cherche place.
Faire offres écrites sous chiffres
C. M. 187 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande do bons ouvriers

plâtriers ou peintres
S'adresserBorradori , entrepreneur ,
Cormondrèche.

Un jeune homme est
dentandé dans nne Etude
de notaire. — S'adresser
rue de l'Hôpital i_° 7.

Jeune Suisse allemand , ayant
ratifié à Pâques, cherche place,
de préférence chez

jar dinier ou agriculteur
Offres _, M. Burckhardt, pasteur,
Be$ux-Arts 24.

Un voyageur
visitant la clientèle des Hôtels,
épiciers et boulangers, pourrai ,
s'adjoindre, l'articlo

BISCUITS
15 & de remise. — Demander
l'adresse du n° 163 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

PHOTOSRAVEUFr
TJn très bon retoucheur à l'outil ,

connaissant aussi la gravure simili,
trouverait bonne place dans un
atelier de la Suisse française. —
Adresser les offres avec références
à. l'appui par écrit à P. H. 130 au
bureau de la Feui llo d'Avis.

Domestique laitier
On demande tout de suite un

jeune homme, honnôto, robuste ot
travailleur, pour la distribution
du lait,

S'adresser laiterie Lambelet.
On demande uno

"Ire _% A M_$* _!_» *

pour le l,ï septembre. S'adresser
à ' M m"' KsBser et Leprince, fau-
feourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
sachant traire et travailler à la
campagne, est demandé tout de
suite. Bons gages suivant travail.
S'adresser à Emile __£enaud-
.Blercet, Fetit Cortaillod.

i . j fopisitew
; Bureau d'assurances , de la ville
;cberchov jeuno hommo " de 20-25
ans pour s'occuper d'acquisition
d'assurances de tout genre. Salaire
fixe et provisions. — Adresser les
oSros écrites it A. C. 126 au bu-
reau de la Feuille. d'Avis.

Apprentissages
Une ..

apprentie couturière
est demandée chez M11" Bertscbi
Ecluse 36*

Jeune homme, de 18 ans, cher-
che place comme

apprenti relieur
Ecrire sous chiffre A. B. 151 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

*̂P% 9 «&•!

Â_rË_ i-__ —\

DU PORT «̂
CE SOIR à 8 ïL 4/a

Les pleurs dn repentir
DRAME

Ê 'œmemûM
comte t '€s$ËX

Superbe drame en couleurs

Isilïliii
à Genève

On demande
pour jeune honinu. devant fré-
quenter . l'Ecole de commerce,

pension bourgeoise
dans bouno famille française et
catholiquôi Lo piano devrait être
mis _. sa disposition. — Adresser
offr es avec prix à A. Chri&ten-
vou llatt, Hôtel Eintracht.Wol-
fehsehiesBeu. H 3730 Lz

Association QQ cmanflite
Technicien cherche . association

ou commandite pour l'exploitation
d'une spécialité mécanique breve-
tée, de vente facile. Affaire inté-
ressante et sérieuse. Préférence
sera donnée à une personne pou-
vant so charger de la partie com-
merciale. — S'adresser à l'Etude
Edmond Bourquin , Terreaux 1, h
^euchâtoL

Mise au concours de travaux
!La direction du 1er arrondissement des chemins

de fer fédéraux, à Lausanne, met au concours lea
travaux de maçonnerie, charpente, couverture, fer-
blanterie, serrurerie, peinture et vitrerie pour la
construction d'une halle aux marchandises à la
station de Saint-Biaise.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés ct lea
formulaires do soumission retirés au b&tiitaent d'Administration
no 1 des €!. F. F., bureau n° 76, à Lausanne, on an bu-
rean de l'Ingénieur de la voie, & Neachâtel.

Les offres devront parvenir à la Direction soussignée le JÎO sep-
tembre 1912, au plus tard , sous pli fermé portant la suscri ption:
Italie aux marchandises de Saint-Biaise.

Les soumissionnaires resteront liés par leurs offres jusqu';»
fin octobre 1918.

Lausanne, le 31 août 1912.
Direction du l'r arrondissement

H 34033 L des chemins de f er f édéraux.

W _̂_ 0̂_ ^^ _̂_&Ê__________ _̂_M _______ }______ ____m

M PROf̂ SNADÉ-iH
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Sous cette rubriquo p araîtront sur demanda tautei aanonosst

d'hotels, restaurants, bats de ooarsss, etc. Pour les coaditioat
s'adrssser directement à l 'administration do la -«'eaills
d'Avia de flfenci-iUe l, Temple-Neut 1. " ' 

Bateau«Froînenaâe T0U*1<™~'°»Rz
JC™ •WB I » »•••»••"'"• à iQ t. 50 du matin

Neuchâtel-Cucirefin Prir nniqri,>- 50 cent.et retour -._

CHEMIN tfwflffliii fffl frflîY ouvert"tonte faite i
DE FER I fgi llligllOlA incte exceptés ;

Trajet très p ittoresque, vue incomparable \
sur les lacs jurassiens, le plate au suisse et la I
chaîne des Alpes.

Demander à la direction de l'exploitation , à Yverdon : bro- !
chures, tarifs, liste des promenades et excursions. Envoi gratis ;
et franco. j

: l

BILLET COMBINÉ
Grand HMel te Ruses - Cïeiia Je fer Yverûon-Ste- Croix j

valable 3 jonrs, du samedi au lundi, en septembre
ot donnant droit à

LE SAMEDI LE DIMANCHE LE LUNDI \
Une course cn chemin de Un déjeuner Un déjeuner !
fer d'Yverdon à S"-Croii Un diner — Un souper Une course en chemin de !

Un souper — Logement Logement fer de S"-C.oii à Yverdon j
Frix : 11 fr. en m>« classe et 12 tir. 50 en. ÏI»« classe j

Vente h Yverdon \
____%BÊ8g_y_&8S___%_$___ i___ __m__%&________ sems_ îm__3_ e_ss_f _ iS£^^0 <S_ î

BAUX A LOYER
La pièce, %o cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au buresa de h Feuille d'Avis de Tieuckâld, Temple-Neuf iûj,

PEf-HÛM
Dame allenaande, désirant se per-

fectionner dans le français , cher-
che pension bourgeoise du 23 sep-
tembre à fin octobre. — Adresser
offres écrites avec prix sous chiffres
M. J. 186 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSION
de j e r n is s  f i l l e s

Orangerie ^
WWommrigà

a recommencé ses

leçons 9e piano
Maujobia 15 

Séjour agréable dans villa avec
_grands jardin s ot à proximité de
la forêt. Pension depuis 3 à 5 fr.
par Jour. « Los Ormeaux », Cor-
celles-Neuchâtol (M mo Schaer).

ECLUSE 15 bis
a repris ses leçons de

Piano, Harmonium, Violon
et instruments à cordes

P Sermaine SCHORPP
Louis-Fàvre 15

recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
le 2 septembre

SAGE-FEMME
do lro classe

Jfi me J. SOftNI AT
1, Fusterie 1, «UENÊVIS

Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

FMffll
reprendra dès le 15 septembre ses

cours de solfège
et ses

LEÇONS DE CHANT
Rue da Môle 8

M. Pierre Breuil
9, Eue J.-J. Lallemand

a repris ses

LEÇONS DE PIANO

iffi2 [ llll-Flf
Leçons de

ckaïf, piano, solfège
Concert 4 

Encavage
Un propriétaire encaveur désN

rant réduire ses affaires so char-
gerait de pressurer et d'encaver à
dos conditions à déterminer , 2 "à
300 gerles de vendange pour le
compte d'un négociant. S'adresser
par écrit sous chiffres Q. 11. 182
au bureau de la Feuille d'Avis.

Wk ïïsià
Côte 4-6

a. . repris ses

leçons 9e piano j

AVIS f¥ËDl£AUX /

de retour
1 Henry CLERC

Médecin-Dentiste

absent
Maladi e des oreilles

nez et gorge
Le Dr Jules BOREL

reçoit à la clinique, faubourg du
Crêt 16, tous les jours de 3 à 5 h.»
le joudi excepté. 

D' (h. I1H
Dentiste américain

Treille -IO

a repris ses consaltations
tous les jours de 9-12 et

2-5 heures
Samedi après midi excepté

• ¦ «¦ ' ¦' ! ' '¦ ' n» j
Le bureau de la Feuille d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de x ii 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, cité et les abonnements. ,
*¦ . ___. ,
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. Ils so serrèrent la mai,n, se reprochant
ïnutnellement de s'être caché leur projet.
" — Il ne faut pas attendre le petit jour ,
dit Muller , il faut profiter de ce que la
nuit est noire en diable,

— Oui, dit Jérôme, une fois sur la rive
opposée, nous aviserons.

Richard avait imité Jérôme. Il avait
abandonné son sac et roulé sa capote. L'Al-
sacien, au contraire , avait soigneusement
plié la sienne sur le sac et , sans quitter ce-
lui-ci , descendait à la rivière.

—- Caporal , c'est un embarrnj s dange-
reux , dit Jérôme ot surtout inutile.

— Inutile ! inutile ! fit Muller en ho-
chant la tête d'un air vexé , nous verrons
plus tard , noua verrons !

»

yin
Quelques instants après, ils - nageaient

doucement vers la rive droite. L'obscurité
de la nuit les favorisait.

Cependant ils avaient à craindre , en
abordant de l'autre côté que les faction-
naires espacés le long de la berge ne les
saluassent de coups de fusil.
; Us formaient , en nageant , un triangle
dont Jérôme occupait la pointe.

Ils allaient sans bruit , les yeux fixés
devant eux, se laissant emporter par le

Rofu-odiiction autorisée pour to«,s les journaux
).Ut Jim traité _ T «Q ;_ Société des Gons de Lettres

courant qui devait les amener, jusqu 'en
face d'un petit bouquet de bois qu 'ils aper-
cevaient à une centaine de mètres et qui
favoriserait leur fuite.

Ils atteignirent ainsi le tmilieu de la ri-
vière sans encombre, sans alerte. Tout à

, coup, Joseph Muller appela Jérôme. Ce-
lui-ci so laissa rejoindre par l'Alsacien,
:pendant que Richard continuait de nager
à quelque distance, se jouant dans l'eau
comme une anguille.

— Est-co que vous n'apercevez rien ! dit
Muller , nageant côte à côte avec Jérôme.

— Dans quelle direction ?
— Là-bas... regardez... en suivant la li-

gne de mon bras.
Et , se soutenant sur l'eau d'une main,

de l'autre il montrait un point de la rive.
Jérôme examina longtemps.
— Non rien , dit-il.
— Vous regardez trop . loin. C'est , plus

près, là-bas, auprès d'un arbre, dans un
chaimp.

Jérôme garda le silence.
Ils avançaient , Richard les avait devan-

cés, imprudemment , sans s'inquiéter de la
distance qui les séparait.

Jérôme murmura :
— Oui, je vois, il y a un factionnaire...
— Et derrière le bouquet d'arbres, sur

la droite, où l'on ne voyait rien tout à
l'heure, à travers les branches ?

— C'est un feu de bivouac...
— Il est impossible de fuir de ce côté...
Ils appelèrent... _. _,\.\3
— Richard ! Richard ! " .'¦- ' "' '
Mais, dans la crainte de se trahir, ils

n'osaient élever la voix, le soldai n'enten-
dait pas et continuait d'avancer , insouciant
du danger.

Alors il y eut un moment d'anxiété af-
freuse ; le factionnaire prussien, jusqu'ici
immobile, s'était détaché du tronc d'arbre

avec lequel il faisait corps et s'était rap-
proché.
'_. Evidemment la têle de Richard , qui
émergeait cle l'eau , attirait son attention.

— Richard ! Richard ! répéta Jérôme,
prends garde ! plonge ! ~ - 1  ,

Le Prussien avait armé son fusil et vi-
sait. Un éclair jaillit , piquant d' un trait
de feu l'obscurité profonde.

Une balle siffla avec ce bourdonnement
particulier aux balles prussiennes.

Richard disparut sans pousser un cri.
— Il est tué , dit l'Alsacien, auquel son

émotion avait fait perdre son sang-froid
'.et.qui laissa échapper un juron où passa
toute sa haiue, en même temps qu 'il ren-
dait une gorgée d'eau.

Jérôme, aussitôt le coup de fusil tiré
avait plongé pour porter secours à Ri-
chard. . Mais presque aussitô il revint sur
l'eau. Il n'était pas seul. Richard nageait
au près de lui. Il avait le bras cassé. Le
Prussien avait visé juste. Se sentant bles-
sé, le jeune homme avait plongé du côte
où se trouvaient ses amis pour rendre leur
secours plus prompt et plus facile.

Il nageait péniblement. Ils le soutinrent
à tour de rôle. Ils avaient fait volte-face
et remontait le courant pour aborder hors
de la vue du factionnaire.

La fatigue leur venait â tous trois. Le
sang coulait de la blessure de Richard et
rougissait l'eau autour d'eux.

— Yeux-tu que nous retournions dans
la presqu'île ? demanda Jérôme.

Richard dit avec une sorte de rage :
— Non, non, noa ! _
L'Alsacien insista. Jérôme et lui ne crai-

gnaient rien pour eux , mais pour leur ca-
marade. - .__

Le blessé les comprit, "f*"- . -- .
Si -vous le voulez, dit-il brusquement,

que ce soit jour votre compte ! Quant à

moi j' aimerais mieux me laisser couler à
fond que de revoir la carrière.

Et il chercha à se dégager. Us le retin-
rent. .

— Pas do balises , dit Joseph Muller.
Ils étaient tout près de la rive. Une

touffe énorme dp broussailles trempait ses
racines dans l'eau et pouvait les protéger
un instant.

Ils se diri gèrent là et prirent pied. Ils
écartèrent avec précaution los broussailles
et s'y blottirent. Il était temps qu 'ils arri-
vassent. Us commençaient à perdre ha-
leine.
¦Ils se reposèrent un instant. L'Alsacien

avait débouclé son sac, imprégné d'eau. Il
murmurait dans sa moustache blonde :

— Gompretel insuldait mon zac, dout à
l'heure. Je fais lui montrer gue mon zac
faut mieux gue lui ....

Il déch ira une large bandelette à une
chemise et en entoura le bras de Richard,
le serrant fortement.

¦— Là, dit-il , c'est vini. Afec cela, on
bourra attendre une heure ou teux.

Jérôme avait grimpé en rampant, jus-
qu'en haut de la berge, très escarpée heu-
reusement en cet endroit.

De là, il inspectait les environs. Sur tou-
tes les hauteurs brillaient les feux prus-
siens. Il fallait craindre, au moindre pas,
de tomber dans un avant-poste.

La situation était extrêmement critique.
Les Allemands avaient reçu pour consigne
de fusiller impitoyablement tous les pri-
sonniers qui tenteraient de s'évader.

Â tout prix, ils devaient être en sûreté,
loin de la Meuse, a u moment où le jour
blanchirait sur les collines. Autrement, ils
seraient infailliblement découverta. Il pou-
vait être, en ce m oment-là, onze heures du
soir ou minuit. C'étaient donc quatre à
cinq heures de répit qu'ils avaient devant

eux pour prendre un parti et se sauver.
Us se communiquaient à voix basse

leurs pensées et les plans qui leur venaient
à l'esprit , les discutant , pesant , avant de
rien entreprendre, toutes les chances de
succès.

Us étaient à l'embouchure d'un petit
ruisselet, large comme un ruban , qui se
déroulait à travers les pommiers et les
poiriers en passant par Saint-Menges et
Fleigneux.

Lo ruisseau coulait dans un bas-fonds
marécageux , était bordé do broussailles
tout le long de ses rives.

Us résolurent de le suivre après s'être
orientés. C'était le meilleur moyen do tra-
verser sans être vus par les Prussiens, cette
partie du champ de bataille.

Us se mirent en route , marchant dans le
ruisselet le dos courbé, cachés par les entre-
lacements des branches, ayant de l'eau jus-
qu'aux genoux.

De temps en temps ils s'arrêtaient pour
se consulter ou reprendre haleine, et Jérô-
me ou Joseph Muller , passant la tête à
travers les feuilles, s'assurait de la soli-
tude.

Près d'eux , à des places, des tas de cada-
vres gisaient, qu'on n'avait pas encore
eu le temps d'enlever.

La lutte avait été sanglante.
On s'était arraché avec acharnement ce

jnaigre filet d'eau bourbeuse dont la pos-
session avait coûté la vie à des centaines
de braves gens.

Des fusils, des casques, des sacs gisaient
pêle-mêle.

A un endroit, un canon avec son affût
avait roulé dans le fossé, qu'il barrai t, et
sur lequel il jetait comme une sorte de
pont.

Il leur fallut grimper sur la rive pour
- tourner l'obstacle, au risgue d'attirer l'at-

tention de l'ennemi , d'être aperçus et de
perdre en uno seconde le prix de gigan-
tesques efforts.

L'Alsacien marchait le premier , l'œil au
guet , le cou tendu en avant , l'oreille aux
écoutes, s'arrêtant à tous les frissons du
vent dans les feuilles.

Ensuite venait Richard , son bras blessé
passé dans un trou fait dans sa capote , un
peu pâle et affaibli  par le sang qu 'il avait
perdu , mais soutenu par une énergie in-
domptable. '

C'était Jérôme qui venait le derniefr ,
veillant à ce que rien ne les surprît par
derrière.

U avait déroulé sa capote et avait sorti
le revolver que l'eau n'avait pas eu la
temps d'atteindre dans sa gaîne de cuir,
soigneusement fermée. L'arme au poing,
résolu à n'en faire usage qu'à la dernière
extrémité, comprenant combien la moin-
dre alerte , la moindre imprudence pouvail
être funeste, il marchait bravement, s'ap-
prochant souvent de Richard pour l'aider,
pour le soulenir lorsque les broussailles
devenant plus épaisses sur chacune des ri-
ves, les précautions n 'étaient plus aussi
nécessaires.

Au sortir d'un de ces fourrés , Joseph
Muller s'arrêta , se baissa brusquement, el,
comme il était à quelques pas de ses deux
camarades , rétrograda vers eux. ,

Il murmura très bas :
— Nous sommes tombés au beau milieu

d'un avant-poste. !
Il se tut. Les autres retenaient leur souf-

fle. Us entendaient très distinctement les
battements de leur cœur. En cet instant
suprême, tous leurs sens avaient pour ainsi
dire centuplé leur puissance et acquéraient
une intensité de vie prodigieuse, '

(A auivre.J

U DOCTEUR IMIM

MAGASINS
AU SANS RIVAL

Place Purry et rue cSe Flandres

TABLIERS
Un gros lot de tabliers d'enf a nts depuis 50 centimes.
Un gros lot de tabliers russes, écrus, garnis larges galons,

dep uis 1 f ranc.
Un gros lot de tabliers de ménagères, depuis 1 f ranc.
Un gros lot de tabliers à bretelles pour dames, dep uis 1.55.
Un gros lot de tabliers f antaisie blancs et couleurs, dep. 95 ct.
Un gros lot de jupons lavables blancs et couleurs, depuis 1.95

¦- U n  lot> de j upesblanches et écrues en f il, dequis 4.50. :

. ¦ - Grand choix de lingerie pour dames et enfants

' Cti'aïid ehoi_% de corsets prix esrtraordinairés
Robes de baptême. -:- Bonnets. -:- Couvertures de poussettes

Un lot de blouses Manches et couleurs, depuis 1,95
Un lot de sacoches depuis 75 cent Iran es

Prof itez touU de suite de tous ces articles

HT QRAIMDES OCCASIONS ~V0|
F. POCHAT 

COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES

, EDOUARD J0YE»GÏÏILLET
CHANTIER: Rue du Manège , en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPÔTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhàn , Sablons

Bois bûché et autres , anIhraci (e, briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz, houille de flamme , houille bel ge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile daus les meilleures couditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

il Librairie-Papeterie .1

H Rue Saint-Honoré NEUCHATEL PÏàcTiiB m

Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues |||
mm étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin

WÈ etde peinture-Serviettes et portefeuilles •• Compas d'AaroU fi
Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc.

WË pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures
.; • Ecole de commerce, Université, Ecole normale, eie.

Représentations premier ordre en

Broderies e! Lingerie confectionnée
Marchandise soignée -:- Prix de fabrique

Dépôt de BRODERIES ™_t?ri°Su tïÈ ™?

FORET DE BUSSY
(Valas.gin)

A vendre 1000

fagots âe coups
— S'adresser Eiiitle Ernest
Gnye'i, notaârc, à Boudevilliers.

¦ 
_ .  ¦• —\

1 ARTH UR BURA j
. I Successeur des Entreprises J. et A. BURA S
1 Travaux de bâion armé, Maçoî.s.erie, Gisraentage |
J TIVOLI S© — TélépJïOîj o 548

I 

E M I L E  B U R A
Menuiserie mécanique ,.' .-.:v

VAÏTSEYOa. Sî> ; — Téléphone 34â

PAU Ï-' BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE |

.. VABSSÏOS 19 — ' Téléphone 899 |

I POTERIE j MAISON SPÉCIALE || PORCELAINES ,
Fondée en 1848

i. ° B. BESSON & ^:Ad:-
== .i Place du Mapché 8 -: _ -
j VERl^RIli TÉLÉPHONE 368 > CRISTAUX j !

¦DAVID STEâUSST~Cie, Veuckfttel
Téléphone S I 3  — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE mmmi — BOUSIER DE wm Fiir s ET M BMRII âB
Vins fins français en b.vieilles

AHBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

DYSPEPSIES
GASTRALGIES, EiïÉUSTES

Pour 1 fr. 70, prix d'une boilc d'Eupeptasos du D' DUPF.YROUX, ferments digestifs,
de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de t 'inlcstin depuis de longues
années se sont guéries en quel ques jours . Pour recevoir celte boite à domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 cn timbres ou mandai au Docteur DUl'EYROUX, 5, Square de Mes-
sine. 5. Paris. 

i Magasin i* p ianos, p tas i q uo  |
i otJnsimmonts

I 

Place Purry Place Purry

¦ il choix I in te iitiii
| CONDITIONS AVANTAGEUSES H

f liera
Hl celui qui doit toujours Se
H| demander: oserais-jemangor
M telle entoile chose, cela con-
|H viendrait-il à mon estomac ?
; i La maison ,, Singer ", à Bâle,
ES a mis quatre spécialités sur
¦H îo marché qui ne sont pas
i S seulement recherchées par
||1 ies personnes d'estomac dé-
RM icat , mais très goûtées éga-
Wà lemont par tout le monde.
| 1 Ce sont les Petites Flûtes
lira au sel ,, Singer ", les Zwie-
ggfl backs hygiéniques ,.Singer",
|| i les Bretzels au sel ,, Singer "
1 et les Nouilles aux oeufs et

Hl au lait ,, Singer " (1 minute
HH de cuisson).

Les essayer, c'est les adop-

En vente dans los épiceries
Kg fines. Ue 2792
Igc Refusez toute contrefaçon.

t_a<"sx.. _*_j^ **vr<_>__>-__<̂ j^ *^^ *^ *c-j ^***̂ i

J &
L (Juo.ef X

ÇTailleurs & w/iem/siers L .

j j  / -rr? \
\. -.,> .-̂ .Ç$euif àttel s
J 6. ÇRue Je (a C?/acej/'C7f rnies;- 6 g

|i=SÎ-5r>^^_^^-_5̂ 3ff-S! rJgg

j _̂-_fflM_ _̂_wiaî ^
' ^IMOI^EIJMS I

I Vve i Kiichlé-Bouvier & Fils 1
§L FAUBOURG DU LAC î — NEUCHATEL M

DANS TOUS LES HOTELS , RESTAURANTS ET PHARMACIES

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , _. l'épreuve du fou et do l'eau , avec •

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable do casseroles en
émail ou autres , chaudières & lessive* lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre, porcelaine,.faïej ice; fer et toute chose ea bois;
etc., etc.

En vente , h 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie*
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien,
faùb. do l'Hôpital , et Zimmermann, "droguerie ; .Epancheurs^. . . .. .. ,.

Dépositaire pour la Suisse : II. Scholz , 7, rue des Bains , Genève.

I 

Fabrique de produits en ciment I j
RYCH.JER FRÈRES & Cie I

Ancienne maison Adolphe RYClï.M'JER fondée en 1875 |f*j
Faubourg de l'Hôpital :-: Gare C. F. F. f

BRIQUES EN CIMENT : I
BHrqUES EN E$CÀ_»BII_ ___ E

TUYAUX EN CIMENT 1
PIEBKE AKTIFICIEIiliE y

MOULA€rES en tous genres î \

Un seul essai
Merveilleux .. Merveilleux

Maux ti'esf mk
Mm de reins
Maux de mur

vertiges , évanouissements , manque
d' app é t i t , angoisses , r envois ,
aigreurs , dilatations d'estomac,
constipation chroni que et toutes,
les nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries en une nuit
par les

Gouttes stomachiques anglaises
du prof. Dr Ruff

Prix : 3 fr. et 5 fr.
Seul dépôt : Pharmacie de la

Couronne , n° 45, Olten.

A VSNDR S
1 piano , 1 table ronde , 1 lit en fer
pour deux personnes , 1 commode
et d'autres meubles. — S'adresser
à U"" Uenftlé , escalier du Châ-
teau G.

A remettre k tout prix,
pour cause de départ forcé,

calé, chocolat, pension
avec bonne clientèle.

S'adresser Grand'rue 66,
Morges.

A vendre

bon terreau
pour jardin. S'adresser Ecluse 48,
1er étage à gauche.
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La « Revue suisse d'utilité publique » a
publié dans l' un de ses derniers numéros
une étude très curieuse, syDiplomatique de
l'état d'esprit qui règne daus plusieurs mi-
lieux ' influents à propos de la question na-
tibnâlé et dont le collaborateur bernois du
« Journal de Genève » publie à son tour
un résumé que l'un de nos collègues nous
dmimle de reproduire. La question est in-
téressante au point de vue patriotique et
sur tout relativement à l'accaparement gra-
duel :1e nos forces industrielles et commer-
ciales. Nous engageons du reste nos lec-
teurs à ilire le texte même de la brochure
qui a paru en tirage à part (1).

L'auteur eu est M. le Dr C.-A. Sohmid,
de Zurich, l'un des premiers en Suisse qui
se soient préoccupés de ia question des
étrangers, dont il réclame depuis plus de
•dix ans une solution immédiate. Ses ef-
forts n'ont été, bêlas ! jusqu 'à présent guè-
re couronnés de succès. Sans doute un cer-
tain nombre d'hommes de bonne volonté
se sont réunis pour' s'occuper de la réfor-
me nécessaire. Des propositions précises
ont été formulées. Mais les autorités, de
qui dépend en définitive la solution,
qu'ont-elles fait  ? Rien , répond M. Sohmid.
La loi de 1903 s'est montrée insuffisante
et inefficace. Et cependant le temps pres-
sait. Il pressait tellement que l'on peut se
demander aujourd'hui s'il n'est pas déjà
trop tard et s'il vaut encore la peine d'in-
tervenir !

L'auteur est tellement pénétré de la con-
viction que , par notre indifférence , notre
aveuglement et nos vaines chicanes sur des
points de détail , nous avons perdu un
temps précieux, que tout son travail est
imprégné d'un esprit do tristesse et de
pessimisme. Même beaucoup de ceux qui
regrettent les retards apportés à la solu-
tion nécessaire trouveront ce pessimisme
exagéré. Mais, tout en résistant au décou-
ragement irrémédiable qui vous envahi-
rait si on suivait 'l'auteur dans toutes ses
conclusions, on peut cependant se deman-
der si, jusque dans ce pessimisme, il n'y a
pas nue leçon à tirer. ¦ * : ¦ ; ' '

« La Suisse, qui a derrière- elle une glo-
rieuse- histoire de développement national
et démocratique, est près de sa fiii ! »
Voilà la thèse découragée de M. Schmid.
Et ce qu 'il y a de plus triste, ajoute-t-il ,
c'est qu 'elle aura été elle-même-, par son
imprévoyance, la cause de sa propre dé-
chéance. Cette déchéance n 'était pas irré-
médiable. Nous aurions pu l'éviter. Mais
pour cela il aurait fallu le vouloir. Et nous
n'avons pas su vouloir, ou tout au moins
nous ne l'avons pas su èi temps,

( l )  Zurich , Lecmann , année 1912, n°" 6 et 7.

Quel est donc le danger qui nous me-
nace ? Est-ce une conquête extérieure ?
Non , une conquête à main armée ne sera
même pas nécessaire. « Ce péril imminent
sera l'envahissement de notre sol , de tous
nos moyens de production, de toutes nos
forces économiques, de notre mentalité
elle-même par l'élément étranger. _ Et le
mot envahissement est encore trop faible
de l'avis de M. Schmid. C'est colonisation
qu 'il faut dire. La Suisse commence déj à
à être, et, avant l'an deux mille, elle sera
une colonie allemande, dans laquelle plus
de la moitié de la population, dans les can-
tons de langue allemande, tout au 'moins,
sera composée de sujets authentiques du
grand empire voisin.

Et cela encore par notre propre faute ,
parce que nous n'aurons pas su prévoir,
parce que, sous l'empire de circonstances
économiques, nous avons réglé de la fa-
çon la plus large possible le libre établis-
sement des étrangers, leur libre accès à
toutes les professions, tandis que nous" n'a-
vons rien fait pour les rendre Suisses,
pour leur octroyer, de gré ou de force, no-
tre nationalité.

Nous avons considéré les étrangers com-
me quantité négligeable au point de vue
politi que , parce qu 'ils ne jouissaient pas
du droi t de vote. Entre temps, ces étran-
gers se multipliaient, parce que nous leur
accordions une situation économique pri-
vilégiée. Et lia beau jour , le jour où ils
en auront besoin , sans anêine prendre la
peine de se faire naturaliser, ces étrangers
réclameront des droits politiques et les
exerceront contre nous dans le sens de leur
patrie d'origine qui sera derrière eux poul-
ies appuyer. Tout cela se fera de soi-même
et sans que la force des armes inter-
vienne.

D'ailleurs M. Schmid ajoute avec une
tristesse résignée, sous laquelle on sent
percer une véritable amertume nationale
— car l'auteur de cette étude, il ne faut
pas s'y tromper , est un excellent patriote
dont le cœur saigne aux désolantes
perspectives qu'il évoque — que beau-
coup de Suisses prendront leur parti
de cette évolution. S'ils perdent les
bienfaits de la liberté politique et
de l'indépendance nationale , n'o-biien-
dront-ils pas en échange de grands avanta-
ges économiques ? Une fois la Suisse pro-
vince de l'Empire, son administration sera
moins coûteuse sans être moins bonne pour
cela. Zurich pourra étendre son rayonne-
ment sans être arrêtée par les frontières
cantonales et deviendra une ville aussi im-
portante que Francfor t , Munich , Milan ou
Lyon ! Les particuliers trouveront dans un
grand empire des carrières militaires et ci-
viles qu'un petit pays démocratique ne
peut pas leur fournir.

Que leur manquera-t-il donc ? La ban-
queroute des glorieuses traditions histori-

ques de leur pays ! Un peu de liberté po- '
litique, le droit de se gouverner eux-mê- .
mes ! Mais c'est là un point de vue idéalis-
te qui est depuis longtemps dépassé par
ceux pour lesquels l'avantage personnel est
¦la seule règle de vie et la prospérité ma-
térielle de leur ville la seule forme connue
et admise en patriotisme ! , -

En présence de ces brillantes perspecti-
ves d'avenir, la solution, nationale du pro- ,
blême des étrangers apparaît comme une
bien pauvre petite réforme,bienétroite,bien
mesquine. En réalité il est plus probable
que, en l'an 2000, la Suisse ne sera plus
qu'une expression géographique, comme la
Pologne. Mais les hommes qui résideront
¦sur le territoire de l'ancienne Suisse vi- '
vront grassement. Que leur faudra-t-il de
plus ? . , ĵ

Et M. Schmid conclut ainsi : *i
'« Les habitants de l'ancienne Suisse ap-

prendront dans les livres d'histoire la fin
des destinées d'une démocratie qui, pen-
dant longtemps, a dû son existence à la ja-
lousie des grandes puissances voisines,
mais qui finalement est devenue la victime
de l'invasion des étrangers dont elle n'a
pas su se rendre maîtresse. Elle a été ainsi
absorbée dans le territoire économique
d'uu grand empire, dont , auparavant, elle
était déjà devenue complètement dépen-
dante, i

Les historiens la donneront comme
l'exemple typique du fait qu'un peuple ne
•peut pas impunément négliger le travail
manuel et le laisser complètement accapa-
rer par les étrangers, pour se borner lui-
même à occuper les emplois public et à
accomplir un travail de bureau. Ils ensei-
gneront encore que le rôle d'un peuplé
souverain est- bientôt terminé quand il ne
sait pas corriger ses propres erreurs et
adopter des idées modernes en ce qui con-
cerne la capacité (J'hommes d'autres na-
tions à être admis au droit de cité natio-
nal. La Suisse finira dans les livres d'his-
toire comme un exemple d'exclusivisme
chauvin et de culture du moi.

•« Sic transit gloria niundi. »
Le correspondant du « Journal de Genê- ,

ve » dit que les fruits de l'expérience de:
M. Schmid sont amers et que son langage
étai t profondément attristant , mais que:
cette amertume est peut-être plus saluair .
qu 'un optimisme douceâtre ou qu'un refus
aveugle de voir le danger. Et, malgré tout
ce pessimisme, ses lecteurs trouveront un
motif de ne pas désespérer dans le fait
que, à côte ' et au sein même de ceux qui
ne veulent voir que les avantages éeono-f
cliques et matériels de notre situation ,
nous entendons s'élever des voix pour nous
en crier bien haut les dangers politiques et
nationaux. A nous de veiller à ce que ces

voix ne crient pas. dans le désert ! i

'( « Le Meroure » .) j

HjHBU assurance mutuelle suisse contre les accents à It.rich
m • . iBl Succursale à GENÈVE

WÊÊm . . _ - ' >$|| Fondée en 1894 sur les principes de la Mutualité.
Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assu-
raHces individuelles, voyages, d'employés, de do-

111111 "• '¦'" • ' MIS 
mestÎ4ï ,ses' agricoles, responsabilité eiviîe à l'égard

lllli WÊÊË des tiers.
IèF$ lllli ¦ ¦—
|§l|§lf S'adresse_ __ a._x Asyesi-S s'ërséraïix!

_|jlr ML H- James te ROTER I (!», à NEUCHÂTEL

COUTURE ' .

», 

MM. nos abonnés qui ont demandé l'envoi de leur
journal à la campagne et qui désirent que le service de
distribution de la FeuiUe d'Avis recommence à leur
domicile

V
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse j

lia veille de leur- retour !
en- indiquant l'aaeiensie et la laicmveile ad___ .e-.se.

Concours ie JIEEI, et Pilicte
ïLe comité da Syndicat neuchâtelois pour l'élevageau cheval de selle informe les propriétaires intéressés qu 'unconcours cle juments poulinières et do pouliches aura lieu à Colom-bier, le vendredi 4 octobre 1»13, à 8 1/2 h. dn matin.
Sont admises au concours :
1° Les jumen ts portantes inscrites au registre généalogique oucelles dont on sollicite l'inscription.
2» Les pouliches âgées de 6 mois à 2 ans •/_ issues d'étalons ap-prouvée par la Confédération.

, La Commission d'Expertise achètera aussi des poulains entiers, debonne conformation nés on 1912.
Les propriétaires qui désirent présenter des animau x à ce con-

_ _ _ _ «  sont illvité3 à les faira inscrire jusqu'au 15 septembre1U12, auprès do M. R. Mûri , président du Syndidat , à Boudry.
ijes marcnaïldises (vernis, -couleurs, huiles) et le

matériel (pinceaux, échelles, chars, etc.) de

Ed. Philippin, sont à vendre en bloc ou en détail à des
conditions avanlageuses. Pour visiter s'adresser a Mme
Philippin, Terreaux 13.

Les amateurs sout priés de s'annoncer jusqu 'au 5 seu-
tembre, à l'Etude Fetitpierre & Hotz, 8, rue des Epancheurs.

MTEAlI-SALOiY „NEIJC.1ATEL" ;

..- •__
-
-

¦ 
-
- 

.

Jeudi 5 septembre 1913
Si le temps est favorable et avec ,

un min imum de 00 personnes j

PROMENADE ;
a i

Crléress©
et

ALLER
Dép. do Neuchâtel . . 1 h. 50 soir
Passage à St-Blaiso. 2 u. 10

» au Landeron 2 h. 50
» à Nouvevill e 3 h. 05
» à Glé res so  3 h. 20 j

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

RETOUR i
Départ de l'Ile . . 5 h. 10 soir '•
Passage à Gléresso 5 h. 25

(funiculaire 5 h. 24)
Passage à Neuveville 5 h. 40

» au Landeron 5 h. 55
» à St-Blaise 6 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe /

(aller et retour) >
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à Glérease et à
l'Ile Fr. 1.20 I

Pour pensionnats . . .  » 1.—
Du Landeron et Nouve- l

ville à Glérease et l'Ile » 0.60 '
La .Direction.

S* _*jmÊt _ : _ _ _ _»&
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. — ..,,
Discrétion. H 1917 X g

44, Ecluse, 44
a repris ses leçons de

Zltàer, Vielm
Manisllm et luitare

Un jeune homme suédois
venant de passer son baccalauérat
et désirant étudier la langue fran-
çaise, voudrait , pour l'hiver , en-
trer dans maison de la Suisse , où
il serait traité comme un des mem-
bres do la famillo. On aimerait
beaucoup trouver une famille dis-
tinguée, intellectuelle et ayant
bonne position sociale. — Réponse
avec des références si possible
suédoises, à Mm° M. Schnell , Lillâ
Vattugatan n° 28, Stockholm,
Suède. '

)______l_______^__M>_W__________ -_______________________________M

I DEMANDEZ Les ÉCHANTILLONS de nos NOUVEAUTÉS k
I EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES ., ___ \HW SPOERRI-DÉTAIL S. A; _______ M
I . pour costumas d'automne et d'hiver !|| Grands Magasins du Kappelerhof, ZURICH II S88SZ <*' 'j

tf^flWOÉHiUlLi M_ TSP^si ^8 ^*s ®rm^ c^°'x se ^royv8 teyi°yrs ay
Vbtèjp Ût des marques renommées Peter, Cailler, 

^
lfAMj_H_W w IIJ SwJH__J

Kohler, Nestlé, Lindt, Spriingli, Suchard, Klaus, Tobler, Chocolats SUJSSBS eî denrées coloniales
Grison, A. & W. Lindt, „ Mercure ", etc.
5 % d'esceniite ea Wre rate. <- Plus fle 80 suGcorsaie s BQ Suisse. Marchandise toujours fraîche ..,
Succursale à NEÏJCHA1.EL: ffiue de la - Treille 11 - Place - IPurry, Téléphone 197 '

1 4

, Rue de l'Hôp ital N BU CHATEL Rue de l'H^ital, 4

en usage da.its t@iit©S
[[

ieS[ êegIegi t̂e Neiiefaâtel

Grammaires et Dictionnaires français et étrangers. — GaMers, Serviettes» I
Compas d'Aarau ans prix de fabrique. — Portefeuilles, Plumes-réservoir [

et tous articles de papeterie.

i31 Bll ii*vii S R I! llPIl llllti IH WË fm WÊ S p Ii li lïll ïilï il 'iH II Wm __ m WË -m1 -KM ^H w Jl M m wm ' •* I
!_^___^_^!̂ ^^l̂ _̂̂ ^W«^__^3_^?^_^^^__^_S:̂î -̂ ^ _̂_^^^l̂ _S

Recrésentant exclusif : A. CASSUTO, 22, rne ieï'Arpte, Genève.

U __H W~ Demandez dans toutes les pharmacies B

I FAIcooI cfe menthe et camomille Goiîiez fl

I 

(Marque des „2 Palmiers ")

Produit hygiénique perfect. ne devant manquer <J ,n$ ai*çi»n ménage. I]
Lo flacon 2 francs

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. |

H. BAÎLLOD, Neud)â te!_* » _, »
4. Rue du Bassin. 4

'̂ J_ •'_ _ "̂  *& »4̂ .. ;̂l .̂^̂ _i0 *̂,r '"

SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et
* d'Arboriculture, " j '

S 
D. BESSON & G 1"

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

^^3 Bocaux à Conserves
^^S. - m contenance de 1/2 à 2 litres

.B^illIiS. ^e rao^e' s'ra P^e et pratiqoe, esî toa-

-fP^^P^S.fc ^
GUrs P^

us 
^emaaf^ comme stérilisateur-

B SB dc FRUiTS ET ' LéGI]M£S-
j jj j ) Prix très avantageux

WÈr^̂ Mm SERVICE RÉGULIERà DOIWECILE

^*5s====a__i_i_iBBS,pr Escompte 5% an comptan t

I „

M8l3§F
ferrugineux , alimentaire, la g -
meilleure et la plus saine ' " .
des boissons contre la Eg
soif et pour remplacer |||
les boissons excitant les
nerfs , telles quo le café, «j à
thé de Chine , alcool , etc. m

Dépuratif excellent, d'un -mi
effet merveilleux sur l'or- || 1
ganismo ; d'uno grande
efficacité contre les mala- i
dies d'estomac, des nerfs ,
des reins , l'insomnie,
T.auémio , la chlorose , la
consti pation , etc.

En boîtes de 75 cent. " .
et 1 fr. 50 à Neuchâtel,
dans les pharmacies de • |
MM A. Bourgeois, F. fl
Jordan et D1' Reutter. WÈ

WMjgHMjijJ

Clitéiffi a

; Ànj onrOnî seulement

~

Grand roman en
3 parties et

en 300 tableaux

Dès demain

PORTEUSE
-DE PAIN-

•i . 

Joli claoix de
1 $f â__$i&*m ^_\\ ___¦*_ f m*. _t_B ¦

k Imkî grankurs

j Temple-Neuf 15
i A vendro quelques toises de

I "bonnes écorces
de sapin. — S'adresser à Hermann
Niederhauser , Grand Chaumont.

Névralgies
Inf luenza

i Migraines
I Maux de tê te
j CACHETE
S antinévralgi ques

f MATBET
| Soulageraient "immédiat et prompte

guérisen, la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
( ; ; PMAKM;AÇ1E :. DOIS WEB
t 

— 
'¦ - - ¦  - ' '

LOCAL DIVERSES
Pension-Famille

PESEUX
Vill a avec confort moderne , jar-

din , 5 miautes du tram Vuo splen-
dide sur lo lac et les Alpes. Con-
versation française. Ecrire à P. K.
.114 au bureau de. la Feuille d'Avis.

|SuperR|Ç'eJ-_ieii
©aiiît-Bermai'cl

pur», race, âgé de 2 ans , excellen.
¦pour la garde, à vendre faute de
j ikee. — S'adresser «La Joliette»,
Parcs 63.

Armoire vitrée
doux corps, tiroirs et rayons s
vendre chez M. Wyler, tapissier,
ruo des Poteaux.

i mms® ia mauvaise _
odeur deiabouelie.
î,€hloro_l«iit" anéanti t  toutes les sub-
stances putréfiantes dans la bouche et
entre les dents et blanchit brillant les
dents do couleurs dénaturées, sans nuira
à l'email. 11 a une saveur délicieuse. En
tube, suffisant pour 4 à S semaines, le
tube à fr . 1.50. Tube à l'essai 80 cts. En vent*
dans toutes los Pharmacies, Drogor. , Parfumer..

grtoeàMggghir
¦ _ __¦__ _ _ _. ' »- *i»low>" donne au
ISâ WB*S8 Ï1 visage et aux mains eu
AB JlVllDa peu dc temps unobello
HHBH|̂ H____I______Hl bl&nc>1<>ur- Remède
'̂ ¦•̂ *̂*̂ ^̂ w éprouva, efficace ot
inoffensif pour rendre la peau belle et pour
effacer les rides, tftch.es ja tineg et lentilles
etc. „t;i»to;rv" véritable e__ $y_e$fc. . .-B_. ;
savon „chloro" s'y rapportant à tr.l.—. En
»«nto Am ttutw les Pharmac., droguer., Parfume*

Dépôts : Pharp ...D* Louis Reuttef
: Pharm, A- Bourgeois,

Ph^rm. Bauler ,: Pharm. dos Sablons J. Bonhôte.

* YCNDRt
j magnifique banqua do magasin
| chêne massif , longueur 2 m. 35

largeur 85 cm., 1. tiroirs. Superb
occasion. S'adresser Petit Hôtel
Chaumont.

nuppiaiif^̂ p¦_^^_^_^_^i_^l_^__^_^^^^^^^_̂ ^^^^î s*î---sff _ï^__Sï "

î aiM _Ni-_-i-_H"

I 

donnent an métal le i
pins sale au brillant 1
dnrabie.
En vente partout en flacons I

Fabrique : Lubszynski B
et C°, G. m. b. H., Berlin- g
Lichtenberg. |



Partie financier©
IOURSE DE NEUCHATEL du mard i 3 septembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
ti «= prix moyen eatre l'offre et la demande» —

d «=» demande. — o ¦— offre.
Actions Obligations

Bang. Nationale — .— Et.deNeuch.4K 100.— r i
Banq. du Locle. 600.— o » _> 4% 100.— o.
Crédit foncier. . 630.—m » r, 3K' 90.— o
LaNeuchâteloi. 500.— d Gom.d.Neuc.4% 98.50 o
..h. él.Gortail. 530.— d » » ¦ 3K —¦ —

» » Lyon. . 1300.— o  C.-de-Fonds _ % 100. — o
Etab.Porreuoud —.— » 334 — •— o
Papet. Serrières 220.— d Loele i% 100.— o
ITram.Ncuc.ord. 310.— o n  Z% — .—

» » priv. 510.— d Gréd.f. Neuc.4% 100.—
Neuch.-Chaum . 12.50 rf Papet. Serr. -i% —.—
(mm. Ghatonoy. 500.— rf Tram. Neuc. 4% — .—

» Sand.-Trav. 220.— rf Choc. Klau s iii — .—
» Sal. d. Conf. 200.— r f  S.él.P.Girod5% — .—
s Sal.d.Gonc. 210.- rf Pàt. b. Doux 4K — .—

Villumont. ...... —.— _3.de Montêp.4M 100.— r f
Bellevaux —.— Bras.Gardin.4K — .—
Eta.Rusconi , pr. —.— Golorificio 4« 100.— o
foc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux. —.— Taux d'escomp.
B.c. de Montép. — .—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4% — .—
Fab.S.dcP.élcc. — .— Banq. Gant. A % — .—

i i

Demandé Offert
Changea France 100.12x 100.17K

à Italie 99. 1'.K 99.20d Londres 25.3U 25.32 X
Neuchâtel Allemagne 123.7U 123.77K

Vienne 104.92X 105. —

BOURSE DE GENÈVE, du 3 septembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn — prix moyen entre l'offre et la demande. —
rf = demande. — o = offre.

Actions 3%différéC.F.F. — .—
Bq. Nat. Suisse 475.-m 3M Gonev.-lots. 97.75
Bankver. Suisse 780.— 4% Genev. isM. _ .___.
Comptoir d'Esc. 952.— m 4 W Vaudois 1907. -.—
Union fin. gen. 640.— Japontab.Is.4« —.—
lnd. gen. du gaz 870.—m Serbe . . . 4tf — .—
Gaz Marseille.. 682.-o  Vil.Gen. 19104% -.-
Gaz de Naples . 26f..— Gh. Fco-Suisse. 440. — o
Accum. Tudor. 350.— Jura-S., 3K % 447.50
Fco-Suis. élect. 543.50 l?mP* »nÇ- 3% 271.25
Electro Girod.. — .— Ménd. ital. 3% 336.— o
Mines Bor priv. 8200.— Gr. f. Vaud. 4 S. 505.—m

» » ord. 7525— S.fln.Pr.8ui.*ît 479.25
Gafsa , parts . .  4510.— Bq. h. Suède 4% 493.— o
Shansi charb. . —.— Gr.fon.égyp. anc 332.75
Ghocol.P.-C.-K. 375.— o  » „. . °Hv- 273*~
Caoutch. S. fin. 185.— „ * „.?,tok.' *% — •—
Coton.Rus.-Fra —.— Fco-S.élect. i% 474.50

„,,. , . Gaz Nap .-92 5% 015. — mObligations Ouest Lum. 4M 492 .—m
3% C. de fer féd. 911.25 Totis ch.hon.4x 504. —
4% Gh. féd. 1912 10U6.— d Tab. portug. 4tf — .—

L'Union Financière est de nouveau très animée
h. 645, 7, 6, 7, 6 fet. (+4). La Francotri que est éga- !
lement très ferme à 543, 4, 3 fet. (-|-5). Mines en
bonne tendance : Bor ord. 7525 (-f35), priv. 8200
1+50). Part Gafsa 4510 fet. (+30). Caoutchoucs 185
fet. (+8). Part Cotons 375 fet. (+5).
A r^n l  fi*. _-, r_ _-_.«,, w.-. * M _-. _ _ . .  Q.*{ _»*.__. *_. KO I- l .M¦n '^' ii »  il il en n i u i i r t l U D  CH OUiaaO i i l *  J IO.— _Ç Ail ,

BOURSE DE PARIS, 3 septembre 1912. Clôture.
3 •/. Français . . 92.75 Suez — .—
Brésilien 4% —.— Gh. Saragossc. 475.—Ext. Espag. 4% 94.25 Ch. Nord-Esp. 494. —
Hongrois or 4 % 92.75 Métropolitain. . 048.—
Italien 5% 9G.80 Rio-Tinto . . . 2065.—4% Japon 1905. —.— Boléo — .—Portugais 3% —.— Chartered . . . 40. —
4% Russe 19U1. —.— De Beers . . . 558.—
5% Russe 1906. 106.90 East Rand . . . 79. —Turc unifié 4 % 92.40 Goldfields . . . 109.—Banq. do Paris. 1751.— Gœrz 26.50
Banque ottom. 688.— Rahdmines. . . 182.—Crédit lyonnais. 1604.— Robinson. . . . 10..—Union parisien. 1198.— Geduld. . . . . 37.—

Cours île clôture des métaux à Londres (2 sept.)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Irrégulière Lourde
Comptant... 79 6.3 210 5/. 63/11 ..Terme 79 13,9 214 15/ . Cl/ 4

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . à 29. — Zinc :tendance calme, comptant 26 10/., spécial 27/. —Plomb : tendance soutenue, anglais 21 2/6, espagnol

POLITIQUE
EGYPTE

Le « Daily Clironicle ¦> publie des infor-
mation:; de source italienne suivant les-
quelles des négociations diplomatiques se-
raient en cours pour la transformation" de
l'Egypte en ro5*aume sous le protectorat
anglais. L'Angleterre aurait déjà obtenu
l'approbation de la France et de l'Italie
pour l'abrogation des capitulations et of-
frirait à la Turquie une indemnité de
20 millions de livres sterling. Le kbédive
actuel prendrait le titre de roi et on esti-
me que cette combinaison flatterait l'or-
gueil national des Egyptiens.

CHINE

Voici comment s'est passée la tragédie
de l'exécution des généraux Ohang Tsong
Ou et Fang Wei. Les deux généraux et
onze officiers étaient arrivés à Pékin, ve-
nant de Wou-Chang, le 13 août. Ils s'é-
taient logés dans la ville chinoise, à l'hô-
tel chinois Kin-Taï.

Chang Tsong Ou était très animé et
avai t invité un grand nombre de person-
nes ie 14, dans un restaurant européen.
'Le 15 au soir, le général Tang Si Kwé,
commandant de la garde du président,
avait invité à l'hôtel des Vagons-Lits,
dans le quartier des légations, trois offi-
ciers supérieurs du Houpé, envoyés à Pé-
kin pour discuter la question du licencie-
ment des troupes du Houpé et qui devaient
retourner à Hankéou. Le générai avait in-
vité en même temps plusieurs généraux et
entre autres le général Chang Tsong Ou.
On ignorait alors l'accusation portée con-
tre ce dernier. Quant à Fang Wei et aux
onze officiers du Houpé, ils devaient pas-
ser la soirée dans la ville chinoise.

Au début de la soirée, la dépêche de Li
Youen Houng, demandant l'exécution, ar-
riva chez le président. Des ordres furent
donnés peu après à ia gendarmerie et au
conseil de guerre. Les troupes entourèrent
en hâte l'hôtel Kin-Taï, y pénétrèrent et
firent prisonniers Fang Wei et ses onze
compagnons. Une perquisition amena la
saisie de nombreuses armes, fusils et re-
volvers, et de caisses de munitions. Comme
on ne trouvait point Chang Tsong Ou, les
officiers prisonniers déclarèrent qu'il était
à l'hôtel des Vagons-Lits. Des policiers fu-
rent aussitôt envoyés pour surveiller l'hô-
tel en même temps que des troupes atten-
daient à proximité du quartier étranger.

Vers onze heures du soir, les convive,
sortirent , très gais. Chang Tsong Ou mon-
ta dans sa voiture et partit vers l'hôtei
Kin-Taï. A peine était-il arrivé à la limite
de la ville chinoise que les troupes sorti-
rent de l'ombre, entourèrent la voiture et
le Jarent prisonnier. Un cortège composé
de soldats, fusil chargé et baïonnette au
canon, marchant en avant et de cavaliers
fermant la marche et entourant les voi-
tures, passa dans la ville chinoise se diri-
geant vers le conseil de guerre. A son ap-
proche, les habitants fermaient leurs de-
meures. Les prisonniers étaient ligotés
dans les voitures et un prisonnier inconnu
suivait, le torse nu , sur un pousse-pousse.
On n'a pas encore de détails sur ce qui
s'est passé au conseil de guerre, mais à
une heure du matin, les deux généraux
Chang Tsong Ou et Fang Wei étaient
passés par les armes.

TURQUIE

Suivant des télégrammes reçus par le
patriarchat arménien, le célèbre chef de
bande kourde Mirmieh a attaqué le villa-

ge arménien de Kourz, où il a tué cinq
hommes et deux femmes. Il a ensuite pillé
le village. Le même brigand a saccagé
Kautz, autre village arménien. Les Armé-
niens, craignant une attaque générale, se
réfugient au chef-lieu du district. Dans le
district de Sart, les Kourdes ont pillé en-
tièrement un village arménien. Ils ont tué
huit hommes et enlevé sept femmes. Le
vali de Van a demandé au ministre de
l'intérieur l'autorisation de proclamer l'é-
tat de siège dans la région troublée. Cette
autorisation lui a été accordés ~~~ *~~^._..

LE LANGAGE DE LA RAISON
Le « Times », qui commence une série

d'articles sur l'a question du canal de Pa-
nama; fait remarquer que bien que l'inau-
guration en soit annoncée pour septembre
1913, les grandes compagnies ne modifie-
ront pas leur itinéraire avant que les dif-,
ficultés actuelles soient aplanies.

Il s'agit d'une véritable révolution dans
les communications maritimes. L'ouvertu-
re du canal ne changera pas beaucoup les
distances relatives entre les ports anglais
ou américains et les ports asiatiques situés
au sud de Shanghaï, mais la route de Yo-^|
kohama à New-York, par Panama, sera >
plus courte de 1805 milles que celle de 1
Yokohama à Liverpool par Suez. La même

^
comparaison appliquée à Sydney donnera-à'-]
New-York un avantage de 2382 milles sur <
Liverpool. En ce qui concerne la Nouvelle. ;
Zélande, l'avantage en faveur de l'Amèri--
que sera de 2759 milles. Ainsi les colonies^
de l'Australasie, qui sont actuellement-dé*
1000 milles plus près de Liverpool que dè^
New-York, se trouveront à 2500 milles
plus près de New-York que de LiverpooL

Dans le « Daily Mail » , M. Norman An-
gell, après avoir fait remarquer qu'une
guerre aurait éolaté depuis longtemps eu- !
tre l'Angleterre et l'Allemagne si celle-ci
avait eu les mêmes exigences et la même
brutalité que l'Amérique a manifesté en;
diverses occasions, ajoute :

i< Si nous n'avens pas recours à la guer-
re, ce n'est pas parce que « le sang est plus
épais que l'eau » , car lorsqu'il était encore
plus épais nous avons fait deux fois la
guerre avec l'Amérique, c'est simplement
parce qu'elle ne servirait à rien, parce que
nous ne pouvons pas imposer notre volonté-
par la guerre. L'Amérique est imprenable.-;
Nous pourrions détruire sa marine, bom-
barder ses ports , bloquer ses côtes, mai_
cela nous coûterait beaucoup plus chef
qu'à elle. Elle serait embarrassée, mais
nous serions affamés. Le coton autant que
les vivres nous feraient défaut et nos fi-
nances seraient jetées dans un état de con-
fusion inextricable par suite des sommes
énormes que nous avons placées en Améri-
que.

En bombardant ses ports, nous ne fe-
rions qu'abîmer un peu des propriétés qui
sont surtout les nôtres, et c'est tout ce que
nous pourrions faire.

La morale qui se dégage de l'incident
de Panama, c'est la faillite du système de
la guerre. »

CANTON
Tram électrique Locle-Brévine. — Les

délégués des communes intéressées à cet-
te question se sont réunis au Locle, samedi
31 août.

Après une intéressante discussion, ils
ont reconnu la néessité qu'il y a pour La
Brévine et La Chaux-du-Milieu à sortir de
leur isolement.

Les délégués ont décidé de poursuivre
activement les démarches pour obtenir le
plus tôt possible la concession, constituer
la Société et le capital-actions. _^ .

La Chaux-de-Fonds. — Mardi matin, à
2 h. 4.0, le poste de police était avisé qu 'un
incendie s'était déclaré au numéro 8 de
la rue Fritz-Courvoisier. Le feu se trouvait
dans une cave de l'immeuble et la fumée
envahissait toute la maison, rendant l'es-
calier impraticable. Seuls, les locataires
du rez-de-chaussée réussirent à sortir par
la porte, à demi-asphyxiés. Les locataires
des étages se mirent aux fenêtres, appe-
lant au secours: Des voisins dévoués les
descendirent à l'aide d'échelles. Une fil-
lette de G ans-cependant, effrayée, sauta,
en chemise, par une fenêtre du ler étage,
d'une hauteur de six mètres. L'enfaut tom-
ba sur le dos, mais ne se fit aucun mal.

Un hydrant fut mis en batterie et deux
jets dirigés dans la cave par le soupirail.
Un agent muni du masque à fumée fit la
tournée des appartements pour voir sî
personne n'y avait été oublié. Mais tout la
monde, femmes et enfants compris , ctail
en lieu sûr.

Dans les caves on constata que le îoyet
d'incehdîë se trouvait dans la cave de Mme
veuve Zoé Cattin. Le feu avait pris dans
un tas de copeaux où il avait brûlé saua
beaucoup de flammes, mais avec une in-
tense et acre fumée qui envahit .toute la
maison et réveilla les habitants. Une fois
découvert, le feu fut rapidement maîtrisé.
Les dégâts sont à peu près nuls. ,__ ,./

Yalaegiii» — Dimanche soir, deux au-
tomobiles sont entrés en collision au con-
tour du Café du Pont , au bas du village de
Valangin, Aucun des occupants ne fufc
blessé, mais les machines ont passablement
souffert du choc. L'une d'elles ne put con-
tinuer sa course et. a subi sur place les ré-
garations nécessaires, qui durèrent jusqu'à
lundi après midi. i

i Les Brenets. — Un ébouleraient s'est pro-
duit , la nuit de lundi à mardi, dans !o tunnel
du Châlelard, à la sortie près des Brenets.
La clef de vpûlo ' portant lo milles!tine s'est
effondrée, entraînant avec elle 7 à 8 mètres
«ubes de matériaux. La route à été obstruée
jusqu'à 9 h. du matin, mais la circulation a
ensuite pu être reprise sans danger.-;
' Depuis quelque temps, par-suite des pluies

persistantes, on remarquait à éet endroit une
certaine désagrégation des matériau^

ETRANGEa
Mort d'un chasseur de vipères. — De-

puis le commencement de l'année, M. H.
Saussereau, âgé de quarante-six ans, de-
meurant à Dollon (Sarthe), avait détruit
près de 2000 vipères dans les bois de la
région. Lundi il chassait près de Bouloire,
lorsqu'il fut mordu à la main et au bras
par un de ces reptiles. Malgré tous les
soins qui lui furent donnés, il expira àprèâ
douze heures d'atroces souffrances.

H manquait de confiance. — M. Adam
Poulsen, l'un des plus grands artistes dra-
matiques du Danemark et directeur du
théâtre Dagmar, de Copenhague, a failli
être guillotiné.

Pour la fabrication d'un film sensation-
nel , un véritable éebafaud avait été dres-
sé ; l'appareil à couper les têtes fonction-

. ;—— ; — ! 

nait admirablement. M. Adam Poulsen.de-
-~vàjt mettre sa tête dans la lunette. Un au-
'tra acteur, figurant le bourreau, aurait
.fait tomber le couperet ; mais une très
•grosse planche en chêne devait arrêter la
"teijrible lamé: et protéger le cou de M.
. Pcralsen.' ... f.ï % ' . 

¦ -y i ¦¦

Celui-ci ' cependant voulut vérifier la
présistânoe de} la planche, ' avant de mettre
sa tête dessous. Bien lui en prit : la plan-
che fut tranchée sans effort et la lame au-
rait facilement décapité M. Poulsen s'il
n'avait eu la prudence de faire cette utile
expérience.

On eut beau lui proposer d'autres plan-
ches plus épaisses, l'acteur refusa énergi-
quement de renouveler l'expérience.

NEUCHATEL
Pépinière communale, -r- Il y avait une.

pépinière à la Maladière. Elle vient d'êtra
supprimée par la construction du nouveau
collège et, d'ailleurs, ses mille mètres
carrés la rendaient ;dëpyiis- dp_Lgtemps in-
suffisante. . ¦,•_; _ , ; . ' , •

Celle qui doit la remplacer est beaucoup
plus vaste. Elle occupe une surface de
3390 mètres carrés, à l'est de la propriété
des « Laits salubres t , aux Fahys, empla-
cement de l'ancien stand de tir. au revol-
ver. Le Conseil communal demande aa
Conseil général un crédit de 1500 fr. pour
l'aménagement de cette pépinière.

En devanture. — On peut voir dans la'
vitrine du magasin Savoie-Petitpierre, rue
du Seyon, les prix remportés par Mlle
Marthe Robert pour sa double traversée
du Léman à la nage.

Usine électrique. — Les travaux de la
nouvelle usine électrique que la ville de Neu-
châtel construit aux Prés du Chanel, à Bou-
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Remerciements

I

Afonsieur Pierre I
EHISMA NN et sa famille, I
très touchés des nombreux m
témoignages de sympathie g.
reçus ù l'occasion de leur g
grand deuil , prient leurs B
parents, amis et connais- H
sances, d'agréer l'expression g
de leur bien profonde grati- g
tude. H

2 septembre 1912. g.

i 

Monsieu r et Madame W
Henri-E. CHABLE-BAR- §f
RELET , à Colombier, leurs Bj
enfants et leur famille , pro- W
fondement touchés et recon- ii
naissants des nombreuses jf
marques d'affection et de li
sympathie qui leur sont M
parvenues de près et de K-
loin , à l'occasion des som- m
bres jours de deuil qu'ils |î

I 

viennent de traverser, cn §j
expriment '.ici à tous, leur g,
vive et sincère gratitude. ||

I

Les fa .r.illes ELZINGRE i
et WULLSCHLEGER-EL- g
ZINGRE , remercient sincè- m
reme .it toutes tes persou- B
nés qui leur ont témoigné S
tant de sympath ie pendant fl
ta cruelle épreuve qu'elles m
viennent de traverser. ( m

le 3 septembre 1912. g

_________________________________

Convocations
Société de Musique

€ûto ia Vfgaoblo
de PESEUX

MM. los membres passifs sont
•avisés que la perception de la

cotisation pour 1912
j se fera à partir du 15 septembre.
• Prière da réserver bou accueil
j au percepteur.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

€tho du VlgnoUe
DE PESEUX

Un cours gratuit
ponr élèves

sera organisé prochainement.
Se faire inscrire jusqu 'au 15 sep-

tembre auprès do l'un des mom-
j i bres do la société.

Perception de la cotisation du
2me semestre do 1912 , ees
Jo.îrs-c-, an CercBe et h do-
micile.

LE CAISSIER

t ^^T La Feuille d'Avis de \
Neuchâtel est lue chaque jour 1
,darts tous les ménages. J

' « - ' "' 
¦__!_¦ II. f»

MILITAIRES
Abonnement à la Feuille

d'Avis cle Neuckâtel pour la
durée du cours de répétition :

30 centimes
Indiquer l'adresse au bureau de

^'Administration
Temple-Neuf 1

L'abonnement peut ôtre payé en
timbres-poste.

Promesse de mariage
Jacob-Samuel Gatschet , cordonnier , Bernois,
L. ,na Tachabold , Bernoise, les doux _ Neu-chatel.

Naissances
31. Liliane-Elisabeth, à Auguste-Henri Ro-fnon , manœuvre , et à Marie née Vogel.

i?_; ?8p
^

embro- Marguerite-Bertlia, à Jacques-^mile Bersior , emp loyé C. F. F., et ù Maric-Louise née Œuvray.

2. Simone-Mathilde, à Victor-Albert L'Eplat-
tenier, voyageur de commerce, et ù. Malhilde-
Eiina née Falcy.

Décès
i. Jaha, fils da Mohamed Mossadegh, Persan,

né le 24 mai 1912.
i. Oharles-Louis Ramseyer, ancien entre-

preneur, Bernois et Nouchûteiois, né lo 27
janvier 1835.

2. Raoul-Alfred , fils do Louis-Henri Tinem-
bart , Neuchâtelois, né lo 26 mai 1912.
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Chartreuse àHUingen, où Femperëuï sera de passage an cours âe sa visité

HOTE IMPÉRIAL. EN SUISSE

Bienne-Auct. — L'acceptation de la loi
bernoise sur le subventionnoment des che-
mins de fer a fait entrer le projet de ligne
•de Bienne à Anet par Nid au et Tiuiffelen
dans le domaine des réalités prochaines.
La justification financière est prête et la
construction va commencer incessamment.

Depuis l'ouverture de la Directe Berne-
Neucbâtel , Anet a pris un développement
réjouissant. Ce mouvement fut encore ac-
céléré quand fut ouverte l'exploitation de
la ligne électrique Fribourg-Morat-Anet.

Avec l'ouverture du Bienne-Anet, cette
dernière localité devient le nœud de tout
un réseau, en communication directe et
rapide avec toutes les grandes villes voi-
sines.

Il paraît que ce n'est pas tout, et l'on
parle de deux projets nouveaux. Il s'agit
cette fois de lignes routières à voie étroite,
l'une d'Anet à Cerlier, l'autre d'Anet à
Estavayer. A vrai dire, le premier de ces
projets rencontre à Cerlier une vive oppo-
sition et la population d'Anet ne l'envisa-
ge qu'avec passablement d'indifférence.

RéGION DES LACS

Exposition nationale de 1914, à Berne.
— Les adhésions des intéressés à l'horlo-
.gerie sont , jusqu'ici , d'une trentaine, soit
du dixième de ce qu 'il est permis d'espérer .
Le comité du groupe, qui a fait parvenir,
dans Ja première quinzaine dc juillet, un
appel et une formule d'adhésion à plus de
huit cents fabricants et chefs d'ateliers
des diverses branches de l'horlogerie, les
prie de ne pas différer trop longtemps de
prendre une décision et invite, de la fa-
çoù la plus pressante, ceux d'entre eux qui
participeront à l'Exposition nationale, de
vouloir bien l'annoncer.

•Le comité du groirpe devrait pouvoir
commencer, de concert avec le comité du
groupe de la bijouterie, l'élude d'un plan
d'installation , ainsi que de la question de
l'ameublement du salon ; le moment est
aussi venu de fixer définitivement les di-
mensions du salon de l'horlogerie et de
la bijouterie. Il ne peut le faire utilement
tant qu'il ne sait pas, approximativement
du moins, sur quel nombre d'exposants il
peut compter et quel est l'espace qu'ils
désirent occuper.

Il est, d'autre part , de l'intérêt des fa-
bricants et chefs d'ateliers qui ont l'in-
tention d'exposer, de régulariser leur si-
tuation d'exposant avant le 31 octobre
1912 s'ils veulent être mis au bénéfice du
rabais prévu par le règlement.

ZURICH. — Un cocher de Dietikou ,
Fritz Frei, déjà mainte fois condamné et
connu pour son penchant invétéré ponr les
'boissons alcooliques, traversait, avec un
gros char , le pont de la Gare, à Zurich. Or,
le service de la voierie exécutant actuelle-
ment des travaux sur ce pont , le passage
réservé à la circulation se trouvait être
très resserré. Mais au lieu de redoubler
•_ attention, le brave ivrogne, pris sans
doute d'un accès de soif intolérable, sortit
de sa poche un flacon et se mit à en absor-

ber le contenu,! les yeux béatement levés
vers le ciel. Abandonnés à eux-mêmes, ses
chevaux firent un écart et le camion vint
donner contre la cloison de planches qui li-
mitait le chantier, écrasant à moitié un
pauvre diable de passant qui se trou-
vait là.

Deux agents de police survinrent alors,
qui voulurent mettre le cocher pochard en
état d'arrestation. Mais Frei se défendit
comme un forcené à coups de pieds et à
coups de poings. Comme dernier -argument,
il ne trouva rien de mieux que de s'étendre
sur le sol tout de son long. Mais rien n'y
¦fit et force resta aux représentants de l'or-
dre. . . .  - -,

L'écrasé, un tailleur, M. Joseph Spœhne,
fut  relevé la jambe cassée et ne pourra tra-
vailler que dans trois mois.

Le tribunal de district , devant qui se re-
trouvèrent les acteurs de ce fait divers, a
condamné Frei pour blessure par inatten-
tion et rébellion contre la police, à deux
mois dc prison.

VAUD. -̂ — La votation populaire sur
l'article révisé de la constitution, permet-
tant toute revision de cette dernière sans
consultation populaire préalable, est fixée
au 29 septembre, en même temps que l'é-
lection d'un conseiller national en rem-
placement de M. C. Decoppet.
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Défendons lMustrie antomoMe
Adresse aux f abricants, marchands, garages,

carrossiers, marchands d'accessoires et
d'une f açon générale à toua ceux qui direc-
tement ou indirectement ont un intérêt
dans cette grande et belle industrie.

Vous n'êtes pas sans avoir constaté combien
les accidents d automobiles et surtout combien
les blessures qui on résultent sont préjudi-
ciables a l'automobiUsme et à son développe-
ment ; tel qui en conduisant son auto a cou»
tribué à défigurer ou sa femme , ou ses enfants,
ou ses amis, renonce définitivement à sa voi-
lure et do partisan chaleureux qu'il était devient
adversaire intransigeant.

Les conséquences sont faciles à deviner , sa
voiture reviendra sur le marché au grand
détriment des fabricants et ce qui est non
moins grave c'est quo l'on entendra clamer
les vendeurs et ses amis contre l'automobile ,
grossissant ainsi lo nombre des autophobes.
Nous laissons à la perspicacité de chacun 1»
soin d'évaluer combien de futurs acheteurs
renoncent à leur désir et passent dans lo camp
des adversaires à la seule vue d'un visage
ravag é par des éclats do verro.

Cette constatation irréfutablement établie,
nous serons tous d'accord pour chorcher les
moyens de réduire lo nombre des blessures.

A ce sujet, nous avons lu un tableau statis-
que publié par l'« Omûia do Paris », d'où il
ressort quo plus do la moitié (53 % exactement)
des blessures sont dues aux glaces do l'auto.
Attaquons et supprimons ces 53 % et ce no
sera pas difficile , il n 'y a qu 'à le vouloir puisque
nous avons lo remède infaillible sous la forma
du verre „ TRIPLEX " qui no produit aucun
éclat quelque soit la puissance du choc qui l'a

Nous signalons cette nouvelle production
industrielle dans l'intérêt do l'automobili*'
persuadés que nous lui rendons un grand st.. -
vice ; à ceux qui , de parti pris , refuseraient
de l'essayer et ensuite de l'adopter , nous leur
dirons simplement}-pensez à votre responsa-
bilité.

J^A Feuille d'Avis de f ieuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

gjggp Voir la suite des nouvelles à la page six.



dry, se poursuivent quoique relardés par la
mauvaise saison que nous traversons.

L'aqueduc eu tunnel qui aura une longueur
de 400 m. environ une fois achevé, est atta-
qué à quatre endroits différents ; on y travaille
jour et nuit, la partie perforée est actuelle-
ment de 120 m. environ.

Le réservoir situé en dessus de l'usine et
qui aura une capacité de 5000 mètres cubes,
formé d'un vaste étang, est en plein .travail

Les fondations du bâtiment de l'usine
même, ainsi que ceux de la conduite forcée,
sont commencées. La conduite forcée en
acier, qui alimentera les turbines, aura une
longueur de 300 mètres environ et un dia-
mètre intérieur de 1 m. 75.

Les travaux sont poussés de façon à ce que
la nouvelle usine puisse entrer en exploitation
au mois de juin 1913.

Un farceur. — Hier après midi , un agent
de police a conduit au poste un jeune homme
qui avait endossé un costume militaire res-
semblant à celui porté par nos colonels ; il di-
sait être capitaine de Potsdam et envoyé en
délégation à Berne pour recevoir l'empereur
d'Allemagne ; les agents l'ont prié d'aller se
dévêtir immédiatement et de ne pas recom-
mencer celte plaisanterie.

Scandale dans la rue. — Un individu
qui causait du scandale, hier matin, à la rue
de l'Hôpital et qui avait injurié un passant a
été conduit à la préfecture.

Tagabondagc. — Un rôdeur qui avait
déjà logé trois nuits à l'hôtel du Marché avec
des bons d'assistance et qui ne savait pins où
passer la nuit , avait imaginé d'aller coucher
à l'hôpital en prétendant avoir été tamponné
par le tram. Le médecin, après l'avoir exa
miné, ne lui trouva absolument rien d'anor-
mal et les agents le conduisirent à la préfec-
ture.

' Cruauté. — Un gendarme en statio__H__e-
tthent à la gare a fait rapport , mardi matin,
contre un laitier qui n'avait cessé de frap-
per son cheval, de la ville à la gare. La
ipanvre bête portait de nombreuses em-
preintes du; cruel traitement qu'elle venait
ide subir. "

Colloque romand

. La 18me assemblée générale des pas-
teurs nationaux de la Snisse romande a eu
lieu lundi et mardi à Bienne. Elle était
organisée par les pasteurs dn Jura bernais
«t présidée par M. Delétra , de G enève*

Le colloque a commencé lundi soir par
om culte public avec une prédication très
[remarquée de M. Etienne Secrétan, ancien
rpasteur français à Zurich et actuellement
{prédicateur de Saint-Pierre, à Genève. Pre-
nant pour texte Ja parole du prophète
Esaïe: « Sentinelle, que dis-tu de la nuit!»,
il a analysé ce que sont les préoccupations
du temps présent. Le culte s'est terminé
par un service de sainte-cène très impres-
sionnant, et qui sortait des formes habi-
ituelles.
' Mardi , l'assemblée générale s'est tenue
•è l'Hôtel de ville. Le président a passé en
ixevue l'activité du conseil du colloque de-
puis les inoubliables fêtes célébrées l'an
dernier à Lausanne en souvenir de Viret.
£'est le colloque romand également qni
/fvient de prendre l'intiative d'une journée
/protestante de la Suisse française. A cet
«ffet, elle a adressé une invitation à neuf
églises romandes afin d'afifirmer par là
'Punité des différentes branches de notre
iprotestantisme. On sait que cet événement
se réalisera en mai prochain, à Yverdon.
Les Eglises nationale et libre de cette
rville s'apprêtent à tout organiser, et l'on
«spère d'ores et d'avance que cette journée
/fera ressortir les devoirs actuels des pro-
testants de la Suisse romande. Le synode
du Jura bernois aurait voulu qu'on cher-
chât à en faire d'emblée une fête suisse,
.mais les organisateurs ont pensé qu'il était
préférable de faire l'essai sous, la forme
;qui vient d'être mentionnée.

} _ L'assemblée a entendu ensuite deux rap-
ports substantiels de MTVT. les pasteurs
iWyrsch, à Nyon, et Quartier-la-Tente, au
Landeron , sur l'art dans le culte. Le pre-
mier a commencé par combattre ceux qui
contestent l'opportunité de l'intervention
'de l'art dans le culte chrétien. Si l'art fu t
aine forme de l'idolâtrie, il est aujourd'hui
ï_n des éléments de l'adoration. M. Wyrsch
b, par exemple, démontré l'évolution de la
{peinture depuis les catacombes jusque dans
les grandes basiliques. Certains conciles
ont bien condamné la peinture et le protes-
tantisme clu début a peut-être trop cherché
a remplacer l'art par la raison , mais au-
j ourd'hui se manifeste de différentes fa-
çons un réveil artistique dans le domaine
fdu culte. M. Quartier-la-Tente s'est ap-
(puyô sur des déclarations d'André Michel
«t de Burnand , pour montrer que l'art est
Chien un agent de la piété, et que lo style
ironiau reste l'art ecclésiasti que par ex-
cellence. Nos temples doivent être des sanc-
tuaires qui disent quelque chose à l'hom-
tme intérieur, à la condition qu'ils fassent
•appel à la beauté architecturale, à la sim-
plicité et à l'unité, qui toutes ont le don
d'élever la pensée.
. Ces deux travaux ont introduit une dis-
cussion au cours de laquelle on a particu-
lièrement apprécié les réflexions judicieu-
ses du professeur Emery, de Lausanne.

Le colloque a eu 1 aubaine de visiter
l'église allemande de Bienne, qui est en
.cours de restauration, dans un esprit et sur
des plans qui ne manqueront pas d'en faire
,înn édifice qui fera grand honneur à la
["ville. Il s'y trouve spécialement une fres-
que fort originale, représentant le chemin
/de la croix. De pareils travaux font re-
gretter que certaines églises de notre can-

ton de Neuchâtel n'aient pas été restau-
rées aussi intelli gemment.

Le colloque romand s'est t e r m i n é  par
un banquet à Douannc et par une  course
à l'île de Saint-Pierre.

Neuchâtel vient  d' assumer pour I rois nns
la direction clu dit  colloque avec le profes-
seur H. DuBois comme président.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc là Tcuille d 'Avis dc IHcuckdlcl)

A Bâle
(De notre correspondant)

, * 3 septembre 1912.

A la gare, au café, en vagon, partout on
'parle de Lui et ce matin, en débarquant à
Bâle, je m'attendais à voir tout sens des-
sus-dessous pour recevoir l'empereur, qui
doit passer ici cà 4 heures après midi. Mais,
chose extraordinaire, tout dans cette bonne
vieille cité épiscopale , est resté calme et
sauf deux ou trois drapeaux pendus en
ville, aucun signe extérieur ne permet de
constater la venue d'un monarque étranger.
Mieux encore ; les journaux, cela va vous
paraître à peine croyable , sont muets com-
me des poissons sur la visite d'aujourd'hui
et leur réserve contraste agréablement,
peut-on dire, avec l'enthousiasme du
» Bund » par exemple, qui salue le kaiser
en trois colonnes de première page, ce qui
est peut-être un peu exagéré. Les Bâlois,
eux, sont plus fiers et ni les «Basler-Nach-
richten », ni la t National-Zeitung » , dans
lesquels j *ai voulu chercher "quelques ren-
seignements sur la réception — très brève
d'ailleurs — d'aujourd'hui , ne disent un
seul mot de la chose. Voilà des gazettes,
en tout cas, que Ton ne pourra accuser de
flagornerie et ses rédacteurs ont peut-être
poussé un peu loin la discrétion. Enfin cela
repose agréablement des bruyantes ova-
tions de la presse suisse-allemande, qui,
elle a été bien loin de se montrer aussi fri-
gide que les journaux bâlois.

Dans la cité des leokerlis, comme je vous
.le disais, on ne remarque aucune agitation ,
quelconque, tout marche de son petit train-
train habituel. An pied de l'hôtel de ville,
d'un rouge éclatant, le marché bat son
plein et les parapluies circulent activement

'car, je n'ai pas besoin de vous le dire, le
ciel est gris-noirâtre, des chevauchées de
nuages li-rides-aooaaxeiit . de l'ouest et la
pluie tombe à intervalles réguliers, comme
toujours en cette bienheureuse année 1912.
Guillaume II, tout empereur qu'il est, de-
vra se munir de parapluie comme. le moin-
dre des touristes, car le ciel ne fait guère

'-mine de s'apaiser pour lui, ni pou_r nos
malheureux pisupions des 5me et 6me di-
visions en manœuvre.

Vers 4 heures je compte me diriger tout
tranquillement du côté de la gare badoise
où doit avoir lieu la réception par le Con-
seil d'Etat bâlois — avec le socialiste M.
:B_o©her£ en moins. Je né sais si les journa-
listes y seront admis en tout cas ils n'y
figureront pas en grand nombre, le gros
étant parti ce matin pour Zurich où l'on
est beaucoup plus vibré et où le kaiser se-
ra reçu à 5 heures, à grand flafla. Bâle,
en effet, n'est qu'une halte-horaire.

-Au moment où je quittais Berne, ce ma-
tin, on fixait au vestibule de la gare, de-
vant le buffet , des tentures aux couleurs
allemandes, après avoir échafaudé une
sorte de vestibule couvert par où Guillau-
me II 'quittera la place de la gare pour re-
monter, vendredi soir, dans le train impé-
ria_ . Mais je ne veux pas empiéter sur le
récit des. correspondants que vous aurez à
cette occasion et je vous quitte pour gagner
la gare, b.adoise, d'où je vous enverrai quel-
ques rensei gnements, s'ils en valent la
peine. _ ,

Si» réception
Les coups de canon viennent de cesser et

voilà Guillaume II en route pour Zurich.
Dès 2 heures et demie, la gare des C. F.

F. est envahie par le public, qui se propose
d'assister à la réception. Mais il a compté
sans les mesures d'ordre. A 3 heures moins
un quart, un fort' piquet de gendarmes fait
évacuer toutes les issues et le hall reste
désert. Seuls les journalistes y sont ad-
mis et — j'ai plaisir à le dire — fort ai-
mablement renseignés par la police. Arri-
vent à 3 h. 15 les coaseillexs d'Etat, ac-
compagnés de l'huissier, puis le ministre
d'Allemagne en Suisse, le grand cor-
don de l'Aigle-Rouge en sautoir, enfin la
suite militaire de Guillaume II, les co-
lonels de Sprecher , Audéoud et Wieland ,
dont les . uniformes flambant, neuf et les
bottes brillent au soleil, car Phébus, pre-
nant miséricorde, a fai t apparition et c'est,
éclairé par ses rayons, que le train impé-
rial, à 3 h. 30 précises, fait son entrée.
Deux puissantes locomotives remorquent
le convoi, composé des sept wagons gigan-
tesques, blanc, or et bleu , qui amènent le
monarque et sa suite. .

Sitôt le train arrêté, l'empereur d'Alle-
magne, très leste et très juvénile, saute de
wagon ei va s'entretenir avec la déléga-
tion du gouvernement bâlois. Guillaume II
porte l'uniforme des chasseurs, qui sont
les carabiniers de l'Allemagne. Tunique
verte à longs pans et à passepoils ronges,
képi assez semblable à celui de nos sol-
dais ; 'l'uniforme en question est fort sim-
ple et nos officiers, tout reluisants d'or
et de cramoisi , brillent de beaucoup pins

cl éclat que le monarque , lequel ne porte ,
avec les ai gu i!loties de général , que fort
peu de décorations. Le kaiser — qui est à
.V u. , ou t ro is  pas à peine  des journalistes
— semble de ïvri l i onne  humeur et il vient
serre1!- vigoureusement la main du colonel
de Sprecher , — qu 'il  conna î t  déjà depuis
les manœuvres  impériales, — avec lequel
i! s'entretient jusqu 'au moment du départ.
Les officiers cle la maison mi l i ta i re , le chef
d'é ta l -major  généra l de Moltke, le général
de Huene (un  vieil ami du colonel de
Sprecher ct de la Suisse) sont également
descendus sur le perron et s'entretiennent
avec les colonels Audéoud et Wieland.
Pondant ce temps , le canon , en ville , tonne
sourdement ot le public qui a envahi les
ponts-passage de la gare et qui se presse
aux grilles, s'efforce d'accrocher quelques
bribes du spectacle.

Guillaume II m'a semblé plus jeune que
ne le représentent ses portraits. Grand ,
élancé , très droit , sa moustache rousse n'a
pas un fil blanc. Sa personne respire la vi-
vacité et l'énergie, et l'on aurait peine à
croire qu'il vient de relever d'un accès d'in-
flueu-_a.

Très simple avec ça et pas protocolaire
pour deux sous ; aussi la réception de Bâle
a-t-elle été empreinte de cordialité et a fait
des mieux augurer pour le reste du voyage.
Photographes, illustrateurs et journalistes
ont eu toutes les facilités désirables et la
courtoisie de la maréchaussée bâloiso a con-
trasté agréablement avec les façons incivi-
les de la troupe, lors de l'arrivée du prési-
dent Fallière, à Berne. Espérons qu'il en
sera de même à Zurich et dans la ville fé-
dérale, vendredi prochain, 6 septembre.

A 4 h. moins 20 à peu près — le convoi
a stationné en gare une dizaine de minutes
— le grand maréchal de la cour s'approche
de Guillaume II — que d'entreprenants
photographes, juchés derrières des plantes
vertes décorant le perron, sont en train de
t décrocher » — et lui annonce 'que le mo-
ment du départ est venu. Le monarque,
souriant et amène, va serrer cordialement
la main aux représentants du gouverne-
ment bâJois, puis, suivi du colonel de
Sprecher qu'il a invité à voyager avec lui,
il pénètre dans sa voiture, un magnifique
vagon-salon dont on aperçoit les rntilances
du perron. Les ga&éruux de MoMke et de
Huene, emmenant avec eux les deux offi-
ciers suisses, s'installent dans le vagon sui-
vant, les employés du train, en uniforme
neuf, donnent le signal et à 3 b. 3/4 à peu
près le convoi impéscjal e'ébranle peu à
peu, salué par les coups de canon. J'ou-
bliais de dire que M. de Bûlow et l'atta-
ché n_u_litai_ee allemand, capitaine de Bis-
mark, ont également pris place dans le
train, qui doit arriver à Zurich à 5 heures.

Et puis c'est tont. Peu à peu la foule
assez considérable qui avait stafcio__i_é arps
abords de la gare, s'écoule et le bail e§t
rouvert au flot des voyageurs toujours
grand à cette époque de l'année. . .

Guillaume II
en S uisse

__/AR_aiV_É_E A JZÏLKICB-

Zurich, 3 septembre.

A 4 h. 40, la tr-oisiàme compagnie -du é°"
bataillon de carabiniers arrive n^vant le mo-
nument Alfred Escher sur la place dé la Çare>
qui est entièrement fermée au public; elle fait
la meilleure impression. Dès 4 h. 15, la Stadt-
mu.ik Concordia a pris placo sur le perron.

A 5 h. 20, de formidables acclamations
annoncent l'arrivée par la rue de la gare de
la délégation du Conseil fédéral, MM. Forrer,
Hoffmann et Motta. Sur le siège des trois
premières voitures, les huissiers fédéraux en
grands costumes ont pris place.

Les conseillers fédéraux sont accompagnés
de MM. Nsegeli, président du gouvernement
zuricois, Billeter, président de la ville, de
Ciaparède, ministre de Suisse à Berlin , de
Faber du Faur, consul général allemand à
Zurich, colonel Iselin, lieutenant-colonel Mer-
cier, lieutenant - colonel Cérésole et major
Kissling.

Les représentants suisses se rendent sur
le quai. Le temps est couvert , mais il ne
pleut pas.

Le train impérial entre en gare à 5 h. 30
précises. Il s'est arrêté immédiatement devant
le bâtiment de la gare, qui est complètement
fermé jusqu 'aux voies.

Aux sons d'un morceau exécuté par la
Stadtmusik Concordia l'empereur descend
avec sa suite. H porte l'uniforme des chas-
seurs de la garde avec les insignes de général
feld-maréchal. Cet uniforme est celui clu corps
autrefois recruté-à Neucbâtel.

Guillaume H serre aussitôt la main du pré-
sident de la Confédération et de MM. Motta
et Hoffmann, puis se fait présenter par le
président les personnages officiels suisses
auxquels il serre la main.

Il présente ensuite lui-même les personna-
ges de sa suite à M. Forrer qui leur serre à
son tour cordialement la main.

.Revue «le la
compagnie d'homie-ir

L'empereur s'avance ensuite sur la place de
la gare suivi du président Forrer et de sa suite,
salué par les acclamations de la foule.

Le capitaine Moser, commandant de la
compagnie d'honneur, s'avance et annonce la
compagnie. L'empereur passe avec M. Forrer
devant le front.

Puis le souverain, aux acclamations fréné-
tiques de la foule, se laisse avec beaucoup de
complaisance photographier et c.n.mafogi'a-
phier. ¦

A 5 h. 38, l'empereur, qui a l'air d'être très
sensible aux acclamations de la foule, monte
en voiture avec M. Foirer, suivi des autres
personnages officiels;

I ê cortège
L'ordre cles voilures est le suivant :
1" voilure : M. Bi leter, président de la ville,

M. Na'geli, président clu gouvernement , et
M. Dinichert , secrétaire adjoint au départe-
ment politi que fédéral .

2m° : Gui l laume U, M. Forrer , président de
la Confédération .

3ra" : MM. Hoffmann , conseiller fédéral , et
de Bulow, ministre d'Allemagne à Berne.

4""' : M. Motta , conseiller fédéral , général von
Plessen.

5mo : Prince von Furstcnberg, colonel Spre-
cher de Bernegg, lieutenant-colonel Wielan d,
baron von Jenisch.

&n°: Comte Eulenbourg, M. do Ciaparède,
ministre de la Confédéra tion suisse à Berlin ,
chambellan von Kleist.

7"" : Général von Moltke, Colonel Iselin,
lieutenant-colonel Mercier , général baron von
Itberg.

8m° : Général von Huene , lieutenant-colonel
von Mutin., colonel Audéoud.

9m° : Général von Lyncher, colonel Schmied,
lieutenant-colonel Cereso'e, major von Hol-
zing.

IO— : Conseiller aulique von Valenlini, gé-
néral Zingg, major Kissling, capitaine von
Bismarck.

La voiture impériale est escortée par deux
officiers do dragons.

A 5h. 40, la compagnie d'honneur quitte la
gare, musique en tète, vivement acclamée
par le public.

A 6 h. précise?, l'empereur arrive à la villa
Rieter, où l'étendard impérial est immédiate-
ment hissé.

Au retour do la délégation du Conseil fédé-
ral, de la villa Rietberg à l'h6iel Baur au lac,
M. cle Bû'ow a pris place dans la voilure du
président Forrer.

Le président de la Confédération avec MM.
Hoffmann et Motta et les autres personnages
officiels suisses sont rentrés à 6 h. 10 à l'hôtel
Baur au lac.

Sur tous le parcours de la gare à la villa
Rietberg, l'ordre a été parfait.

Le publie, extrêmement nombreux, a acclamé
le cortège avec enthousiasme, notamment dans
la rue de la Gare.

A 6 heures a eu lieu, à la villa Rietberg, la
réception d'une délégation de vingt-quatre
représentants des douze sociétés allemandes
de la ville de Zurich. M. le D' Blumer a pro-
noncé une allocution.

__Le dîner à l'hôtel
-Baur au _£Lac

Pour le dîner de l'hôtel Baur-au-Lac, les
salles étaient richement décorées de fleurs et
de verdure.

A 7 h. 30, l'empereur est arrivé en automo-
bile, accompagné du chef de notre état-major
général, le colonel Sprecher de Bernegg.

Il a été reçu, à l'entrée des salons de récep-
tion, par M Forrer, président de la Confédé-
ration, et par MM. Hoffmann et Motta, con-
seillers fédéraux.

A son entrée, la musique a joué 1' * Hymne
national allemand >.

Les convives ont pris place, cinq minutes
après, dans la salle à manger richement dé-
corée.

La table comptait 36 couverts.
L'empereur était assis au centre.
A . sa gauche M. Forrer, président de la

Confédération, MM. de Biilow, ministre
d'Allemagne à Berne ; Motta, conseiller fé-
déral; prince de Furstensberg, colonel com-
mandant de corps Wille ; général d'infan-
terie de Moltke ; colonel commandant de
corps Iselin ; général d'infanterie baron de
Lynckex ; de Ciaparède, ministre de Suisse
à Berlin ; le ministre baron de Jenisch ;
colonel divisionnaire Schmid ; le consul-
général de Faber-du-Faur ; directeur Ber-
tsohinger; ' lieutenant-colonel Mercier; lieu-
tenant-colonel de Mutius ; M. Dinichert ;
major Wille ; capitaine de Bismark.

A sa droite : MM. Hoffmann, conseiller
fédéral, colonel d'état-major général de
Plessen, Nsegeli, président du Conseil d'E-
tat de Zurich, comte d'Eulenbourg, colo-
nel commandant de corps de Sprecher , gé-
néral d'infanterie baron de Huene, Bille-
ter, président de la ville de Zurich, conseil-
ler intime de Valentini, colonel division-
naire - Audéoud, chambellan baron de
Kleist ; Zing, directeur général des che-
mins de fer fédéraux, lieutenant-colonel
Wieland, de l'état-major général , médecin
général Dr von Ilberg, lieutenant-colonel
Ceresole, major baron de Holzing von Bers-
tet , major Kissling, major de Jnwalta.

Voici le menu qui a été servi :

Hors-d œuvre
Consommé chancellera

Suprêmes de truites Cecilia
Pièce de bœuf Emp ire
Parfait Westphalienne

Cœurs de c.leri ii la zuricoise
Casserol e de faisan à la Meuk'ow

Salade belle meunière
Compote

Soufflé figaro
Glace maison

Panier de friandises
Fruits

V. Cliquot-Ponsardin rose doux , clos des
Renauds 1906, Château Mouton Rotschild
190G, G. IL Mumm cordon rouge 1901

L'empereur s'est montré extrêmement satis-
fait de sa réception et a exprimé notamment
son admiration pour la situation tranquille
de la villa qu 'il habite et ses superbes envi-
rons.

Parlant à M. Forrer , à, son arrivée à la villa
Rieter, il a exprimé son plaisir de se revoir
à Zurich , où il avait déjà passé dans son je une
âge, accompagné par son précep teur.

Après le dîner on a passé dans les salons de
de réception, richement décorés, eux aussi, où
le café a été servi.

L'empereur s'est entretenu surtout avec les
<^Ge . <?r« suisses, et notamment avec le colonel

Wille, venu directement du champ de ma-
nœuvres.

A 9 heures, les sociétés de chant la Mœn-
nerchor et l'Harmonie sont venues dans la
cour de l'hôte ' et ont exécuté quatre chœurs
magnifiques.

L'empereur est allé sur le balcon ct les a
vivement app laudis.

Il s'est fait présenter les directeurs MM.
Andréa? et Fassbiinder ainsi que les prési-
dents des sociétés MM. Lincke et Thommen.

Les chorales ont poussé un tri ple « hoch »
en son honneur .

A 9 b. 20 le concert était fini
Vers 10 h., l'empereur s'est retiré avec le

colonel Sprecher de Bernegg et est rentré à la
villa Rieter.

Au dehors, une foule considérable station-
nait.

L'empereur s'est déclaré à mainles reprises
enchanté de la réception qui lui était faite et
de la première journée de son séjour en Suisse.

— Sur l'ordre du Conseil fédéral , un cer-
tain nombre de clichés photographiques ont
été pris ù l'arrivée de l'empereur en gare de
Zurich.

Le nombre des représentants de la presse
annoncés jusqu'ici est de plus de cent, parmi
lesquels de nombreux étrangers.

'• -Cu Au Maroc -1>

RABAT, 4. — Le poste Marchant a été
attaqué le 31 août à midi par deux cents
Zaers dissidents.

Le 6me goumicr a été entouré, mais les
assaillants furent dispersés ; il y eut 4
morts et 2 blessés.

Le général Lyautey est rentré à Rabat
le 2 septembre.

Catastrophe minière "f̂ 5"̂ "

BÉTHUNE, 4. — Un coup de grisou
s'est produit hier , 'à 2 h. 15, au fond d'une
fosse de la mine « Clarence ».

Sur septante-deux ouvriers qui étaient
au fond, dix sont remontés à peu près sans

.-brûlures par leurs propres moyens. Vingt-
trois ont été remontés grièvement brûlés et
transportés à l'hôpital d'Auchel.

L'un d'eux a sucombé en arrivant. On a
.remonté trois morts dans l'après-midi ; il reste
au fond trente-sept ouvriers qu 'on considère
.comme perdus.

Une fumée iniense remplit toutes lea gale-
ries. Les équipes de sauveteurs envoyés de
Bruay, cle Lens et de Lieven, ont grand'peine
à avancer.

Le service d'ordre est assuré par la gendar-
merie.

PARIS, 4. — Le président de la république
partira ce matin à 8 h., pour Béthune, pour
se rendre sur les lieux de l'accident U sera
accompagné par le chef adjoint du cabinet et
par l'ingénieur en chef.

NOUVELLES BÏÎEiSES

Foire au bétail. — La foire de Fribourg
du 2 septembre a été contrariée par le mau-
vais temps ; aussi elle n 'a pas été très fréquen-
tée. Les prix du bétail de boucherie étaient
élevés, grâce à l'arrivée de nombreux mar-
chands de la Suisse allemande. Le marché
cles moutons étai t assez bien fourni , en prévi-
sion de la bénichon générale de la plaine.

Statistique : 2-58 tètes de gros bétail , 26 che-
vaux, 703 porcs, 103 moutons, 9 chèvres.
Expéditions par la gare cle Fribourg: 434 en
68 vagons.

La grève marseillaise. — Au cours d' une
réunion tenue, mardi après midi à la Bourse
du travail , les inscrits martimes de Marseille
ont voté la reprise générale du travail.

Collision de chemin de fer. — La nuit
de lundi à mardi , dans une petite gare de la
ligne Bologne-Florence, un vagon de mar-
chandises a déraillé et encombré la voie.

L'express venant de Florence ne put être
averti à temps et vint heurter dans toule sa
vitesse le train de marchandises qui était
immobilisé.

On retira des décombres deux morts, vingt-
huit blessés grièvement et neuf légèrement.
Le chauffeur et le mécanicien de l'express
se blessèrent mortellement en voulant sauter
do la locomotive au dernier moment avant la
collision.

L'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
Tieucbâtel n'accepte pa* les annonces

en texte abrégé.
¦ Toute correction faite à 

__ 
composition

d'une annonce se paie a part.

LA GUERRE
Le « Messagero ¦> apprend de Tripoli que le

général Fara va quitter prochainement le
commandement de la brigade à la têle de
laquelle il se trouve actuellement à Misrata

••pour revenir en Ital ie. •
L'« Ayanli », de Milan, - dit que ce rappel

serait en relation avec le mystérieux combat
du 20 juillet près de Misrata que les commu-
niqués officiels italiens donnaient comme une
victoire et qui aurait été contraire aux armes
italiennes.

— On mande de Bucarest à la « Gazette de
Francfort » que lo vapeur postal « Roi Carol »
a été arrêté le 23 août par le navire de guerre
italien » Syracusa » et inspecté par les Italiens.

Le gouvernement roumain a communiqué
au gouvernement italien que les vapeurs pos-
taux roumains appartiennent à l'Etat et ne
font aucune contrebande. Il demande la puni-
tion des officiers qui ont arrêté le vapeur rou-
main et opéré la perquisition

_ _-_______ »_¦____ m. —-Sttataw — 

— « m  i_ \  m m I I  II » » 

POLITIQUE

On mandait  de Wil , mardi après midi :
Le contact a élé pris un peu avant 3 heures

sur le plateau , à l'ouest de Kirchberg, par les
deux cavaleries. Un régiment d'infanterie
rouge occupe le bord cle ce plateau ct une sec-
lion d'artillerie de campagne du régiment 19
pri t position à gauche et à droite de la route
Kirchberg-Tiefenruli.

A 3 h. 30, les premiers coups de feu furent
tirés dans la forêt ù l'ouest cle Tiefenrutl
Après 4 h., l'artillerie rouge ouvrit également
le feu sur les colonnes ennemies.

L'action était ainsi ouverte et se développa
progressivement vers 4 heures.

A 1 heure la pluie a recommencé à tomber,
mais a cessé de nouveau à 3 h. 30.

L'inspection du 3'"° corps d'armée aura lieu
le vendredi 6 septembre au, matin, près
d'Aadorf , dans lo triang le compris entre la
route Aadorf-l-gghof , Egghof-Elgg et le che-
min de fer Aadorf-El gg.

La route Aadorf-Egghof-Hagenbuch sera
fermée aux piétons et voitures jusqu 'à 8 h.
du matin. Il no sera pas délivré de cartes
spéciales pour les voilures ct automobiles.

Les manœuvres suisses

Le tsar et M .Poincaré causent dans l'in-
timité. '¦'•: .

Nicolas devine les préoccupations secrè-
tes du « premier » . Il lui dit : •

— Pensez-vous que nous vous lâcherions ,
pour des gens qui ne nous prêteraient pa»
même un millard ?

«ce

— Que faites-vous donc là ?
— Vous le voyez, je fais le compte de»

mariages de l'année.
— Et dans quel but ?
— Pour savoir s'il s'est marié plus

d'hommes que de femmes. " , - ,.,- ¦

.-;•;'¦ «sa

— Mlle Emilie n'est pas encore mariée?
— Non, elle a un grave déifaut ; elle no

sait pas jouer du piano. ._
— Mais ce n'est pas précisément un dé-

faut.
— Non ; mais c'est qu'elle en joue tom

les jours.

Mots de la fin. ,

Observations faites à 7 h. y , ,  1 h. y.  et 9 h. %
. ! —

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp cn degrés ceoligr. £§- . JS ' V' dominant ¦_

pq — ; -"S sa . B '¦¦ "•*• . ^
5 Moy- Mini- Und. ' § &' \~ ' 2
Q enne mura mum ^ 

»- ¦% 
" ¦ ïut *r (g

3 9.6 7.2 13.4 722.9 0.6 N. -O moy. nuag.

4. 7 h. K : Temp. : 7.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. — Averses par moments jusqu 'à

11 h. a clu matin et quelques gouttes pendant
l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm .

STATION DE CHAUMONT (ait. .1128 m.)

o| 6.6 | 4.5 | 8.6 |663.4|2.6|3. -0 .|lail)le|couv.
Brouillard intense lo matin. Grosse pluie lo

soir.
Temp. Baroni. Vent Ciel

3 sept. (7 h. m.) 3.0 666.6 calme couvert

Niveau du lac : 4 sept. (7 h. m.) : 430 m. 240

Température du lac : 4 sept. (7 h. m.): M 'A"
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¦3 __ STATIONS If TEMPS et VENT
— •2 5 _
5 S : £___ „ .

280 Bâle 1 9 Brouillard.Calme,
543 Berne 5 Tr.b.tps. »
587 Coire 8 Couvert. »

1513 Davos 2 » V' d'B.
632 Fribourg 5 Tr. b. tps. Calme.
394 Genève 9 » »
475 Glaris 6 » »

•1109 GOs-honen 4 » »
566 Interlaken 7 Quelq.nuag. i
995 La Chaux-de-Fonds 4 » »
450 Lausanne 9 Tr. b. tps. »
208 Locarno 12 » »
337 Lugano 15 » Bise.
438 Lucerne 7 » Calme.
399 Montreux 10 » »
458 Neuchâtel 7 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 8 Tr.b.tps. » «
605 Saint-Gall 6 » » T

1873 Saint-Moritz 2 » »
407 Schaffhouse 7 Nébuleux. »
562 Thoune 3 Tr.b. tps. »
389 Vevey 9 » Bise.

1609 Zermatt 4 » Calme.
410 Zurich 6 Brouillard . »


