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||P TOUOEATEL
On brûlera un canal do chemi-

née dans la maison do M. Guil-
laume Ritter , Vieux-Châtel 13, ven-
dredi 6 septembre , à 7 h. a du
/matin .

. Les habitants des maisons yoi-
fiines sont priés de tenir fermées ,
pour cette heure-là , toutes los ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.
— I I I mj ...,jm | |m l| «¦_ ____ ¦  NI ¦ I II II l l l l  l I I  I 11

; IMMEUBLES
Cii&mfo relien
A vendre de gré â gré,

maison d'habitation en
bon état, avec petit vnral,
vergers et champ. Prix
très abordable. S'adresser
an notaire Michaud, à
Bôle. .

Immeuble
Pour cause de départ , à vendre

AU .

VAL-DE-RUZ
è proximité d'une gare du J. -N.,
tm immeuble comprenant une mai-
llon très confortable , en bon état
d'entretien , 9 chambres» 2 cuisines
et dépendances ; eau et électricité.
Grange et écurie, jardins , verger.
Vue sur les Alpes. Conditions
avantageuses. S'adresser à M. Bre-
guet , notaire , à Coffrane.

Propriété à vendre
A vendre , aux Deurres sur Ser-

rières , petité.propriétê d'une su-
perficie " de 33fr"^,vlcOTttp*enant :
ma&pn d'habitation avec . 2 loge-
ments-et jardins -avee- arbres -frui-
tiers. Belle situation en -plein midi.
Prix de vente: 16,000 fr.
à disenter, affaire très avan-
tageuse. — S'adresser ponr
tons renseignements, Etnde
Max Fallet, avocat et no-
taire, Pesenx. 

A VENERE
& Morat , ii 5 minutes de la gare ,
Jolio propriété, comprenant
maison d'habitation avec 5 pièces
et 3 caves, entourée d'un jardin
«^agrément et potager, d'une conte-
nance d'environ . H00m3. Lumière
électrique et eau. Situation très
tranquille. S'adresser î» l'Etude
des notaires Derron, &
Hlorat.* __ ______

A vendre ou à louer , pour raison
4o santé ,

au lord du lac îe Morat
établissement de premier ordre ,
Boit café-restaurant avec magnifi-
que terrasse et grand j ardin , atte-
nant au débarcadère des bateaux.
L'établissement se compose de
deux logements indépendants ; deux
caves meublées avec pressoir ,
grange , écuries et remise, on pour-
cait . joindre des terres à volonté,
11 "y a en outre un emplacement
ayant servi pour charcuterie. Pour
Voir les immeubles et traiter s'a-
dresser à Louis Seilaz , café du
Port , et propriétaire , à Môtier
(Vully). ¦

COLOMBIER
A vendre au quartier do Préla,

pour cause de départ , uno pro-
priété comprenant maison locative,
grand atelier dans bâtiment spé-
cial , jardins avec beaux arbres
fruitiers , lo tout d'une superficie
de 2135 ma. — S'adresser Etudo
Favro et Soguel , notaires, rue du
Bassin 14, Neuchâtel. 

l ENCHÈRES
Grandes

ENCHERES
de BÉTAIL

à LA DAME snr Villiers
. Samedi, 14 septembre
181» , dès 10 h. dn matin ,
M. Jean OPFLIGËR, agri-
culteur , ft La Damo , exposera en
vente par enchères publi ques , de-
vant son domicile , le bétail suivant:

90 vaches et génisses,
2 j ennes bœufs ,
2 jennes taureaux,
4 chevaux et 25 porcs.

Conditions favorables. R732N
Greffe de Paix.

... § ¦ ' «%

Toute demande d'adresse'
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

. «xpédiée non affranchie.
vfa*—»—»~ i i min S un , »

La démangeaison
est le premier signe démontrant- qu'il nianqj ie quelque chose
aux cheveux. Non seulement-le'Wéssol arrête ces fâcheuses
irritations, mais il en empoche les causes. — Flacon fr. 1.60.

Sfe'.châtel. Pharmacies .T.'.Bonhôte. Dardel & Tripet, F. Jordan ,
D' L. Reutter, Corcelles: Pharmaôie.dé là Côté; Colombier: D.-À.

f Chable,. Pharmacie. Boudry : P.; (pll&pttis, Pharmacie. .Les Vci'-
rières: A. Chappuis , Pharmacie. Fontaines: M. Tissot , Pharmacie.

BELLE OCCASION
A vendre, pour cause de santé, nne jolie imprimerie,

bien montée, caractères neufs , matériel pour un journal , deux ma-
chines à imprimer , moteur électrique, etc., etc. Affaire exceptionnelle.
Facilité do payement. Ecrire sous chiffr e V. 36351 t. à, Haa-
senstein & Vogler, ILi-Hsanne.

à la réception de l'empereur
et les jours suivants, sont cordialement invitées __ visiter nos vastes
et superbes magasins qui méritent certainement d'être vus.

ftraad choix de cartes postales en souvenir de la
visite de l'empereur d'Allemagne. Photographies originales
des manœuvres, de la Chartreuse d'Ittïngen, de Zurich et de la ré-
ception à Berne. Photographies éditééâ par notre maison et seule
détentrice des cartes postales représentant les meilleurs sujets do la
visite de l'empereur. Gobelets avec portraits de l'empereur Guillaume
et du président de la Confédération ,1 Couteaux de l'empereur , etc.,
comme souvenirs pour enfants.

Assortiments de cartes postales - de la visite de l'empereur , par
12, 25 ou 50 pièces, franco contre remboursement.

KAISER & C16, SERBE .
ïïarktgasse 39/43 «MAISON KAISER » Amthausgasse 34

—«W*************— ***m***************\***WkWmm*\****** m

Leçons de français
M»» Valentine Eberhard, rue Pour-
alès . 11. c.o.

Eng lish conversation Ies&ons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

Efldères île mobilier
à Cormondrèche

¦ 
.

Lie jeudi 5 septembre
1913, «lès 3' heures après
midi, l'administration tle
la faillite Ernest Olauser-
Borel, à Cormondrèche,
procédera, au domicile
da failli, à la vente aux
enchères des objets mo-
biliers ci-après indiquée,
dépendant de la Masse :

1 bibliothèque vitrée, 1 machine
à coudre , 1 table à ouvrage, plu-
sieurs chaises, placets bois et plà-
céts jonc, 2 lits ' complets, plusieurs
tableaux divers, 1 table ^allonge,.
1 bureau , 1 garde-robe , 1 petit buf-
fet do service, 2 glaces, 1 lavabo,
1 régulateur , plusieurs tables, i
lot volumes divers, 1 petit ameu-
blement style Louis XV, 1 piano
marque Huni et Hubert , 1 petit
bureau à écrire, 1 secrétaire, des-
centes de lit et peaux de chèvre.

1 machine à.écrire ^Underwood »,
1 bureau américain , 1 presse a
copier , pupitres, petits bureaux ,
casiers , chaises à vis, 2 presses à
copier.

Gerles, seilles, tuyaux , baignoi-
res, tondeuses à gazon , chaises de
jardin , 2 petits chars à pont et 2
brouettes , i lot bouteilles ;vides et
quantité d'autres objets.

6 gobelets do tir et un broej - 1
fusil d'ordonnance pour amateur.

4 FOURNEAUX CA1._____L.
IsMS à l'état de neuf.

Faillite E. Glauser-Borel:
Les administrateurs :

Max Fallet , avt. Ed. Bourquin.

Enchères publiques
Le samedi 14 septembre 1912à3h.,

Salle Je la Justice Je Paix
DE

La Cta-de-FoiA
il sera procédé par voie d'enchères
publi ques à la réalisation de l'actif
dépendant dc la masse en faillite
Petitpierre et Perrenoud ,

Tissus et Confections
La vente aura lieu au comptant

et conformément aux conditions
dont il sera donné connaissance au
début de l'enchère.

La Chaux-de-Fonds , le 3 septem-
bre 1912.

Of f i ce  des Faillites.

Office des poursuites de Miilel
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , lo samedi 7 septembre
1912, dès 9 heures du matin, au
local des enchères :

Une chaudière avec 1 couleuse,
1 régulateur , 1 machine à coudre ,
1 grand lot de tableaux
peints à l'hnile, 1 bureau mi-
nistre , 1 canapé , 2 fauteuils ,' dos
chaises, 2 buffets , 1 bibliothèque ,
1 table , 1 presse à copier avec
buffet , 1 lit en fer , 1 table carrée
sapin , 2 panneaux , 1 table de nuit
et d'autres objets dont on supprime
lo détail.

A l'issue de la précédente en-
chère sur la place dn Tem-
ple-Neuf:

Un char à pont , 1 tombereau ,
1 char à brancard.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions
do la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et.la faillite.

Neuchâtel , le 4 septembre 1912.
Office des poursuites

de Neuchâtel.

Tente do droits d'usufruits
I_ e samedi 7 septembre

1912 , à 11 heures du matin,
l'office des poursuites de Boudry
vendra par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel de Ville du
dit lien, uu droit d'usufruit
portant sur des immeubles : mai-

js on , vignes, etc., sis à Corcelles
et environs (montant environ sur
dequel se porte ce droit : 7500 fr.).
• L'évaluation sera indiquée au mo-
'mént de l'enchère. ' H -, -¦'.
j .. La vente aura lieu .ieèntrè argent
.comptant et^cppformëment à la loi
sur la poursufte. > ; _ ..:.|l ,4pi1fN

Office des poursuites , Boudry

A VENDRE H
i ¦—; —

Beaux découpages
ià vendre bon marché. Trésor 9, 3mo.

VA SSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

LATT
de toute première qualité prove-

nant de la Montagn e
(L'on porte à domicile matin et soir)

A vendre un

p otog er
en parfait état, et 2 tables neuves,
sapin. S'adresser Côte 47, 2m».

Cours fle répétition 1912
^^ÙMlff /s Nouveautés

llP- 
'.
^̂

sous-ûlf Uisrset

Piles fraîches „ Standart "
... Ampoules „ 0sram " ...

A. l'office d'optique

PERRET -PÉTER
9, Epancheurs , 9

pour 160 fr., 1 billard d'occasion.
— S'adressor à Bedard-lioup,
Cormondrèche. H 4080 g

Timbres-poste
Collection 900 superbes exemplai-
res à vendre , rabais 70 % sur ca-
talogue. Occasion pour commen-
çant. Offces écrites sous chiffres
B. R. 191 au bureau do la Feuille
d'Avis.

VA SSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

GATEâUX BE MILAN
délicieux

de notre fabrication

à 1 tr. 3Q la livre

Grand choix
de

TAPISSERIE fle STYLE
C. Mourad

Temple-Neuf 15 - Temp le-Neuf 15
i

à remettre pour 1500 fr. ; salle de
café, cuisine, trois chambres, cave
et grenier . 480 fr. de loyer par an.
12 ans de bail. Recette journalière f30 fr. — S'adresser chez. M. F. C, E
rue Davot 14, Auxonne , Côte-d'Or , I
France. j

Messieurs
giàiin ws rois

. ot mmlis
chez \

Si-Momrè « Pince Nume Bro:

Demandes â acheter

On demande à acheter un jeune
petit' chien de salon , long poil ,
mouton , blanc de préférence. Offre
avec prix et détails à case postale
n» 4000, Corcelles.

On demande à acheter 1

500 kg. 9e miel pnr ]
de la nouvelle récolte. — Adresser 1
les offres avec échantillon à l'ap- j
pui sous case postale 20698, Neu- g
châtel. i

ATTENTION ?f?
. Avez-vous des pantalons , des gi- I
lots, dés vestons , des chaussures i
pour hommes, des costumes de I
dame, le tout encore en bon état, I
à vendre ? ? Envoyez votre adresse Jà H. D., rue du Pré 10, Lausanne , F
lequel se rendra à domicile.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité I

américaine. Succès garanti. Pros- I
peotus gratis. 11. Friseli, expert 1
comptable, Zurich Nr. 59.

A vendre 1 magnifique " v
bois «le lit-

noir (bois de piano), avec sommier
et trois-coins. Faubourg du Lac 15,
au 2m°. _^_

Lapins Irais du pays
1 fr. 20 la livre

VeMlle ie Jtew?
CANARDS - POULETS - PIGEONS

Poissons du lac
Bondelles - Perches|> Feras

Charcuterie fias "
Jambon — Salami ¦"¦—- Gotha

Mettwurst
Leberwurst — Gendarme

Vins fiiié - Liqueurs
Vermouth, 1 fr. 20 le litre

Malaga vieux, 1 fr. 80 la bout.
Se recommande

Â. MORITZ-HECKLE.
TÉLÉPHONE 827

(

"ÏATIMIDITE*Cépï-alose donna confiance aa
soi.ccénhtrdlemi, a udace , déve-
loppe intellliam **, mimoln, taolr-
lite pan»/* détermine smxi *. H
Not _rat-Ecr.Ph''«00£fi/VE, B
. ta, rao _l"Aum*l«_ Pails. f

Cordonnier
Un monsieur âgé, désirant se

retirer des affaires, offre à remet-
tre, pour tout de suite ou époque
à convenir , dans une localité de la
Suisso romande, un atelier de cor-
donnier bien achalandé, bonne
clientèle, travail assuré toute l'an-
née. — Adresser les offres écrites
aux initiales M. L. 192 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PLUS ae
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi -
cacité.

Le flacon 15 centimes.
M. TISSOT, pharmacie-i

FONTAINES 

Pour smmmr
A vendre 2 grandes cuves, bois

de chêne , ct 2 , bois de sap in , ainsi
que des vases dc cavo de diffé-
rentes grandeurs. — S'adresser au
bureau rue du Neubourg 19, Neu-
châtel; C.o

i

. ? • ¦ 

Arrivage tous los jours d'excellant

J Beurre de tabla
Beurre pour fondre

aux pin s bas prix
GROS et DÉTAIL

Expédition au dehors
Tons les jtf ors de marché Sur 'la (j ikcB

¦ ¦ " — ' ¦

Se recommande,
^euve TOBLER

Saint-Biaise

Retour de la campagne
MM. nos abonnés qui ont demandé l'envoi de leur j

. journal à la campagne et qui désirent quo le service de ¦
distribution de la Feuille d'Avis recommence à leur il
domicile il

mm wm^m
! sont invités à nous envoyer le changement d'adresse J

la veille tle leur retourI „i en indiquant 1 ancienne et la nouvelle adresse. 11

BÉNICHON D'ESTAVAYER
8, 9 et 10 septembre 1912

DANSE publique
les trois jours à |

l'Hôtel de Ville , Hôtel du Cerf , Hôtel du Port
Pinte du Château $

tfHrartinnc Ahtorcoc Cinématographes, Carrousels, Tirs méca- I
TflllâUlQlld UlVeidgS niques, Balançoires, etc. ===== [

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR
desservant les deux rives , avec horaire spécial pour le dimanche

~. . " . ¦—-! ' _ _ 1 ; ! .. . . . . .1 .' _ ¦

WèÊ ^ _ r r;* I

¦ Dès ce soir , le plus grandiose Jes spectacles : M

g Merfellies Hst mariage H
i âe cavalerie à la campape H

Prouesses équestres WM
WÈ par la cayalerie italienne Gros succès de rire f ®  ï

I £e dêîeime signaux nocturnes H
i hmiiotiseur ^rs'Sr̂ fr i
H Boman américain 

^̂ «0. ¦
III tout à fait original du Nord. ; Jf&

WM On sait tout le mouvement, toute la couleur, i ' . -
¦

III toute la beauté des films du Far-West. Celui-ci B ".*>

llll ajoute encore à tout cela la grandeur d'une I. ^
118 tragédie poignante^ . y •;¦'. :y.;.y ..yy : ""v- :Bil

¦£es JSIîX Olympiques!

¦ The olympic gasues at Stockholm H
S®" Cliampionnats de lutte, football,lawn- I . m

IS tennis, escrime, course, saut, natation, canotage, 1 * |
WË cyclisme, disputés par les plus merveilleux E M

 ̂
athlètes de chaque pays. " WÊ

Grand film sportif paraissant en cinq séries _

H Ses es selt, k p re m ière série H

Drame tiré du célèbre roman populaire de
MONTÉPIN et DORNAY ;

§i| en trois parties et 300 tableaux. , M

ma B5®~ De tous les romans populaires qui ont IçH
<j déchaîné, dans ces trente dernières années, £J|
S l'enthousiasme, il en est peu ayant atteint au JH

• I succès de cette touchante « porteuse de pain » WM
g qui après avoir obtenu au théâtre un véritable PS

ji-J triomphe, reparaît aujourd'hui sur l'(5sr^n du By.^
' j  cinématographe. SB

m Brtmâ mets ! ! Partout succès ! ! m

: I Jeudi , Samedi et Dimanche Wi

1 GRANDES êATINéES i
I ' \ En préparation : S

i panoa £sscaut B
H U comte k jfatêcristo Ë
i £es jHîisérabks 9e Vidor fCago g
^t^tLX&i)' _____________ B_S _Sf I ^ 't'

,,f â''/ ,P ŷ*f W¥ïr*'*'x'i*^̂ f ë¦:. J ^^y^^^^^^^^^^^__^P̂ ^^PPlT^̂ ^H
J

Ml il iii 1È11
d'une maison d'habitation et jardin et d'une
grande scierie avec "machines et hangar

à AUVERNIER
JLe samedi 14 septembre 1918, dès 2 lienres après

midi, SaUe de la Justice de Faix, h Anveruier , l'Admi-
nistration de la faillite Charles l*ellet précédemment maître-
scieur, à Auvernier , exposera en vente aux enchères publiques les
immeubles et machines dépendant do la dite masse situés au haut du
village d'Auvernier , savoir : i

A. Une propriété comprenant : une maison d'habitation
renfermant 3 beaux appartements et vastes caves, un grand jardin
potager et d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur , le tout
formant l'article 1318 , pfo. 1, n°» 60, 61 et 62 du cadastre d'Auver-
nier et d'nne superficie de 1148 m2. — Le bàtimeut est assuré
contre l'incendie pour 38,60© francs.

B. Uu grand bâtiment à l'usage do scierie avec installations
et machines modernes et renfermant également 2 logements de
5 pièces chacun , non achevés. — Ce bâtiment est assuré provisoirement
pour 34,000"francs. — Les machines consistent en 1 locomobile force
30 H.P., 1 moteur à gaz Deutz force 25 H.P., i grande scie battante ,
1 raboteuse, 2 scies à echalas, l scie h ruban , 2 scies circulaires,
1 machine « Universelle » , 1 scie alternative, ainsi que transmissions,
poulies, renvois et tous accessoires.

C. De vastes dégagements avec hangar sus assis assuré 2000-
francs formant dans son ensemble l'article 1525, plan folio 4,
n°» 30, 3i , 32, 35, 36, 37, 38 du même cadastre et d'une superficie
totale de 3085 m2.

lies conditions de vonte pourront être consultées &
l'Office des Faillites de Boudry et en l'Etude du sous-
signé a. partir du 1er septembre 1912.

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser
à l'Administrateur de la Masse Fellet,

Max FALLET, avocat et notaire. Peseux.

Mirée §es classas
Fournitures complètes, livres

et matériel : cahiers, gaines,
serviettes, sacs d'école, boîtes
de couleurs, étuis de compas,
porte-plumes à réservoir

A LA

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

|

a F. GLATTHARD T g
Place Purry *

Dactyle-Office §j

Machines à écrire 8
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations I

mAiavi*- nE U U M J UAj yiJ EE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques, prismatiques ou com-
binés, appropriés exactement h
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour but.
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vuo précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et _Lunettes de
toutes formes en or, doublé, nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport >
américain, le plus stable, le plua
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation
PRIX AVANTAGEUX

¦ 
âgnT ¦ ' "I

brillaiîrpsurehaysstifês
i • i "\ la i J {

'C'est '-toujours
"' / "• 'à la. , '" ' :_ .'' . -V7ï: ' ' '

Maison fie efiaass DPBS J; KBRTHi i : !

|j que l'on se chausse le mieux I
et le meilleur marché 1

|*gg~ Le plus grand et plus
] vaste magasin de cliaus- g

sures de la contrée. E

>*"" ABONNEMENTS '
i an 6 moit 3 moit

En ville, f»r porteuse 9.— 4-5o _-.î5
, par la poste :o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par I.
porte dsuu tout* I» Suis» 10.— 5.— _t.5o

Etranger (Union portait) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement payi paf chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
Tntt au numéro aux kiosques, gares, tj p ôls , etc. 4
\ *

' ANNONCES, corps 8 
~*

<
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; aria
mortuaire* o.ao; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. i.ao.

"{{iclames, 6.3o la ligne, min. i.5o. Suisse -
et étranger, le samedi, 0,40; min. a fr.

Pour lu surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve lt droit de renvoyer oo-ef a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eat
> paa lié à unt datt prescrite. - .«« — »



Chambre meublée, Ecluse 44,
2me éiage. c. Q-

Jolio chambre meublée, au soleil ,
àproximitédufuniculaire. Prix 12fr .
par mois. Cassardes 12 a rez-de-ch.

A louer-une bonne grande cham-
bre, mauJ^ée;; 

ou 
non , avec part à

^..cukinà.v .cftèz une dame seule.
Hâtel. 4e;ville, fo'yôtage. 

,2fboftèg 'cliambces meublées au
^élej lï. rr*". 'Parcs .6 a, rez- de-chaus-
g|ê à'i gàg'cli.Oj . 

Belle chambre meublée, au soleil.
Belle vue..Sablons 20, 3?° g. c.o

Pour monsieur rangé, jolie cham-
bro avec électricité, dos mainte-
nant. Rue du Château 1. 

A louer pour septembre , a une
ou deux dames, deux chambres
contiguës, non meublées, au midi ,
dépendances , dans maison d'o.rdre.
S'adresser a M°" llobert-Maret,
ruo Louis Pavre 5.

LOCAL DIVERSES
< _ UOUIR

tout de suito ou peur époque à
convenir, Vieux-CLâtel n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etnde
ISerthond & «Soulier, rue du
Musée 6. c

^
o.

A louer, an centre de
la Tille, sur r»a fréquen-
tée, grand magasin "avec
arrière-magasin , labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjour &. Piaget,
Saint-Honoré g. 

A wou^
A louer h Peseux, tout de puite.

ou pour époque à convenir, un
local pour pressoi r où entrepôt,
ainsi qu'une grande cave avec
meubles de cave et accessoires.
S'adresser JBtîide S_asaSseîet êc
Guinand, avocats.

BELLES CAVES
à iouer, au centre de la ville. Etude
Branen, notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Dame seule

cherche petit logement de une ou
deux chambres et cuisino, dans
maison d'ordre et bon quartier. —
Offres écrites avec prix sous P.
S. 189 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune ménage
cherche à louer, à- partir- du 24
-septembre,

logement moderne
de 4 chambres et dépendances,
gaz, électricité, confort moderne.
Centre de la ville préféré.
Demander l'adressé du n° 196 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule demande pour tout
de suite si possible

chambre et cuisine
Offres écrites sous S. 197 ail bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer à Gibraltar
ou environs une , chambro non
meublée. — S'adresser à L. Meis-
ter, Saars 2.

Mémo adresse, un potager et
divers meubles à vendre.

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

Pour tout de suite on chordho

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 do la
Feuille d'Avis.

On demande à louer ou à acheter

un domaine
de 20 a 30 poses en un seul mas,
si possible. S'adresser à S. For-
nallaz, régisseur, Mur-Vully.

OFFRES
Jeune fille intelligente

to* place
dans maison de maîtres, auprèsd'enfants, pour apprendre la lan-gue française. Nouchâtel préféré.Adresser offres sous chiffre Fc.7142 Y. a Haasenstein &"Vogfler, Berne.

Jeuno fillo de 16 ans , connais-sant la couture , cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille honorable où
ello aurait l'occasion d'appreadre
a fond la langue française et où
ello aurait l'avantage d'exercer son
métier. — Adresser les offres _

* M. H. Frey, instituteur, Itingen ,
Bâle-Campagne. 7037 S

La FESBXB O'ATJS DeJVEaauim,
han de «flle, >o fc. mr n,

Une jeune fille de 17 ans, -bien
'tôlevée, cherche place de

VOLONTAIRE
*Vle de famille exigée. S'adresser
iipour renseignements, entre 2 et 4 h.,
.-faubourg du Lac 4, 2mJ étage-

Jeune fille de la Suisse allè-
^jnande (Grisons), tsès habile dans
tous les travaux de coupure , ." •

cherche place
comme bonne d'enfants ou femme

:de chambro dans une bonne fa-
] mille. Bon traitement préféré à
Igraud gage. — Adresser les offres
sous chiffres H lOOS EF à Haa-
Sens tel n &, Vogler, Bienne.
y Une jeune . , " .- «

\y ' fille :;
de famille honorable, cherche à. se

f placer dans famille honnête , catho-
; lique , où ello aurait l'occasin d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à M. Jo».-J?I. Kini-
mei'Diau, {Sergen t de police,
Stans. H40 15JJ .

On désire placer pour lo 1" oc-
tobre, uno jeuno fille de 15 ans dp
la Suisse allemande, comme

VQLONTÀIRS
pour apprendre le français et aider
au ménage. Vie do famille et bons
soins sont demandés. — Ecrire à
J. L. 171 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Jeune fille
de 16 ans, chercho place, pow
aider au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fronçais.
— S'adresser à Mm« Lavanchy,
Fahys 171.

; JEUNE FILLE
âgée de 22 ans, cherche place de
femme de chambre ou bonno d'en-
fant , dans une bonne famille. —
S'adresser Faubourg du Crêt 15,
bureau de placement. . . '.. . '

Femme de cfiambre
au courant-du service, désire place
dans pension ou hôtel. Entrée -à
convenir. — Adresser offres à
Ml1» Liua C, Château du Marais,
près Couvet, Val-de-Travers.

PUCES *
On demande une

OTISIMIÈRE
pour un petit ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser, avec certifia
cats„à M«« Fritz Cottier , M<Uiera-
Travers. :

. OnK demande immédiatement une
jeune fille, sachant coudre y et re-
passer, pour service do

femme 8e càaata
(il y . a un bébé). Bonnes réfèrent
ces. — Mm« Fochier , Saint-Biaise.

On demande ' .
jeune cuisinière

propre et active., pour pensionnat.
Bons gage. '-* Demander l'adresse
du n° 199 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

Une bonne

CUISINIÈRE
trouverait place aux côtés d'un
chef dans un hôtel renommé ; a la
même adresse, on demande uhe

forte fille
pour .aider à tous les travaux. —
S'adresser a Mmo Christinat, Con-
cert 6.

Oh cherche, pour tout de
suite,

personne sérieuse
de 25-30 ans, sachant bien cuire,
active, propre et de confiance,
pourménage soigné de-deux person-
nes. Demander l'adresse du n° 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour aider dans
tous les travaux d'un ménage do
deux personnes, une

JJËUMJE FIÎ.I.K
recommandée, propre et active.
Occasion d'apprendre le français.
— S'adresser chez M™0 Ramseyer,
missionnaire, Ecluse 32.

On cherche une
jeune fille

propre et active, pour apprendre
le service de femme de chambre.
Demander l'adresse du n° 198 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite

Jeune fille
,pour aider au ménage. Mm" Aber-
lin-Hugli , rue du Milieu 19, Bienne.

On demande, pour le 1er octobre ,
une

JEUNE FIU.C
sérieuse, parlant français, pour
faire un ménage soigné de deux
personnes. S'adresser au magasin
A. Perregaux , faubourg de l'Hôpi-
tal 1.

On demande uno
jenne fille

pour aider à tous los travaux du
ménage. — S'adresser Treille 6,
3"" étage.

M«« Galland , Hôtel do la Gare,
Auvernier, demande une

Il le in
forte et robuste. Entrée à volonté.

Hnmesf iqne
vi^rvisé^

r ,Perrin ' à Colombier ,vis-a-vis de la gare, chercho un»domestique de f8 1'  ̂3 1recommandée pour aider dans tous
l"ocœ/U ména^ Entré "o

On chercho pour Frankl'urt a/M.

personne de confiante
sachant bien tenir un ménage, pour
famille avec un enfant.  Adresser
offres à Mme Riecke, Saagcs-
$t-Aubin (Neuchâtel). H 4035 N
Tr ; ¦—— ———

Off demande une bonne
fille de cuisine

S'adresser café de tempérance,
Trésor 7. . .

On demande

JBfJNS FIL&E
sachant cuire, propre, active et
bien recommandée, ainsi qu'une
jeune

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

On cherche, pour tout de suito,

JEUNE F1U.S
pour les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. — A.
Mœhler , confiserie , Interlaken.

On cherche tout de suite, pour
Thoune,

bonne française
à

en santé et bien recommandée,
pour deux enfants (2  et 4 ans) ;
doit connaître le service des cham-
bres ot do la table ct savoir un
peu coudre. —- Fort gage et trai-
tement excellent. — S'adresser à
M»1» Lanzrein-Behrons, architecte,
Thoune. -

un enerene pour le i** octo-
bre, dans une famille distinguée,
une gentille jenne fille de la
Suisse française comme

FEMME de GHAMBRE
Adresser les offres avec certificats
et photographie à Mms ôr ©se»*.
Buscli , VUla Busch , Baden
(Argovie). Za 16880

On cherche une

bonne d'enfants
expérimentée, de bonne famille,
Bon gage. Inutile de se présenter
«ans de bonnes références. — A  là
même adresse on demande aussi
une bonne fille de cuisine. Entrée
15 septembre. S'adresser à Mm» A.
Reuss, Pension Morier, Château-
d'Oex. 

<$n demande pour tout
<8e saite

11e domestique
sachant enire et faire
tous les travaux d'nn
H&énajge de cinq person-
nes. Semander l'adresse
dn n° 144 au bureau de
1» Fenille d'Avis. co.

un aemanue pour ix eucnaiei

iïire fille
propre, active,, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser à M>«
G. Mayor, Montagny s/Yverdon.

On cherche peur le 15 septem-
bre une

berne à tout faire
pour un petit ménage soigné. —
Demander l'adresse du n» 169 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

domestique
sachant faire bonne cuisine , En-
trée tout de suite. Se présenter
avec certificats , Seaux-Arts
8g, 8""' étage. II 3944 N c.o

On démande pour un ménage de
3 personnes

une domestique
bien recommandée sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise. —
S'adresser rue de la Côte 58.

Pour un hôtel , on demande uue

Femme de cfiambre
connaissant le service. S'adresser
Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant faire une bonne cuisine ;
entrée 13 septembre. — Adresse :
Mu» Borel , Parcs 15, Surville.

Mm° Bovct-de Chambrier , Areuse
près Neuchâtel , cherche une

CUISINIERE
expérimentée, propre et active.

Pour tout île suite
on demande , pour 3 personnes,
une jeune Aille propre et active,
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre
la cuisine et le français. S'adres-
ser à M>« Henri Breithaupt, Port
Roulant 13. c. 0.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir comme

Volontaire
jeune fille, sérieuse, de 15 à 20 ans,
no parlant que le français , pour
s'occuper des enfants et aider un
peu au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'italien et l'allemand.
S'adresser à M. Prada , ingénieur,
Granges (Soleure).

EMPLOIS DIVERS
Uno personne, propre et active

chercho à faire des bureaux,
le soir depuis 9 heures. S'adresser
épicerie Favre frères, rue Saint-
Mauric e 7.

On demaude un bon

tonestip-cliaiFetier
A. Ducry, voiturior , Vauseyon.

HT SEINET
a repris ses

leçons de chant
Pour renseignements, s'adresser

rue Bachelin 2. s
___— _ ; —**>Mile TOBLER

Faubourg du Château 1
recommencera ses leçons do
Piano et ses cours de Solfège
lundi 9 septembre

(Méthode Chassevant)

Ml,e TREYBAL
élève de Marteau '

a repris ses

leçons fle violon us
Rue Louis Favre 3. *¦ '

SF Ernily Wichmann
diplômée du conservatoire royal dô

musi que de Leipzig, reprendra ses
LEÇONS de PIANO

à partir du
lundi 9 septembre

Méthode Teiohmuller
COURS DE SOLF èGE:

Quai du Mont-Blanc 6

AVIS MÉDICAUX i

l hflj CLERC
Médecin-Dentiste

absent
Dr SCMER

absent
jusqu'au 15 septembre

D' STAUFFER
de retour

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital G

Médecin - Dentisto
Consultations :

de 9 à 40 h. J/i et de 2 à 6 li.

CûmMwafôms râ
Isip te Armourins

(sous le patronage de la
Corporation des Tireurs de la ville

de Neuchâtel)

Cours préparatoires
Les jeunes garçons âgés de 9 à.

11 ans, qui désirent suivre les
cours préparatoires de flûte , sol-
fège ou tambour sont priés de so
faire inscrire au Collège de la
Promenade, salle n° SH, le
lundi 9 septembre 1913,
dès 4 heures du soir.

Ils devront se munir de leur
carnet scolaire et présenter uua
autorisation signée de leurs pa-
rents.

Pour renseignements, s'adresser
à M. J.-Ed. Matthey, insti-
tuteur, Bachelin 9.

La Commission

Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée que,en raison des ré-
parations dn Temple du
Bas, les catéchismes re-
commenceront seulement

le fllman che 22 septembre
¦.— nn—^—— ¦iBc—tac—M—»
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v LOGEMENTS
De Ud à6§0 francs
À louer dès maintenant, aux

Parcs 1*20. dans maison neuve, de
beaux appartements de trois ebam-
bres, cuisine, bains, galetas at petit
jardin — S'adresser à M. Àu^us-
tin Soguel, Comba Borel 15. c. o,

A louer, à personnes tranquilles ,
appartement au soleil do 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, t
proximité de la gare, r* Demander
l'adresse du n« 194 aû .bflrieâîi.iift
In Feuille d'Avis. ' - - f - --fr. o.'.

Saint-Nicolas, 12
A louer logement de 4 petites

ebambres et dépendances ; prix
avantageux. — L.-A. Perrenoud.

Â louer, à Bel-Air, lo-
gement moderne de 5
chambres. Etnde Bonjour
A Piaget, St-Honoré ».

On oflro a famille soigneuse lo-
Sentent de 4 chambres et
épendanees pour lo prix

de 85 fr. par mois pins ser-
vice du concierge. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Purry.

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

A louer dès maintenant, an
Quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 620 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais ftougemont. .,

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, b. mi-côte de
la vUle'ifi ... y . ~ ' -

Irlogement de 4 grandes pièces ;
1 logement de 5 pièces, chainbre

de bains, terrasse et dépen-
dances.

Demander l'adresse du D" 162 au
ureau de la Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu
à remettre, tout de suite ou époque
b convenir, à la Colombière, un
bel appartement de 4 grandes piè-
ces, cuisino et dépendances. Grand
balcon , jardin , belle vue, gaz et
électricité. S'adresser pour visiter
à Mm« Ilœfliger , €olombière 4 , et
pour le.s conditions en l'Etude du
notaire N. Brauen , Neuchâtel.
Rue de l'Orangerie
un beau logement, au 1" étage,
de 7 chambres, cuisine, salle de
bains» cave, chambre haute et
grande terrasse. Pour Noël ou phis
tôt, suivant désir. S'adresser à M.
Louj s Reutter , Palais Rougemont 2.

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

LOGEMENTS
à louer, comprenant une, deux ou
trois pièces, cuisine et, dépendan-
ces.^ Eau et éHe'Otgftatii; ^adresser
au n^ 58, Auvernier.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine, galetas
et cave. 300 fr. par an. S'a-
dresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

A louer immédiatement , rue dé
la Place d'Armes, petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix
SO fr. par mois. — S'adresser à
M. Alex. Coste, gérant des caves
du Palais.

Logement d'une chambre ct d'une
cuisine, au i" étage, pour le
17 septembre. — S'adresser Maga-
sin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. c.o

Pour le 1" octobre , à louer plain-
pied de 3 pièces et dépendances.
S'adresser : rue de Neuchâtel 29,
Peseux.

A louer tout do suite logement
de 3 chambres, etc. S'adr. Boine 10.

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

Pour cas imprévu pour tout de
suite ou le 24 septembre joli pre-
mier étage, 2 chambres , cuisine
toutes dépendances et gaz, rue du
Château 7. S'adresser rue du Châ-teau no .

Peseux
A louer tout de suite apparte-

Dient au soleil , 3 chambres , jar-
din ; 35 fr. par mois, électricité
comprise. Rue de Neu châtel 33.

$itvermër
A louer 2 logements dc 3 cham-

bres, cuisino et dépendances, dans
maison neuve. Eau , électricité. —
S'adresser à R. Beieler.

A louer pour le 24 septembre,
cuisine et toutes dépendances, eau,,
gaz, jouissance du jardin. S'adres-
ser Cassardes 7, M. Weidmann.

Place Purry
A louer à proximité immédiate ,

dès maintenant ou pour époque à
convenir, un appartement de cinq,
chambres et toutes dépendances.
Conforl moderne. Belle vue. —;
S'adresser Etudo Favre et Soguel,
ao (aires. 

llut. des Charmettes 41, La Foug ère
Deii. petites chambres disponi-

ble. <h septembre, plus un joli
logement pour tout de suite ou
époque à convenir

Beat»' logement do 4 chambres,
balco. c;t confort moderne à louer.
Demandci f' adresso du n» 70 au
«ureai de L Feuille d'Avis. c.o

24 septembre
, A louer une chambre,-cuisine et

dépendances, Coq d'Inde 8. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser au
burçau de Ch.-Ed. Bovet , rue du

', Musée.4. y , , ' . .. .. . . T , : .yy :'. „ ..
î A lô'tfei. tout do suite, à, \o* Cà'iî-
> sartfo, un |olr'petit logépieajti re*
r mis i neuf, dé -.a-châmbreâ . .cuisin é
: et $S!few^Wi^^^^'éf-t_& _iSi

S'adresser-'̂ M.~,L. Dubuisvïej ïa»
Cas6àtâé*%.; ^. ' 'y ' r :'ys . '.>y û y ï'^

PESEUX -
A louer , pour Noël , appartement

; do 3 ebambres, balcon, cuisine,
eau , gaz, électricité. — S'adresser

; Châtelard 14. 

: AiavernieF
A louer, pour tout de suite ou

24 septembre, logement da 4 chenu-
.; bres, cuisine, grand galetas et cave.

S'adresser au magasin d'épicerie
Yavasori.

A louer , pour tout do suito ou
époque à conveair, beaux apparte-

. ments de 3 chambres avec toutes
dépendances , avec et sans bains,
véranda , belle vue, jardin . S'adres-
ser â Ed. Basting, Beauregard 3,
Nouchâtel. . . . .  c.o

: M& 1-tan BMDR ES
Hôpital 7

Appartements à louer:
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres,
Rus du Château, 5 ebambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 4 chambres»
Temple-Neuf, 2-4 chambresr
Evole, 3 chambres. "'
Moulins , 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Para-, 3 chambres.
Ponanier, I chambre.
Rue de i'RSpitai , 3 chambres.

Plusieurs locaux pour ateliers ou
magasins Gibraltar, Quai Ph. Su-
chard.

Caves. Rue du Pommier, rue du
Seyon.

T— ¦ : '¦ -' . ' " ' : —

: - ._Paroif'_ '¦¦ "'¦
A loner, dans maison

neuve, pour le 24 septem-
bre on époque à convenir,
de beaux appartements
de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, véranda,
ean, gaz, électricité. Prix
40 fr. et 42 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
Reber, Parcs 63a. co

Dans vtila particulière
à louer, pour Noël ou plus tôt
logement de 4 chambres et dépen"
dances, eau , gaz, électricité. Belle
vue , arrêt du tram. — S'adreaser
Port-Roulant 13. c.o.

CHAMBRES
Chambre et pension

soignée . — Côte 29 , 2m° étage.
Jolie chainbre meublée indépen-

dante. — Coq-d'Inde 8, 1er. c. o.

Chambre g$3 j Ŝg
Chambre meublée. — Ecluse H ,

2"_« étage.
A louer une jolie chambre meu-

blée rangée pour monsieur.
Ecluse 15, 2mo étage droite.
Chambre meublée à louer. —

Trésor 1, 4m«.
Jolie chambro indépendante,

électricité. — Seyon 22, 2mo.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Avenue du l"1 Mars. Deman-
der l'adresse du n° 179 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer immédiatement chambre
meublée indépendante. Electricité,
chauffage central. — Faubourg do
l'Hôpital n° 28, au 3m°. 

A LOUER
plusieurs jolies chambres meu-
blées à la rue des Beaux-
Arts. — S'adresser Pourtalès 13,
au magasin. c. o.

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

A louer chambre meublée , rue'des Epancheurs 9, 3m° étage.
Belle grande chambre meubléerue Louis-Favre 17, 1" à g. c.o!
A louer , tout de suite , 2 belleschambres meublées au soleil

Chauffage central et balcon. S'a-dresser rue de Corcelles 9, Peseux.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central. Concert 6, chez H.
Christinat. c.o

Jolie chambre et pension, daas
villa. Port-Roulant 20. c.o.

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension,
Beauregard la, 3™». co

Chambre pour ouvrier rangé. —
S'adresser Parcs 45, 4me. c. o.

Petite chambre meublée, Boine 8,
3me étage. 

Belle chambre
à La Coudre , vue sur toute l'éten-
due du lac, à proximité du tram ,
lf> fr. par mois. — S'adresser à
M. Jules Guyet La Coudrô

Jeunes ouvrières
trouvent occupation & la
fabrique Suchard.

Se présenter avec recommanda-
tions samedi, & 2 heures après
midi , au bureau de Tivoli. 

Jeune homme robuste demande
place 'tle

porteur de pain
dans le canton de Neuchâtel où il
apprendrait lo français. — Offres
ù Hans Huber , Hôtel Métropole ,
Interlaken.

Oircherche, pour le 1" octobre ,

nne demoiselle
sachant coudre et repasser , qui so
chargerait de petits travaux de
ménage et surveillerait uue jeune
fille do 10 ans. — Adresser offres
avec photographie et prétentions
de salaire à M™" Ritter, Gene-
ralobbrartz , Urachsirasse H7,
ffribogrg e/B. H 4030 N

Jeune fille
sérieuse, sortant de l'école de Com-
merce, 3mo année, connaissant
3 langues, cherche emploi daus
bureau d'affaires , industriel ou
contniêrcial. Pourrait à l'occasion
s'oiïcuper de la vente. — Adresser
offrea-et demandes do références
par écrit, sous initiales Y. Z. 193
au. b.ureau cle la Feuille d'Avis.

On demande un

jj enae jardinier
de toute confiance , pour soigner
un jardin d'agrément , et faire quel-
ques travaux do maison. — A la
môme adresse, on demande

UNE JEUNE FILLE
forte et active, pour aider dans la
cuisine. — Offres sous chiffre
T 20237 Ii h Haasenstein
tSt Vogler, Lausanne. 

iffi lilat lall
on demande la représenta-
tion d'une maison de vins de
Neuchâtel, de tout premier ordre.
Eugène _Le Koyer, Boulevard
James Fazy 6, Genève.

Sténa-flactylograpûe
habile, au courant de tous les
travau x de bureau , cherche place.
Certificats et références de Ie' or-
dre. — Demander l'adresse du
n° 195 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour lin septembre

Domestique voiturier
(Je toute confiance pour un servie»
régulier. S'adresser par écrit sous
E. S. 185 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite jeune
garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie L. Wyss,
rue de l'Hôpital.

Demoiselle île magasin
au courant des deux langues, très
recommandée, cherche place. —
Demander l'adresse du n° 181 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrière active
pas trop jeune est demandée dans
petit commerce. — Demander l'a-
dresse du n° 183 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Un homme
robuste, 27 ans, cherche place
stable de manœuvre, ou n'importe
quel emploi. Certificats à disposi-
tion. — Demander l'adresse du
n° lî.4 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

jeune garçon
intelli gent , de 16 ans, dans une
bonne famille française où il pour-
rait bien apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Gottfried
Strebel , agriculteur, Mtlri-Willi,
canton d'Argovie.

Allemand , connaissant déjà pas-
sablement le français et l'anglais,
cherche à Neuchâtel

un engagement
convenable. Gages modérés. —
AJresser offres écrites sous R. A.
16G au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Iille demande place comme

assujettie
chez bonne couturière. Certificats
à disposition. Ecrire sous chiffre
A. X. 139 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande des

assujetties couturières
Demander l'adresse du n° 170 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Ul.*!" P-EKSOSTNE [
se recommande pour des nettoyages
de bureaux. S'adresser à Mmo Du-
com mun , Fahys 87. 

Demoiselle
au courant du commerce, spécia-
lement branche tissus, sténo-dac-
tylographe, est demandée. Adres-
ser offres écrites avec références
et photographie, si possible, sous
M 3981 HT à Baasenstein &
Vogler, Nench&tel.

Une personne
expérimentée désire trouver de
l'occupation en journée ou à l'heure.
Parcs n° 10, i".

Jeune homme de 20 ans, cher,
che emploi dans magasin comme

commis-vendeur
Demander l'adresse du n° 92 au

bureau do la Feuillo d'Avis. c.o

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser à SP« Widmer, rue do
Neubourg 9, 2n>0 étage.

On demande de bons ouvriers

plâtriers ou peintres
S'adresser Borradon , entrepreneur,
Cormondrèche.

Agriculteur
sobre, do toute confiance , très ac-
tif , marié, deux enfants , demande
emploi comme surveillan t d'une
propriété. Connaî t particulièrement
la culture maraîchère. Demander
l'adresse du n° 160 au bureau de
'4a Feuille d'Avis.
gBHgaSSBB , M i m i i M

Apprentissages
apprentie

On demande , pour un maga-
sin de broderie , une jeune ap-
prentie désirant apprendre le
métier de brodeuse. — S'adresser
par écrit sous chiffre B. 190 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

i II i \***************** B**am*m**ÊmMmmmaa ^̂ mBmm
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CE SOIR à 3 h. 1/2

Un monsienr accompagné
d'une dama ne paye qu'une
place.

Deux dames ne payent
qu'une place.

MATINÉE à 3 h. %
moitié prix à toutes les places

Demain
au nouveau programme

U FlllIIII
Grand drame en 2 parties

AVIS DIVERS 
Bateau-salon YVERDON

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1912
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

ESTAVAYER
& l'occasion de la

Graille ie t« iMuMw
ALLER

Bateau spécial «Irerdon »
Départ do Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à Serrières 1 h. 55

p à. Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —

Bateaux (Servire)
1er lime

Départs de Neuchâtel 7 h. 40 81i. 05
Passages à Serrières — 8 h. 15

» & Auvernier — 8 h. 25
¦ à Cortaillod — 8 h. 45
» àChez-le-Bart — 9 h. 10

Arrivées à Estavayer 9h. — 9 h.40
Illme

Départ de Neuchâtel 2 h. 05 soir.
Passage à Serrières 2 h. 15

> à Auvernier 2 h. 25
i à Cortaillod 2 h. 45

' » à Chez-le-Bart 3 h. 10
Arrivée à Estavayer 3 h. 40

RETOUU
1" Bateau 2m« Bat.

(service) (spécial)
«Yverdon»

Départs d'Estavayer 5 h. 25 6L 30
¦PassagesàChez-le-Bart 5 li. 50 6 h. 55

> à Cortaillod 6 L l O  7L20
> à Auvernier 6 h. 35 7 h. 40
» à Serrières 6 h. 45 7 h. 50

Arrivées à Neuchâtel 7 h. — 81.—
3m° Bateau (spécial)

« Neuchâtel >
Départ d'Estavayer 7 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 55

> à Cortaillod 8 h. 20
> à Auvernier 8 h. 40
» à Serrières 8 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 9 h. —

PRIX DES PLACES
Prix de simple course valable aller

et retour pour tous les bateau x
LA DIRECTION

NP Sarah Jeannot
Professeur diplômé

2, CITÉ DE L'OUEST, 2
a recommencé ses leçons de
»ESSI3ir et de PKISTUBE.

Cours de PORTRAIT et
d'ACADÉMIE d'après le mo-
dèle vivant.
PAYSAGE, DÉCORATION

MÉTA-L-LOFI-ASTlE
CUIR REPOUSSÉ

PEINTURE AU POCHOIR

VIOLONCELLE
31. Ami Briquet, profes-

seur au conservatoire de Genève ,
reprendra ses leçons du jeudi,
à Heochatel, H , rue Pourtalès ,
le IS peptenibrc. — Adresse h
Genève : 22, rue EUenne-Dumont.

Remerciements

La f amil le  de Monsieur
Louis RAMSEYER, pr ofon-
dément touchée des nom-
breux témoignages d'affec-
tion et de sympathie qui
lui ont été donnés dans la
grande perte qu'elle vient de
faire, exprime à tous les
amis du cher défun t sa bien
vive reconnaissance.

Wi' t1 iillWMllWT_BTnB_____B_HB_____ _B_____B

V£WÏ&B Ŝ4 *S9$rj
AVIS N0RTUA1RES
»r Le bureau d'annonces de la
•/p "Feuille d'Avis de "Neuchâtû
» rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour et»
l'heure de l'enterrement, Cette
indication est alors ajoutée à 1»
dernière heure (8 h. ' jj , du matin).

_^afe3Avt\s_Kr,riK_ag.

Représentant-Dépositaire
-visitant les épiciers, droguistes du canton de Neu-
châtel, peut s'adjoindre de bons articles de marque
connue. Offres avec références sérieuses à casier
postal 6884, Zurich.

¦ ¦¦ H IMBll II I I— Il ________________ï______l__^_S__ii ¦ T ¦!¦¦_¦ ¦¦_¦—!IW¦_¦¦¦¦ M I HI1

ETUDE PETITPIEItEE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Cdte, 3 chambres pour 24 oc- Près de 1» «are, "3 et 4 cham-
tobre ' ou époque à convenir, bres, 5)35, 0&5 et 7SO fr.
confort moderne. „ , Près de la Gare dans im-

Côte, 4 chambres, confort meubles neufs, 3 chambres
moderne, TOî étendue, 980 disponibles pour le 84 décem-
fi ancs. • •¦ |,ro o0 époque à, convenir.
»£tteî i»^

S 
»î^

0
™t  ̂ Port-Ronlant, dans maison3 chambres. Prix avanta- 

^  ̂ 4 chambres> COIIfwt
"agitai/ appartements d'une «oderne, 900 fr.
chambre et dépendances, 18 à 84 Poteaux, appartement neuf ,
francs par mois. * 3 chambres, 500 fr.

i 1

Villa Soseplisheim JKIusegg, JCncerne
Pension pour jeunes dames et jeunes Ailes (internat pour élèves).

Langue allenmnde et langues modernes. Occasion de .fréquenter
l'école normale pour obtenir le brevet. Situation magnifique ; via
do famille. Prix 650-700 fr. Prospectus. Référencée. Il 5630 La



rciIlLLEIO,. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (30)

JULES MARY

/ Ils haussèrent la tête et virent a quel-
ques mùtrcs le casque à pointe d'un soldat
saxon appuyé contre un poirier.
¦ Plus loin , au coin d'un petit fourré d'ar-
bres, un feu clair brûlait , autour duquel
•des Allemands étaient couchés en rang,
leurs pieds formant au foyer comme une
ceinture symétrique. Richard se pencha à
l'oreille de Jérôme :

j  — C'est le factionnaire qui m'a blessé !
' En effet, c'était bien le fourré d' arbres ,
le feu , la sentinelle qu 'ils avaient aperçus
en traversant là Meuse à la nage.
\ Ils avaient cru tourner le dos à ce poste.

Un ins tant  ils s'en étaient éloignés, en
effet , mais le ruisseau qu 'ils avaient suivi
les y avait ramenés...

Ils se blottirent dans les broussailles, à
demi ensevelis sous des souches de bois
qui émergeaient des rives comme les pat-
tes d'une arai gnée gigantesque»
\ Ils t inrent conseil.
' Rétrograder , il n'y fallait  pas songer.
Autant retourner dans la fatale presqu 'île.

Marcher en avant , quelques précautions
qu 'Us prissent, c'était se trahir à coup sûr,
le ruisselet coulant eu cet endroit au ras de
la plaine.

z Le bois auprès duquel se t rouvait  l'a-
vant-poste était éloi gné d' une centaine de
mètres environ.

Il fallait prendre un parti énerg ique et
prompt.

Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux•ïait un traité av<jc la Société dos Gens de Lettres

— Que faire ? demanda Richard.
L'Alsacien ne répondit rien ; il réflé:

classait. Homme d'action avant tout, ré-
fléchir lui était particulièrement pénible.
Sa pensée roulait dans un orbe dont elle
avait peine à sortir , et ne s'étendait qu'aux
mille choses de la vie ordinaire.

Ce fut Jérôme qui rompit le premier
ce silence pénible et secoua cette hésita-
tion :

— Il faut écarter le factionnaire, dit-
il, nous avons peu à craindre du poste qui
ne nous verra pas. Nous atteindrons les
premières maisons de Eleigneux avant que
l'alarme soit donnée.

— Ecarter le factionnaire, c'est parfait ,
je suis de ton avis, dit Richard, c'est jus-
tement ce qui nous préoccupe. Mais com-
ment faire  pour l'écarter !

— Le tuer ? demanda Joseph Muller.
— Non , nous ne sommes pas des assas-

sins , et ce serait assassiner cet homme que
de le surprendre ainsi et d'en f in i r  avec
lui.

— Alors ?
— Il faut nous en emparer seulement.
— Le faire prisonnier ?
— Mon Dieu , oui. '" '%
— Il nous embarrassera.
— Nous l'emmènerons avec nous. '
— Et s'il crie, s'il donne l'alarme ?
— Nous l'aurons prévenu. Au moindre

geste, je lui casserai la tête.
— A quoi nous ser vira-t-il ?
— En nous emparant de lui , nous tra-

versons ce poste sans danger. A Fleigneux,
il nous rendra certainement service, car le
village doit être occupé par le.s Prussiens ;
nous tournerons le village en évitant sur- ,
tout d'être vus de trop près. L'obscurité
de la nuit  aidant , nous réussirons peut-
être à franchir les li gnes.

— Tout cela est parfait. Une fois que

nous serons sortis des mains de ces mau-
dits, nous rendrons la liberté à notre bon-
homme. Mais nous vendons la peau de
l'ours en ce .moment.

1— C'est vrai, avant de savoir ce que
nous ferons du Prussien, il serait peut-
être utile d'essayer de s'emparer de lui ?
¦—- Cela me semble plus compliqué.
— Il y a du danger, je ne le conteste

pas.
— Enfin, dis-nous ta pensée, Jérôme.
— La voici. Richard, qui ue peut plus

se défendre à cause de sa blessure, se tien-
dra caché dans les broussailles. Il restera
l'œil fixé sur le poste et agitera les brous-
sailles de façon à ce que le bruit parvien-
ne au factionnaire et attire son attention.

— Mais, sapristi, dit Richard en riant ,
c'est un coup de fusil que tu me prépares
là. Tu crois que l'autre ne suffit point ?

— Un coup de fusil , c'est peu probable,
dit Jérôme. Le factionnaire ne devinera
pas que trois prisonniers évadés puissent
se trouver à deux pas de lui, dans ce
ruisseau. Le bruit que tu feras, sans l'in-
quiéter , excitera néanmoins chez lui as-
sez de curiosité pour qu 'il se rapproche de
nous.

— Je commence à comprendre.
— A travers les broussailles tu le guet-

teras.
— Bon ; s'il fait mine de tirer , j e bais-

se la tête d'un air convaincu.
— Oui , mais si tu vois qu 'il s'arrête en

chemin et qu 'il hésite à s'approcher , tu
continues d' agiter l<Js branches. Il faut
qu 'il vienne.

— Espérons qu 'il  ne lui prendra pas la
fantaisie d' aller simplement avertir le
poste.

— S'il lui prend cette fantaisie, c'est
qu 'il nous aura aperçus. Et il ne faut pas
que nous nous laissions voir.

•̂ — Et une fois près de nous ?
—- Ton rôle à toi sera terminé. Le nôtre

à Joseph Muller et à moi commencera.
-— Je ne comprends pas très bien, dit

le gros garçon.
— Vous allez comprendre, caporal. Je

resterai dc ce côté-ci des broussailles ; vous
passerez, vous, de l'autre côté. Nous
nous coucherons à plat ventre dans l'eau
et dans la boue, afin de ne pas dépasser le
haut de la berge.

— Bon ?
— Quand le factionnaire sera près du

ruisseau, Richard dira tout haut , pour que
nous l'entendions : « Alsace ! » Alors, sans
perdre une seconde, nous sauterons sur la
berge, sur le factionnaire, vous sur la gor-
ge pour l'empêcher de crier , moi sur le fu-
sil pour l'empêcher de donner l'alarme.
Nous le roulerons dans le fossé auprès de
nous. Ensuite nous verrons, à la grâce de
Dieu.

— C'est convenu , dit Joseph Muller.
Faudra-t-il l'étrangler ?

— Non.
— Et s'il se débat , s'il crie ?
— Il ne se débattra pas, il ne criera pas.
— Pourtant ce n'est pas un mouton.

Moi à sa place, je jouerais joliment des
poings et des pieds.

— Eh bien, dit Richard, qui s'était tu
depuis un instant, vous avez le poignet so-
lide, caporal ; si le factionnaire fait le mé-
chant , un tour de main et... cric.

— Crac ! dit l'Alsacien avec une grima-
ce significative.

Alors ils gagnèrent chacun leur poste,
en rampant, en se t r a înan t  sur les genoux,
en se cachant derrière les touffes d'her-
bes, comme ils avaient ' fait depuis la
Meuse.

Richard était resté au milieu des brous-
sailles. Ses yeux, glissant à travers les her-

bes jaunies et un petit intervalle laissé en-
tre deux fouillis de feuilles salies et des-
séchées, ne quittaient pas le factionnaire.

Celui-ci,' debout contre l'arbre, son fu-
sil reposant sur l'épaule , la main droite
passée par-dessus la crosse , n'avait pas fait
le moindre mouvement. On l'eût pris pour
une statue, tellement son immobilité était
complète.

Sa capote de couleur sombre se confon-
dait dans l'obscurité de la nuit ; seule-
ment , lorsqu 'un coup de vent dispersait
les nuages et qu 'une éclaircie se faisait
dans le ciel bleu , un rayon de lumière
tombé d' une étoile s'accrochait à la pointe
du casque , dont le cuivre jaune étincelait
une seconde.

Richard passa la main dans les feuilles
et ag ita les branches. Le factionnaire pa-
rut ne pas avoir vu. Le jeune homme ré-
péta son mouvement.

Le bruit des feuilles et des branches
froissées s'entendait distinctement.

Le Saxon, d'un geste méthodique, abat-
tit son fusil de l'épaule et laissa glisser
la crosse à terre.

Il avait tourné la tête. Evidemment il
avait entendu.

Une troisième fois Richard agita les
broussailles, mais plus loin. Il avait fait
deux ou trois pas dans le fossé, en avant,
dans la direction où se trouvait le caporal .

Le Saxon mit en joug et visa.
Il y eut une seconde d'anxiété.
Dans le grand silenca qui régnait , une

voix rauque jeta brusquement le mot :
— Wer da ?
Il ne tira pas, abaissa le canon et s'ap-

procha du ruisseau. Jérôme avait deviné
juste. Alors Richard , une dernière fois,
fit trembler les branchettes.

Le soldat allemand, le fusil près de l'é-
paule, s'approcha encor/v

_ *

Un pas de plus , et il apercevait, malgré
la nuit , Jérôme et Joseph Muller A'autrés
dans la boue.

Ce pas , il ne le fit pas.
Rassuré sans doute par le silence , il fi t

volte-face et rejeta son fusil sur l'épaule.
Tout à coup, une voix dit : ,
— Alsace !
Le Saxon poussa un cri , aussitôt étouffé.
Deux corps avaient bondi sur la berge

et s'étaient jetés sur lui. Son fusil lui fut
arraché avant qu 'il eût le temps de glis-
ser la maifl jusqu 'à la gâchette, et dix
doigts d' acier lui entourèrent la gorge et
le jetèrent à demi étrang lé sur l'herbe da
la prairie.

— Dans le ruisseau ! murmura  Jérôme,
s'ils se réveillaient au poste, nous serions
perdus. Hâtons-nous !

L'Alsacien traîna le Saxou jusqu'à la
rive, puis le fit rouler en bas.

— Maintenant , dit-il, il s'agit de ne pas
faire  de longs discours.

Et se penchant à l'oreille du prisonnier
qui , effaré, ne songeait même pas à se de-,
fendre :

¦— Ecoute, mon petit , murmura-t- i l  ea
allemand , et pénètre-toi bien de ce que jef
vais te dire , afin de ne pas rn 'obliger à^
recommencer. Nous ne te tueroj is pas, ras-
sure-loi , nous te rendrons ta liberté dea
que nous serons sûrs de la nôtre. Tu as
donc tout profi t à bien suivre les petite*
recommandations que je te donne. Mais si
par malheur tu fais un mouvement, ua.
geste, si tu pousses un cri enfin , si par t*
faute nous sommes menacés de retombe»
entre les mains de tes camarades, tu peux
prononcer un « De profundis » , car je tH
tordrai le cou, à moins qu 'un de mes ami*
ne me prévienne en te brûlant la cervelle.
Tu m'as bien en-tendu ?, ^^ 

¦/
ÇA suivra./
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* H Des quelques grands soldes que nous venons d'acheter, nous off rons

il spécialement cette semaine I
if l  et ju squ'à épuisement des genres, à des prix comme suit: !ÊÉ

BI ~fl *&rffe Pnmnlfrîc en d,-aP- Pr horaincs' COU P° et 95 _ 9ft - 3fl - 39 . 3R - § l 1
p-| 1*V uUlIipiClb drap extra soigné , prix actuels tJ.-, CO.-, OU.", OE.", OU." g ;

M 1JSO Habillements en drap et cheviote &^Ç0DS' pailtaïons H

H 
p^ actuels 6.25, 6.50, 7.25, 7.75, 8.50, 10.— H

i »ÉË5© Pantalons en drap poor hommes , 10.50, 8.70, 7.50, 6.90 11
W • -54®. Tabliers pour enfants, depuis 0.45 pièce B
fjj H S£fi& âSl f_ _ n _ _ o a c  0I1 toile > mousseline de laino et laine , pour dames , cou- 1 CQ sHHgjaa •. ¦SaHUHuf DIUUouo leur , blanc et noir , aussi façon kimono , ' depuis l.wu gg9>

WÈ . = articles tels quo : y ¦

WÊ Tissus laine pour robes, blouses, matinées, le mètr0 WÈ
P| depuis 75 et. — Toile pour chemises à 4© et. le mètre — W\;
i * IfcMeaux douMe largeur à 1 fr. le métré — Cols rabattus M
f 1 pour messieurs, S*5 ct. — Oliemises pour Isommes, lingerie MÈ.
* pour dames — Ceintures, broderie, sacoclies, tabliers
< _ méaaage à 9© et., casquettes, bretelles, cravates — \ " .:
p «Fuposîs pour dames, cbemises j seger pour hommes — M
a Corsets pour dames — Costumes pour dames, façon f 1

' dernière mode, Jaquettes doublées soie, fr. 50.-, 40.-, 35.-, 28.-, 22.50 9 ¦¦
Manteaux et jaquettes pour dames, extrêmement bon M '

M Rue St-Honoré 12 BL0CH k F10SCHY Rue St-Honoré 12 H
; MJ.- (Anc - Pharmacie GUEBHART) N E U C ïf f  ATJEIi  (Anc. Pharmacie GUEBHAR T) \ 
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le magasin L. Solviche, rue du Concert 4, reçoil
journellement en quantité, les. beurres extra fins du liaul
Jura, si goûtés de sa nombreuse clientèle.

Ce beurré exquis
grâce h un débit considérable, est toujours frais et sc
rend dès aujourd'hui

êlH cent* les 2«IQ gramines
Expédition au dehors

GROS Téléphone 941 DÉTAIL

MONTRES DE PRECISION A LA PORTÉE DE CHACUN
VENTE DIEECTE DU FABEICANT AU PARTICULIEE

8 jours à l'essai -:- 10 mois de crédit -:- 10 ans de garantie

SOLIDITÉ PRÉCIS0IN DEMANDEZ notre montre - chronomètre « NOMIS.», mouvement
^——-~^ ancre ligne droite , balancier compensé, spiral Breguet, levées visibles ,

¦T *rMht. a ¦®tt f°rte boîte savonnette, argent 80-Voooi polie unie ou
^^Jf m^Lsj p  gravée, -• Fr. 53.— au comptant Er. 55*.— à tonne.
^%i£«j*£̂  Eu forte boîte savonnette, piaqnéè or, garantie 10 ans ,

lîC gravure riche , Er, 56.— au comptant Er. OS.— à terme.
^̂ -Sgllpsgjjg  ̂ Chaque montre est livrée contre acompte de Fr. 10.— , lo solde

,̂ Bg_g£_______!_3sSÉ-_. payable par versements mensuels de Fr. 5.— ou au comptant par
Xjsi _J^y V ' ' '"̂ "̂ >§isfe_ paiement du solde après les 3 jours d' essai.

Jf ^^Px C )̂ '̂  T* 'x PBk Si la montre ne plaît pas , la retourner avant le terme d' essai et
V^Wx v \V?-"'-*""̂ "^yt ^ '-̂ IlÉ. ^acorn Pte versé sera immédiatement  remboursé. . .

/̂^^--y ^̂ ^jm^^^'̂ m. PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE
(sÊ '̂ S^^^^^^^^^^k^^B eli ac'ressez V()s commandos en indiquant votre adresse exacte et

^^^^^^^^^tf COMPAGNIE « ̂ €J>M§ » S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
^^^^^ îW^!̂ *̂ Ê Ê̂^̂ ^ÊlS0̂ m Fabrique d'Horlogerie 8, rue du Parc
w^^^^^^^^i^Ë^^^^lO Notre maison ne lutte pas seulement par les prix ,
>S^_^^S^^^^P^'̂ &^^Sï

:
4w Mm*s ï>ar Sa quali té supérieure de ses produits.

^^M^k^^^^^^^^^^^^  ̂Grand choix de Montres et Régulateurs en tous genres,
^^^L^^^^^^^^ tw^^^  ̂Réveils et Bijouterie.

^^s^^LX Ŵ ^^^^  ̂ 2&§°" Demandez le catalogue gratis et f ranco ~^(g
Nous entreprenons les Rhabillages de Montres des plus simples aux plus compliquées

^^^^^^^
, POTMEHS NEUFS 8 beaux porcs

P^^^^^^^ il^^ ŵ de différentes grandeurs, avec ou cle 4 :i 5 mois - Charmettes M , che-

inH! Éu^^S'Il^^^i Sa,1S accessoircs» »¦ des prix min do la Ita vière , Va u seyon.
S lils E lilill Blllllil très avantageux 'MïTS^Fnfî'F'ï?

fe^^P |È!MstP«t fti liSill », 39 rue Louis Favrp < _ ? à 1 état do neuf a vendre. Demander
Hffl^ P^i^MKi^MM aJ ' l u e  ¦LOUJS tavre- d2 l' adresse du n° 168 au bureau de
'̂ ^_BH_;̂ a^^^^_wifeaa^^«-̂ ^^seg, JVeiiclïâtel Téléphone 3.93 la Feuille d'Avis.

¦_W- -̂_WMW-MP -̂HW_-WIIWI '̂ _^n-M^W_»^B^̂ iimWI JM|H pi^- _̂_B^____-_-»mCTira__^______w_H_™w____M__r«. m *,,  .- . i i -m i i. n i ¦i w-rir- ¦¦ i M M  ¦¦ ¦. i ¦ 

I:::::'; ; ' îMS
RUE DE LA PAIX LAUSANNE

i SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
I CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE

Cliasse 1912| ^^&L̂ , - |Ctesel3.12

I 

WIDMER FRÈRES-^P
BI E N NE FahrifiiiP ri 'ïrmpQ N E Uc HàTéL

Rue des Armes, 15 TfUJI iqilB U Hl HIBb Rw SaJnt.màuricBï II¦ Téléphone 408 Maison f ondée- en 1878 ., Téléphone 95

Grand choix de Fusils d@ chasse. Munitions.
Cartouches de chasse à poudre blanche. Articles dé chasse.
Echange, fflgy- Unique atelier de réparation sur la place.
£2$- Installation moderne. Force électrique. Selon désir,
on peut essayer les armes sur la place de tir.

i Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. Il
I T J I §sl » iMsJ all S^aï'^^ 

Affections des 
Reins 

11
gjH|£flj H | Sjl_j |̂ J^?S^J-L^ll'1^ela Messie,Estomac.B

17S lu " à^_ff_Î8lTflllsmSfi^ Maladies du Foie
mJl L"J_ëJI SUlf 1Hl 'l«»l8li§ilet(le l''A'ppareill:>iliaire' '

OTT^nTÏ'f^^^^^^^^^^AftectionsiiesVoies digestives |
Hlii I si B if .  JH l l i  ÎÀ M ff l i 1 11 Estomac> Intestins, f

Le soussigné expédie en tout temps, à meilleur marché, toute!
les sortes de

FRUITS ET LÉGUMES
Pommes {Grafenstèiner et d'autres aortes précoces) dep. 15 c. le kil<
Poires (Isler) à 15 , .* t
Poires d'espaliers et beurrées ' - . ' depuis 20 '*/< -
Prunes, du pays (à parti r du 1" septembre) à 30 »
Pommes de terre du pays (rouges etblanches) à fr. 10.— les lOOfiilos

Toutes les autres sortes de légumes très bon marché. 'EnVoi.
d'essai à disposition. Toute quantité sera expédiée. Au dehors- sétile
ment contre remboursement. .. _ . •. .- . ..-, _ -, . »¦• ' •¦. GOttl. - SETZJflUETÏISB, ' '-.
Zà 4007 g' y  ' IMniîkon (Argovie) '
~N. B. — Pour livraisons de grandes quantités demander offre spéciale

ig*™»»"̂ ._Tl--'fl-KrTfBiriiir^^
i A LA RUE DU SEYON i
S Librairie-Papeterie T. SANDOZ -MOLLET

Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes B
H Cartes de correspondance I
H Papeteries en boîtes "— f Prix très avantageux I

H Papier blanc et parchemin pour confît «res y
S Papier d'exnba lage ¦—• " Papier de soie pour fleurs I

y  Ponr les vacanceà : Joli choix de livres de lectures B
i ' pour adultes et enfants E

I 

rentable, ' amazone et deuil ï
Coupe et tmunii très soignés

0. 7{SSSK-&îMM E
Jaitienr p our  tînmes

JteadMel - Me f o m t a l è s  3 j

'X> sdéÊj fàS r̂  ̂ Câbles pour grues.ascenseurs.efc. CT
\ $l jdj ^S&^P̂ Câbles pour magasins de fer. g?

| o aow DS NOIX
__!% Sirop fe r rug ineux  Colliez

S U (Exigez la marque : f? Palmiers)
B __B___8r employé avec âùccès depuis 38 ans , contre le_r impu-

retés da sang, boutons, dartres, etc.
S En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
ï Dépôt général : Pharmacie GOIiLlEZ, Morat

Sous-vitants i
en tous genres H

Jaquettes laine ¦
etc., etc. i ]

An magasin ||

ii-Piprel

iiÊSûchmSiïspâ^ j

JEr&au souple, blanche^ pure I

h Neuchâtel chez : R. Gcobel, coif-
feur;.A. Strpbel , coiffeur , rue Pour-
lalès; SavoierPovitp ierrc ; Perre-
noud , bains , Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie, Boudry, G. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise. Jacques Meyer ,

¦coiffeur , Peseux. Ue 33G5

A veite li û'emplôl
1 petit pressoir , 1 cuve, des ton-
neaux , 1 fouleuse , 1 brande , 1 pi-
lon , des seilles et 1 ancien" garde-
feu do 1761. — S'adresser à r .Imc
Landry, Grand 'Rue 4. c.o

j 1 Instruments de mathémati ques SI
j I KERN & O, Aarau |||
1 I Perret-Péter , Office d'optique 1

1 A vendre

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

00100,18
. n'oubliez pas de vous munir
1 d'une

iompe de p oche
électrique pours yotre ser-
vice militaire. 5

• : Les meilleures se trou-
3 vent chea -̂ . „, j y

larîiiiletlier
j OPTiCiEN

On offre à vendre un stock de
I magasin en

ppeierie et maioperie
j bonne occasion pour une personne
I , qui veut s'établir. — Demander
j l'adresse du n° 167 au bureau de
S la Feuille d'Avis. -,. 

â vendre
I faute d'emploi , 2 lits de fër et un
I canapé. S'adresser, -de préférence
I le soir , 19, Fausses-Brayes, 1" à
j droite

^ 

! Â vendre 4 porcs
'. pour l'engrais , do 70 à 75 kg.
] pièce. — Demander l'adresse du
j n° 176 au bureau de la .  Feuille
j d'Avis.

1 UN VELO
j marque Peugeot , roue libre , en
1 très bon état ,
8 'UNE TABLE
j à rallonges pour chambre à man-
] ger , et une petite table a on-
j vrage, à prix très modérés. —
! Demander l'adresse du n° 173 au
f bureau de la Feuillo d'Avis.

F0EÊT DE BUSSY
(Valangin)

A vendre 1000

fagots de coupe
— S'adresser Etude Ernest
iiînyot, notaire, à Boudevilliers.

A vendre un

MeoiêêBii
chromatique à l'état de neuf .  —
S'adresser Café de la Côte , Peseux.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations De potagers
S'adr. Evole 6t à l'atelior

A vendre

bon terreau
pour jardin. S'adresser Ecluse-48,
1" étage ii gaucho. 

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

calé, chocolat, pension
avec bonne clientèle.

S'adresser Grand'rue 66,
Morges.



L'initiative d'un souverain

Triomphant dans tous les domaines de
l'industrie, l'Allemagne n'a pas laissé pas-
ser inaperçu et incélébré le bi-centenaire
de la naissance de Frédéric II. Les sociétés
d'ingénieurs, les cercles agricoles, les aca-
démies scientifiques ont fait valoir les
qualités de chef d'industrie de ce roi à la
fois compositeur, poète, liomrae d'Etat et
de guerre, stratège ct administrateur. Et
en fait, la puissance économique formida-
ble dont s'enorgueillit le peuple allemand
a pris son essoj ; sous les auspices de Frédé-
ric le Grand. La main qui forgea l'épée de
Rosbach et sigua les lettres à Voltaire ou
à d'Alembert , sut également élever le ver
à soie, planter le mûrier, estimer la laine
d'une brebis, apprendre k filer aux sol-
dats, casser l'échantillon de minerai on. je-
ter l'anthracite dans le foyer de la premiè-
re machine à vapeu r que la Prusse ait
possédée.
. S'il poussait la ruse, renouvelée des Phé-

niciens, jusqu'à faire dessiner des marais
imaginaires; sur les cartes de son pays;
ceci afin de mieux tromper ses ennemis,
le roi , en réalité, desséchait les régions
inondées, plantait des sapins dans le sa-
ble, préférant au désert quelques arbres
tordus ; les cimetières, les talus des forte-
ressesj les 'accotements herbeux des routes
étaient, par' ses soins, plantés de mûriers.
Et pour avoir des ouvriers de ïa, soie, il
faisait élever les- orphelins dans les. ate-
iliers et récompensait les plus habiles ; la
;cour de -Potsdam devait se vêtir de soie et
{lorsque l'ambassadeur da khan, des Tarifa-
ires; retournait dans son pays,, il recevait
deff propres mains, de Sa Majesté un cou-
|pon die soie destiné & faire connaître l'in-
dustrie naissante aux habitants- de l'Asie.
; L'énergie du monarque dominait. les diffi-
cultés. *, l^spagne menaçait-eJïe de mort
.quiconque exporterait un Mffij es reproduc-
teur, que le roi installait desr bergeries; et
(¦fasaitait avec le sultans du Mauoe pour ob-
tenir ce qu'il lui fallait. La HoSknde re-
-fusàit-eîlé à. l'un de ses fabricants de pa-
lpiter do passée au service de la* Pousse, que
i-Ffcédéfie «^adressait » la France par Fin-
jtermédiaire de Voltaire, pour qui le beau,
.papier était toujours le bienvenu.

La sol'Kcitndiê royale descendait aux
plus petits détails ; il annonçait les modes
à ses fabricants de drap, recommandait
aux colporteurs des campagnes de- vendre
des éponges pour l'allumage du feu, ce qui
¦épargnerait ainsi les vieux torchons dont
on ferait de la pâte à papier ; « fabriquez
des images saintes, écrit-il à son directeur
de papeterie et envoyez-les en Pologne ,
c'est un peuple pieux. *

Le cinquième département avait les fonc-
tions d'un moderne ministère dé commerce
et: d'industrie ; iî légiférait et décidait
dans toute question de son ressort, et mê-
me au. delà, puisqu'il chercha à fixer la
taux des salaires, ce que les meilleurs éco^-
nomistes de tous les temps n'ont su éta-
blir à la satisfaction de tous, patrons et
ouvriers. Ne pouvant souffrir la paresse
ou le désœuvrement, le roi, qui ne s'accor-
dait que six heures de sommeil: et même
cinq sur la fin de sa vie, exigeait une
somme intense de travail de la part de ses
sujets'. « Le Pérou de la Prusse, disait-il*
c'est Te travai l de ses habitants » ; il ne
^voulait pas plus d'un berger par village ;
> qui peut, en mener paître quatre, en paîtra
bien cinquante ; les instituteurs1 devaient

; occuper leurs vacances à l'élevage des che-
i nilles, les ecclésiastiques, dans leurs' tour*-
néeé, avaient à surveiller le travail do
.leurs ouailles et plus d'un synode se trans-
forma en réunion de chambre de com-
merce.

C'est à l'époque frédérieienne que nais-
sent les grandes industries qui rayonnent
aujourd'hui hors de la Prusse ; on rempla-
ce dans les i'03'ers le bois par le charbon ;
le fer fait son apparition dans la construc-
tion. Le Brandebourg et la Poméranie per-
fectionnent leurs industries métallurgi-
ques , les couteaux d'Eberswald, à la lame
marquée d'un aigle, acquièrent une réputa-
tion européenne , réputation qu 'ils ont per-
due depuis. En Siiésie, les hauts four-
neaux décuplent sous le règne du roi Fré-
déric et leur production annuelle atteint
un millier cle tonnes de fonte (elle est au-
jourd 'hui de neuf cent mille tonnes). En-
fin le roi , en appelant, en 1777, Frédéric
de Heinitz au poste de ministre, achève
son œuvre de monarque éclairé ; c'était
l'homme nécessaire, et c'est par son habi:
Jeté que l'a machine à vapeur pénétre en
Prusse.

Acette époque , Watt transformait l'an-
cienne machine atmosphéri que et , associé
à Boulton , construisait les machines qui
ont fait sa gloire.

Heinitz, qui comprit déjà la puissance
que l'Angleterre allait tirer du nouveau
moteur , envoya des délégués pour étudier
cle près le mécanisme de la machine à feu ;
ceux-ci ne furent d'abord pas plus heu-
reux que les envoyés de l'Académie de
Paris, auxquels les Anglais avaient soi-
gneusement cache les secrets de fabrica-
tion. Cependant la ténacité et peut-être
d'autres moyens moins recommandables
eurent l'avantage , et l'un des envoyés du
roi , Buckling, fit savoir qu 'il se sentait ca-
pable dc refaire une machine semblable à
celle qu'il avait examinée. Immédiatement
le monarque mit au travail tous les roua-
ges de son administration ; la première
machine à vapeur fut construite par ïa
monarchie prussienne. C'est à Berlin que
fut  fondu le cylindre , les forges de Siiésie
livrèrent les bielles, les chaudronniers d'E-
berswaïd envoyèrent la chaudière, tandis
que les pompes venaient dû Harz. Le
23 juin 1785, la première machine i'onc-

îtiojjpa ù.J&tt&tftdfr,. el lagtsftne. „$eni ans.
.plus tard, la société des ingénieurs alle-
mands éleva un moauiment commémeratif
!à cette place, ce fut à la fois au souvenir
de ce chef-d'œuvre de mécanique, et SUT-
j tout en llionneur du grand prince dont le
;royaume, écrasé à Iéna , sut réparer ses
désastres on appliquant les principes et en
imitant les exemples que Frédéric avait
laissés à ses descendants.

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

A Witzwil
'Depuis que l'Etat de Neuchâtel a, voki

quelques années, renoncé à exploiter le pé-
nitencier du Mail, les « pensionnaires >
qui devaient faire le plus bel ornement de
cet établissement sont confiés par les auto-
rités judiciaires aux maisons de Bern e ou
du canton de Vaud. A Berne, la plupart de
ces condamnés sont dirigés sur la vaste
propriété rurale de Witzwil, où il y a eu ,
en 1911, 87 Neuchâtelois « en séjour s, à
ce que nous apprend un rapport du dépar-
tement de police.

~ ¦ . ¦ - ¦ - : -̂  - . ¦ ¦ - ¦ ¦¦_ [ . . . . . .  —

L-4 <«L pWESMï*:£L est. permis. de. constater
qu'une entreprise de ce genre, bien com-
prise ct rationnellement exploitée, est pour
le gouvernement non pas une source de bé-
néfices, mais lui permet tout au moins do
ménager ses finances, tout cn faisant me-
ner aux reclus une vie saine, en. plein air ,
avec bonne nourriture et bon gîte. Il leur

'faut, cela va sans dire, travailler dur, ce
qui n'est pas pour leur 'faire du mal, bien
au contraire . Les résultats sont là pour le
prouver.

Quelques détails sur l'exploitation
'agricole de Witzwil, qui se fait sur une
grande échelle, intéresseront peut-être les
.lecteurs nauchâtelois qui se sont sans dou-
te demandés, quand ils venaient chez nous
par la Directe, quels étaient ces bâtiments
imposants que l'on voyait plantés en plein
grand marais , défiant vents et tempêtes,
.qui soufflent dur sur ces immenses éten-
dues dénudées. 1 ,._ ¦

Si je vous dis que la ferme de l'établis-
sement compte 1200 têtes de bétail, dont
750 vaches environ, une cinquantaine do
chevaux.et .400 porcs et. chèvres..et .qu'elle
possède sur le Chasserai et dans"le Jura
des pâturages étendus où elle envoie pâ-
turer ses troupeaux, cela suffira à vous
donner une idée de l'importance de Witz-
wil au point de vue agricole. Le péniten-
cier, du reste, s'occupe activement de la
.vente et dc l'achat du bétail , et il n'est
guère de marché, dans la région, où l'on ne
voit figurer de ses bêtes. Eh 1911, par
.exemple, Witzwil. a vendu pour 86,000 fr.
de bétail bovin et pour 36,000 fr. de porcs ,
le tout avec beau bénéfice et pour le plus
grand profit des deniers dc l'Etat.

L'agriculture proprement dite joue aussi
'un grand rôle dans un établissement, situé
'en avant-garde dans une région que l'on se

^ propose de reconquérir sur l'eau et sur la
marécage.

Grâce aux travailleurs de la colonie, de
•nombreux beetajes, autrefois spongieux et
jmiaés par Peau, sont, devenus productifs.
Foin, céréales, betteraves et pommes, de
terre sont d'entre tes produits principaux
de l'établissement. L'incendie de la fabri-
que d'ÂBirberg, cependant, a fait quelque^
¦tort aux plantations de betteraves sueriè-V
:res, pour lesquelles, du reste, le terrain ne _
semble pas être frés favorable. Par contre, \-

J& récolte de foin est toujours abondante,?' .
_ et par l'année de sécheresse que fut 1911,-
'il n'en a pas été récolté moins de deux ,
^millions de M-lbs. De même la production
;en céréales a été réjouissante et il ©n a été
ramassé près dé 2,75OjO0ô kilos, dont une
grosse quantité ont été expédiés au de-

_ hors — ces expéditions ont rapporté la .
/somme trôs coquette de 150,000 fr.
" Outre les travaux agricoles proprement
[dits, les pensionnaires de l'établissement. \
dirigés par des personnes compétentes , ont ¦

procédé à des travaux , d'amélioration du.
sol, lesquels ont consisté plus spécialement *
.dans la mise en culture de terrains exon- .
dés- sur les bords du lac de Neuchâtel ; le;
'sol labourable s'est ainsi augmenté de-
^67 arpents, que la direction des forêts a-
.abandonnés à l'établissement.
"': D'ici quelques décades, si les travaux se-
poursuivent avee pareil zèle, le Grand Ma-
rais ne méritera plus cette appellation et;
'peut-être aurons-nous, grâce aux efforts
jdes, détenus,, les légumes un peu meilleiir.
.marché qu'aujourd'hui. Otz le terrain en
question se prête admirablement à la cul-
.ture maraîchère.

Mais je ne vefax pas en conter plus long
^sur ce sujet à vos lecteurs-, encore que pour
jle s Neuchâtelois, l'exploitation de Witz-
wil ne manque pas d'un certain intérêt,
cela d'autant plus que plusieurs de vos
concitoyens siègent dans des commissions
de patronage lesquelles s'occupent active-
ment de trouver un gagne-pain aux déte-
nus à leur sortie de l'établissement. J'a-
joute à ce sujet qu'il y a à Witzwil un
grand bâtiment, spécialement construit à
l'usage d'atelier et où les détenus se li-
vrent à la confection de pièces d'habille-
ment, de cordonnerie , de brosserie, de cor-
derie , etc., cela uniquement pour subvenir
aux besoins de l'établissement.

Si, pour certaines raisons , Witzwil no
peut être appelé un établissement modèle,
il faut reconnaître qu'il rend cle grand.--
services à la contrée. - ¦

EXTRAIT Dl U FEUILLE OFFICIELL E

— Faillite de Numa Perrenoud , électricier
précédemment à Neuchâtel , actuellement sair
domicile connu. Les actions en contestatio;
de l'état de collocation doivent être intre
duites à l'office des faillites de Neuchàte
jusqu'au 10 septembre 1912.

— Le président du Tribunal civil de NeU
châtel a prolongé d'une durée de deux mol-
le sursis concordataire accordé à Alfred Do?
letres, négociant en tissus, à Neuchâtel. L'at
semblée des créanciers aura lieu le jeuc.
19 septembre 1912, à 11 heures du matin, .
11 heures du matin , ù l'hôtel de ville de Ncv
châtel.

Publications scolaires
Postes au concours

Ecole de mécanique, La Chanx-de-Fonc?
— Maître de la classe préparatoire po>
monteurs de boîtes. Entrée en fonctioi
au plus vite. Offres de service jusqu'au .
septembre.

Ecole de mécanique, La Chaux-de-Fonû
— Maître de mécanique pratique. Entrée c-
fonctions au plus vite. Offres de service jr
qu'au 10 septembre.

Ecole d'horloqerie, La Chaux-de-Fonds.
Maître de la classe- de réglage pour jeur
filles. Entrée cn fonctions au plus vite, éve
tuel lement au 1er mai 1913» Offres de serv.
jusqu'au 10 septembre.

La Chaux-de-Fonds. — Professeur de ter.
des livres au Gymnase et à l'école supérie»
«les jeunes filles. Entrée eu fonctions ler
tobro 1912. Offres dc service jusqu'au 15 s
tomhrp .

I RUE E>U SEYON — { NEUCHATEL

1 Tient d'arriver !!
tm ïTïî ffllft '&'nfll ftllfitV de Manteaux, Jaquettes, Jupes, Blouses, Robes, Costumes^
:- à Uii 11! €11111 ulUlliL Matinées, Robes de chambre, Jupons, Boas en peluche et caracul ¦'

1 m~ LINGERIE IO »/o LINGERIE "W 1

H 
° BrVderie, Mouchoi rs ̂  § jffojfJWIf &&£ HelMff liï 1 TrOllS.SeailX 1

I CEINTURES I rUuf iiUG** neamlf e g ii^ v̂hZ* I
I Couvertures, Linoléums, Toiles cirées i
B Beau choix de ManveanÉé® pour Robes et Costumes — Confection sur mesure i
¦ Téléphone 47g MAISON KELLEït-GIGEB 1

AVIS DIVERS lÏWLUe Olga Quartier
Prof esseur diplômé êe

IHH .1 BBIB tîl! !»
do retour des Flandres ott elle a complété ses
études de Dentelles aux fuseaux , a repris ses leçons

Genres Torchons, Valenciennes, Bruges, Duchesse
Flandres, Rosaline, etc.

Exposition permanente (te ses travaux à son domicile
Avenue du Premier-Mars 24

ê 'immsim? - ùtrinw - Mae
Jenne - Snnse - MnMiiM

Institut G. GERSTER, prof.
EVOLE 31a

Reprise des cours et leçons particulières : Lundi 2 septembre

Inscriptions â l'Institut

Bèïiiction d'Estavayer-Ie-Lae
Dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 septembre

DANSE PUBLIQUE
et V'Hôtel-cte-ViUe •

Ofchestre lia Mascotte Orchestre I_a Mascotte

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Gâteaux der Bénichon — Vins de choix

D-USIF-WiE.BE.lS
Pendant le» réparations, l'entrée des

j fejasins et ateliers 9e J. perriraz
se fera par l'allée de ïa même maison,
IaubouB'i; de FHêpital 11.

Iliili iiliii - lin
MA% f &  8J mAmJm. W imiM

professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN
Bue da Pommier S . — . Domicile : me da JSoc 2

COURS et SÉANCES PARTICDLIÈEES
- ¦ ¦ '- -"¦ : " - " cJéss le 2 septembre

Ef ma cantonal i. SEIééI
Sections littéraire et scientifique
Inscription»: lundi 10 septembre, de 9 à H heures.
CertfffcaJs cEétud-es, indispiausabîcs;

. ; Lundi 1«, dès 18 Iieures, ôx'amons d'admissro n et complémon-
"taïres. Ouverture des cours : mercredi 18 septembre , à 2 heures.
s LE DIRECTEUR.

lise au concours lie travaux
La direction da 1er arrondissement des chemin»

de fer fédéraux, à .Lausanne,, met an concours le»
travaux de maçonnerie^ charpente, converture, fer-
blanterie, serrurerie, peinture et vitrerie pour la
construction d'une halle aux. marchandises à la
station de Saint-Biaise..

Le» plans et cahiers dès charges, peuvent, être consultés et les
formulaires de soumission retirés au bâtiment d'Administration
no 1 des O. F. F., bureau n° 76, ù. Lanaaune, on au bu-
reau de L'Ingénieur de la -voie, à Neuch&tel.

Les offres devront parvenir à la Direction' soussignée le SO sep-
tembre S 91 S, au plus tard!, sous pli fermé portant la suscription:
Italie aux marchandises de &aint-B!nise.

Bel sBumissibnnaii.es resteront lié» par leurs offres jusqu'à
an octobre 1918.

Lausanne^ le 31 août .912.
Direction, du lar arrondissement

H 34033 L • . - ' y ' '¦'•!•'¦-¦¦ * des chemins de 1er f édéraux..

il M P ROM&MAOSA 1

|j- Sens cette; Fabriqua paraîtront sur demande toutes annonças p!_$ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions SSK s'adresser directement â l 'administration da la Fouilla %g; t£JLviu. de î_tfeucliiitei, Temple-Neui t. - g

f |tim~7taMnk. ¦™J2' I
I Neucnâtet-Cudreftn prîx wni«ue: 5© cent, i
 ̂

et retour 1
S 

. fji î r i i MCAHOS - VENTE I

i WsSÊÊËPimm s l0ÏET 'taGMtel i
% vG$FJssQ. ^  ̂i^^^  ̂705 Téléphone 705 S

CHATEAU D'CÉX
Pays d'Enhaut (Vaud)

la foire indiquée ponir le S.O septembre sera rem-
placée par un grand marché ans bétail, qui aura lieu k,
Château d'4Ex, les 19 et SO septembre prochain, et où
les éleveu'r» du Pays d?Enhaut amèneront tout le bétail _t vendre.
Aucun marché n» sera conclu avant le f9 septenrbre-, 8 midi, .  et ail-
leurs que sur le champ de foire. 350 a 400 têtes de bétail sont ins-
crite» PôWP F» vente. H 26068 L

F JMJAIïï !
5, Beaux-Arts, 5

a repris ses

legcms cte gigae
; Etudiait allemand
désire faire la connaissance d'une
française ou d'un Français pour la

CONVEKSATION
:S'adresser à C. Bau r. Faubourg des ;
Sablons 13̂  rez-de-chaussée.rittw
réprendra dès le 15 septembre ses

cours de salîège
!- et sos

LEÇONS BE CHANT
Rue du Môle 8

On demanda
pour jenne homme devant fré-

; queuter l'Ecole de commerce,

' pension Bourgeoise
[dans bonne famille française ot ;
catholique. Le piano devrait être
mis à sa disposition. — Adresser
offres avec prix à A. Christen- ;

.von _ latt. Hôtel Eintracht , Wol-
fenschiessen. H 3739 Lz

j. , , __

Mesaemoisolles [|llj |
rue J. -J. Lallemand it

recommenceront leurs leçons de
musique le lundi 9 septembre.

W B. Murlset
% Orangerie, S

a repris ses leçons de mandoline ,
violon , guitare et zither..

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque continue h délivrer dos Bons de

dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de
wr- 4 1/4 °/o -sas

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et poux jja'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour !
du versement.

Les Bons à 2 et â ans sont munis de eoupons annuels-
d'intérêt.

HeaoMte., 31 août IWg, 
 ̂DIBEOTI0N

Petite ehroni^ne viticole

Elle est passée cette période caniculaire
qui de .canicule n'a eu que le nom. Elle
'laisse le souvenir d'une époque humide,
froide , maussade, néfaste aux personnes

'en villégiature, néfaste aux stations d'é-
trangers, mais plus néfaste encore aux
cultures et aux récoltes. Un soleil brillant
¦dans tout l'éclat de sa splendeur, un ciel
idéalement bleu clôturaient cette vilaine
'partie ' tle l'été et semblaient inaugurer
'une période nouvelle. Et l'espérance re-
naissait au. cœur de l'agriculteur, du viti-
culteur, qui assistent, impuissants, si ce
n'est à la perte totale de leurs récokes, du
iinoins à une forte diminution en qualité et
; en quantité; Hélas ! ce bean temps n'eut
,que la durée éphémère d'une journée. La
pluie tombe à nouveau et sans trêve, le
thermomètre marque avec peine 12 degrés
et les récoltes 'diverses perdent toutes leurs
.qualités eous ces déplorables conditions
météorologiques.

1 De toutes les régions viticoles, les nou-
velles sont- mauvaises,, et aux renseigne-
•ments pleins de promesses, aux descrip-
tions de superbes récoltes en perspective
'que- publiaient l'es-diverses revues viticoles,
•suivent maintenant de noirs tableaux dé-
crivant le» mau_ , les atteintes, les assauts
que subit îa noble planfe et l'a situation
peu enviable dans laquelle se débattent les
¦proprietaii.es de vignes-

Dans quelques jours les vendanges vont
commencer dans le midi de la Erance, d1où
'Fofii annonce une réeoMe très ordinaire
comme quantité- et de •» déeonvenue * à la
idëeuvai-sosr. En Bourgogne, Cote d'Or, oa
:pense commencer les vendanges vers le
: 15 septembre £ .* ©Iles seront béîas bien
¦vite terminées: a.

Sous l'influence de cette bumidîté exces-
¦sive, ïa, vigne pousse follemeut, et tous lés
huit jonrs il faut recommeiïbeE les rogna-
ges. Eait plus grave, c'est que les raisins

! filent, coulent. On eu voit de :« moins en
'moins s, disent les vignerons.

D'autres contrées signalent les appari-
tion d'oïdium, de mildiou et des Rots di-
vers.

De la Loire-Inférieure on écrit : Les ap-
parences de récolte, très belles au prin-
temps jusqu'en juin , sont trôs diminuées
'par l'es intempéries»

Les traitements ont été fréquents et
très bien faits dans tous les vignobles,,
mais les pluies persistantes, on peut pres-
que dire journalières, ont eu raison de tous
les efforts.
. La pourriture est dans les grappes à peu
près partout avec plus ou moins de viru-
lence selon les clos, sans qu'on puisse ex-
pliquer les différences. Les uns ne ven-
jdangeront même pas,: d'autre ont encore
un demi ou deux tiers de. récolte.

Mais la pluie et le froid continuant, il
iest à craindre que ceux-là. aussi voient,
d'ici les vendanges, s'évanouir leurs espé-
rances.

La Marne et d'autres parties viticoles
.signalent la pourriture grise, qui décime la
récolte arrachée aux atteintes de l'oïdium

j et des Rots, par des traitements répétés au
permanganate de potasse, le soufre étant

i inapplicable à défaut de chaleur.
Sans être aussi prononcées chez nous,,

dans notre vignoble neuchâtelois, d'une
quinzaine de jours en retard sur le vigno-
ble de la Côte d'Or, ces doléances du viti-
culteur sont aussi et malheureusement ap-
plicables.

Ici et là, du mildiou , de l'oïdium et sur-
tout le Rot brun envahissent les grappes.
La pourriture commence également à for-
mer des agglomérations de trois à quatre
grains et l'on sait avec quelle rapidité la
destruction de la récolte s'étend par cette
dernière attaque que subit la grappe.

Et malgré cette température inc.lémente,
cet excès d'hnmidité, Te vignoble a conser-
vé une apparence de santé, de verdeur, in-
explicable-.

Quoique de dix jours en avance, la ma-
turité se fait péniblement, la véraison très
irrégulière aura une influence et sur l'é-
poque de la vendange et surtout sur la
qualité.

Toute cette belle récolte qui remplissait
d'espérance le viticulteur et le propriétai-
re risque bien d'être fortement compromi-
se, si le soleil ne vient pas sans tarder, par
ses chauds rayons , arrêter l'invasion des
maladies, et activer la maturité. G.

M lle Maillé
recommencera ses leçons do;

liai, ttearie et sais
lundi 2 septembre

RUE DU RATEAU 1
(maison épicerie Gacond)

Leçons tfitalien
Grasanaîre - f mmÊM

Lilrate
Mae G. CLOÏÏU-SirajrQfJip.,, lnriiz

PEKS UHHUt.
i DE JEUNES FILLES

— EVOLE ta —

Mlle Iifly DURIG
professeur

reprendra ses

cours de Dentelles aux roseaux
à partir dit 15 septembre.
Pour renseignements ct inscrip-

tions , s'adresser à elle-même â
Bôle sur Colombier.

L'éCÉ fe W BERSOT
Parcs 63, «La Joliette »,
recommencera

ttmdl 9 sep tembre
A la même adresse : leçons

de français, méthode Berlitz.

entreprise de gypserie
ef peinture

1 Alierton& ï C. Mverto
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail pr ompt et soigné
—o PRtX MODÉRÉS o—

Domicile: Moulins 3 - Atelier: Château 8



Partie financière
-¦¦ (Demandé Offert

•-r itebrjÊ 'M K*
à Londres . 25.31* 2S.S3

—"" S :̂:::;: ggg S:"*
""BOURSE OE 6EMÊVE, du 4 septembre 1912

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m if prix moyen entre l'offre et la demande. -m v j  - demande. - o - offre.

. . 3%différéC.F.F. -.-
ô , AI » SO». 3W Genev.-lots. 97.75

Bq. Nat Suisse 4/B.50W * Genev> 1K9g _ _ _
jj ankver. Suiss e -•- 4./s Vaudois 1907. -.-
Comptoi r d'Ese. «W-™ j ftpon .tab_is. _ij < _ ._
Union fin. gen. 044.- gè*be 

_ 
< <% 427

_
_

fc lnd. ccn.dugaz -. Vil.Gen. 19104% -.-
*Gaz Marseille.. G8J.SO Ch<Fco.Suiase. 440. -0

Gag de Naples . 368.-T. Jttra-S., 3«.% 450.-
Accum, Tudor. 355. m Lomb anc a 27G._
Fco-Suis. élect. M4.W M<Sl.j d ita , 3% 335_ _
Electro_Girod.. JW. Cr. f. Vaud. 4.x — .—
Mines Bor priv. 8-f5 . s.fin.Fr.SuM% 470.50

* * , ov ' ]i.il' Bq. h. Suède 4% 493.— o
Gafsa, pari3.- • ™f *,~m Cr.fon.égyp. anc 333.—
Shansi charb. . ,«•-»» , ? nouv. -.—Ghocol P.-G.-K. S7J.-1 J stok. 4;; _._
Caoutch. S. fin. ns.au Fco-S. élect.4% 477.50aoton.Rus.-*ra. • GazNap. -92 5% 612.50/n

Obligations Ouest Lu ni. 4 K 492.—
iàv.C de ter féd. 913.— Totisch.hon.4,_ 504.50»)
iy,  Ch. téd. 1912 1005.- d Tab.portug. 4« -.-

Les affaires se développent d'une façon réjouis-
sante Lft Francotrique occupe le premier plan ct
s'échange largement à 544. 3«, 4, 5, 5 a fct. (+2 .4).
j^es Mines de Bor sont très fermes et dépassent
les plus hauts cours atteints précédemment : Tord,
à 7600, 650 (+125) (avaient coté 7G0O le 31 juillet
dernier), prlvil. 8275 (+75) (8225 le G aoû t dernier).
Financière C44 fct. (—2). Gaz Marseille 082, 65
(+5). Girod 1U5 (+13). Part Gafsa 4555 fct. (+45).
Caoutchoucs animés ft 178, 9, 8, 9 fct. (—6).

3K Fédéraux 911, Il  H, 12, 13, 14, 15 T+3).
3% Lombarde anc. 276 (+4).
Argent fin cn grenaille cn Suiss e, fr. 113.— le kil

BCIMSE DE PARIS, 4 septembre 1912. Clôture
S« Français . . 92.50 Suez 6088.—
Brésilien i% — •— Ch. Saragosse. 473. —
Ext- Espag. 4% 94.35 Ch. Nord-Esp. 491.—
Honerois or 4 % 92.55 Métropolitain. . 645.—
Italien 5 % 96.62 Rio-Tinto . . . 2050.—
k% Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 40.—
4% Russe 1901- —.— De Beers . . . 557.—
5% Russe 1906. —.— East Rand. . . 77.—
Turc unifié 4% 92.35 Goldiields . . . 108.—

t Banq. de Paris. 1752.— Gœrz 24.75
Banque ottom. 689.— Randmines. . . 180.—

"— Crédit lyonnais. 1600.— Robinson. . . . 102.—
Union parisien. 1194.— Geduld 36.—

Cotra de clôture des métaux à Londres (3 sept.)
Cuivré Etain Fonte

Tendance... Lourde : Facile Ferme
Comptant... 78 18/9 216 15/. 64/2 «
Terme TO 7.6 214 5/. 64J6K

Antimoine : tendance calme, 28 10/. h 29. — Zinc
tendance calme , comptant 26 10/., spécial 27/. -
Plomb : tendance très ferme, anglais 21/10., espa
gnol 21 5/. acheteur.

ÉTAT-CIVIL w «ma
Promesses de mariage

Edouard-Michelange-Charies Bachelin, reprô-
seutant de commerce , Neuchâtelois, à Genève,
et Orsolina Selm, Grisonnaise, à Lugano.

Jules-François Quinche, chauffeur C. F. F.,
Neuchâtelois, et Roso-Elisa Favez, Vaudoise,
les deux à Neuchâtel.

Charles-Léon Olsoinmer, peintre , Neuchâte-
lois, à Sierre, et Vassila-Christova tyloneva,
professeur de langues, do Bulgarie, à Veyras.

Mathaus Zurbuchen , hôtelier. Bernois , à
Adelboden , et Jeanne-Emma Jehlé, Neuchâte-
loise, à Neuchâtel. . . .

Mariages célébrés
30. Jules-Arnold Niklaus, conducteur C. F. F.,

Bernois, et Susanne-Zélie Berner , Argovienne.
31. Maurice Glauser , mécanicien , Bernois,

et Louise-Emma Porchet , tailleuse, Vaudoise.
31. Jérôme Bésomi, typographe, Tessinois

et Neuchâtelois, et Berthe Evard, Neuchâte-
loise.

3. Friedrich-Auguste Affolter , commis-négo-
ciant, Bernois, et Marie-Elise Bachmann, sur-
veillante au téléphone, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

2. Céleste Ronehini , maçon. Italien, et Louise
Muller , couturière, Soleuroise.

Naissances
^. Violette-Irène, à Fritz .Schneeberger,

agriculteur, et à Anna-Rosina née Kriihenbuhl.
2. Jacques, à Michel Amateis, manœuvre, et

à Victonne-Christine née Petrogalli.
2. Jean, aux mêmes.

****** iBmmTiiwirMmim n il ¦n.çgM—BBHS___O«__

POLITIQUE
LUXEMBOURG

La résistance que le clergé a résolu d'op-
poser aux pouvoirs publics dans l'exécu-
tion de la loi scolaire se poursuit avec une
ténacité qui étonne tous les esprits modé-
rés.

Aux instructions ministérielles qui pré-
cisent la véritable portée de la loi et qui ,
insistant sur l'esprit de conciliation dans
lequel elle a été conçue, engage les insti-
tuteurs et les ministres du culte â contri-
buer à l'éducation de la jeunesse « en par-
faite harmonie d'idées et d'aspirations » et
cela en -'inspirant du texte même de la loi,
l'évêque de Luxembourg, M. Koppes, a
répondu par un communi qué officiel au
clergé, dont voici la teneur :

« Nous apprenons que le gouvernement
a adressé aux administrations communales
des formulaires qui doivent être signés par
les ministres du culte ct par lesquels l'ins-
truction religieuse doit être réglée à par-
tir du 14 octobre prochain. Nous prions
par la présente les membres du clergé de
De point remplir ces formulaires. Une ins-
truction épiscopale suivra. »

La presse cléricale engage les conseils
communaux à refuser leur adhésion à l'ar-
rêté ministériel qui , c-d' une façon illéga-
le > , déclare-t-elle , exige l'introduction du
nouveau régime scolaire pour la prochaine
année d'enseignement. En présence de
«ette situation , les organes de l'extrême-
gauche demandent imp érieusement la sup-
pression du budget des cultes.

Londres, 3 septembre 1912.

Une jeune fille se rendait, l'autre jour ,
au bureau de police de îa rue de Marlbo-
rough et déclarait qu'elle avait perdu la
mémoire. Elle a été reconnue par sa sœur.
Elle s'appelle -Clarice Bâtes, couturière ,
âgée de 23 ans. La pauvre fille a prétend u
ne pas connaître sa sœur, et même ne l'a-
voir jamais vue auparavant. Les noms des
divers membres de sa famille ont été répé-
tés devant elle à plusieurs reprises sans
attirer son attention. O:. l'a gardée dans
une infirmerie.

**»

Le 19 août , le roi se rendait cn automo-
bile de Bolton Abbey à Abbeystead, où il
sera l'hôte, du comte et de la comtesse cle
Sefton, pour se livrer au plaisir de la
chasse au coq de bruyère. En chemin, à
un mauvais contour de la route , il rencon-
tra un autre automobile quo le chauffeur ,
par un virage trop brusque , fit tomber
dans un fossé, heureusement sans faire pa-
nache. Le roi, après avoir passé, revint en
arrière et exprima au propriétaire , un
marchand de Bradford , tous ses regrets de
la mésaventure, pendant que ses gens ai-
daient le chauffeur à sortir l'automobile
du fossé.

«Si»

Le 17 août, un garde d un des parcs de
Londres, le Peckham Rye Park , a trouvé
un garçon de 8 ans, -nommé Payne, étendu
sur un banc avec une large entaille à la
gorge et les habits couverts de sang. Le
gardien tâcha d'arrêter l'hémorragie, puis,
aidé de quelques promeneurs, porta l'en-
fant jusqu'à une voiture d'ambulance qui
l'emmena à l'hôpital le plus proche. L'en-
fant interrogé n'a pu dire que ces mots :
« C'est an homme qui a fait cela ». Après
avoir examiné la blessure, le docteur a dé-
claré qu'elle n'était pas mortelle, les artè-
res carotides n'ayant pas été touchées. Le
garçon se guérira, à moins qu'il me sur-
vienne des complications. La justice in-
forme.

Le 19, Eastbourne a été le théâtre
d'un horrible drame. Un homme, R. Hkks
Murray, connu aussi sous le nom de
Mackie, et dont le nom véritable est Mo-
ney,.a tué à coups de revolver sa femme et
ses trois enfants , blessé sa belle-sœur,
puis, après avoir arrosé de pétrole la cham-
bre où il avait commis le crime, il y mit
le feu et se suicida.

La belle-sœur s'était enfuie et donna l'a-
larme, mais quand les pompiers arrivèrent,
tout était en feu et d'épais tourbillons de
fumée les empêchaient d'entrer. Cependant
le feu fut maîtrisé et l'on put sorti* les
victimes qui étaient carbonisées à tel point
qu'on ne put reconnaître les enfants qu'à
leur taille.

Un sombre mystère enveloppe cette lu-
gubre tragédie. Les deux sœurs se disaient
chacune la femme de Murray et lui ont
donné toutes deux des enfants. Murray
les avait épeusées l'une à l'insu de l'au-
tre et tenait deux maisons, où il passait
alternativement son temps. H a été recon-
nu par sa sœur qui a vu sa photographie
publiée dans le journal illustré le « Daily
¦Mirror ». Sa famille ne le savait pas marié.

• **
Samedi après midi , 24 août , malgré la

pluie, ont eu lieu sur la Tamise des ré-
gates auxquelles seules les femmes pou-
vaient prendre part . Les concurrentes de-
vaient avoir de 18 à 28 ans ; leur nombre
était limité à 20, et elles devaient faire
partie d'une famille de mariniers de la
Tamise. La distance était d'environ 1400
mètres, de Fulham à la jetée de Pûtney.
Trois prix de 250, 125 et 75 fr. ont été
décernés et chacune des concurrentes non
primées a reçu un miroir à main en ar-
gent ; cle plus, celle qui a gagné le pre-
mier prix détiendra pendant uue année la
coupe du championnat du « Daily Mirror » ,
journal organisateur des courses, et si elle
remporte le premier prix trois ans de
suite, la coupe lui appartiendra à titre dé-
f ini t i f .

Pareille chose ne s'élait pas revue de-
puis 183*3 ; celte année-là, les femmes et
les filles des pêcheurs avaient, dans une
course semblable, excité un grand enthou-
siasme, et un immense concours de peuple
avait suivi les joutes. Cette fois-ci , une
foule de 25,000 personnes ont assisté à
cette lutte intéressante qui s'est terminée
par un incident émouvant.

Miss Lucy Pocock arriva première au
but : à ce moment , elle tomba évanouie en
arrière dans son bateau , épuisée par ses
efforts. Miss Brady, qui la suivait à une
demi-longueur, se hâta d'aller à son se-
cours, lui frotta les mains et lui jeta de
l'eau sur la figure. Miss Pocock est bientôt
revenue à elle. Alors des applaudissements
frénétiques éclatèrent. Les noms des deux
concurrentes suivantes sont miss Haines et
miss E. Clifton.

Quand miss Pocock a mis pied à terre,
la musique a joué « See the Conquering
Hero Cornes » , et la jeune fille a rougi de
joie et d'orgueil.

Tous les spectateurs sont d'accord pour
dire que c'étai t une merveilleuse course, la
meilleure qu'ils eussent jamais vue.

Miss Clifton , arrivée quatrième, a reçu
25 fr., comme prix de consolation.

H. DULON.

Petite chronique anglaise
(Do notre correspondant)

ETRANGER

Milliardaire menacé. — On apprend de:
New-York que la « Main-Noire » a deman-
dé une importante somme d'argent à M.
Rockefeller, lui fixant comme dernier dér
lai de paiement la date du 12 septembre..
En cas de refus, le c roi du pétrole » serait
mis à mort, ainsi que son fils et ses per
lits-enfants.

M. Rockefeller, qui prend la menace au
sérieux , fait garder sa propriété de Pocan-
tico-Hills par 16 nègres armés et de nom-
breux détectives.

La responsabilité des villes. — Le 20 oc-
tobre 1906, le docteur Ziemss-en , de Wies-
baden , avait fait une promenade à cheval
jusqu'à la petite ville de Biebrich-sur-
Rhin. Pour se rendre d'une rue dans l'au-
tre, le docteur prit à travers un terrain qui;
doit former plus tard une rue et où déjà?
les travaux de la canalisation étaient exé- .
eûtes. Malheureusement le cheval mit le
pied SUT une plaque métallique qui se rom-
pit sous son poids et le cavalier fut désar-
çonné et se -fractura le gros orteil du pied,
gauche.

Le docteur Ziemssen trouva que la ville
de Biebrich était civilement responsable
des conséquences de cet accident et il l'as-
signa en justice . L'affaire a successive-
ment occupé toutes les instances et après
plus cle cinq ans et demi de procédure, la
cour suprême de Leipzig a rendu un arrêt
définitif. La ville de Biebrich est condam-
née à payer au docteur un capital de
62,500 fr., une rente annuelle de 8575 fr.
jusqu'au 20 mars 1917, puis, à partir de
cette date, une rente viagère de 3750 fr.

Fant-il souffrir toujours î — La ques-
tion de savoir si un médecin a le droit
d'-anesthésier un malade dont le cas est
désespéré et incurable, et de mettre ainsi,
SUT la demande de celui-ci, un terme à ses
souffrances, fait l'objet d'une vive discus-
sion aux Etats-Unis. .. .

Mme Sarah Harris, âgée de trente-trois
ans, paralytique incurable, vient en effet
de faire appel à la législature de l'Etat
de New-York pour lui demander d'autori-
ser son médecin à mettre fin aux douleurs
terribles qu'elle endure depuis quatre ans,
et qu'elle est condamnée à supporter jus-
qu'à ce que la mort vienne la délivrer.
C'est la première fois que semblable appel
est adressé à une assemblée législative.

Cinquante étages. — On vient d'achever
à New-York une maison qui est le plus
haut « .gratte-ciel » dont puisse s'enoTgueil-
lir la métropole américaine. C'est le "Wool-
worth-Building, dans Broadway et Park
place.

Le pavillon américain y flotte à cette
heure à 780 pieds au-dessus du sol et bien
que le drapeau ait vingt-quatre pieds de
leng, il paraît grand tout au plus comme
un mouchoir de poche.

L'édifice a cinquante étages. Il a été
commencé en novembre 1910 ; on espère
que quelques-uns des bureaux pourront
être occupés en octobre ; mais les étages
supérieurs ne seront aménagés qu'en fé-
vrier 1913.

L'immeuble représente une valeur de
67,500,000 fr., dont 22,500,000 pour le ter-
rain ayant deux cents pieds de façade sur
Broadway, 5 millions pour les fondations
et 40 maillions pour la construction.

Les loyers produiront annuellement
12,500,000 fr.

Le "Woolworth Building appartient en
majeure partie à des capitalistes français
qui ont acheté pour environ 40 millions de
francs d'actions de la compagnie immobi-
lière qui l'a construit.

Un attentat contre un aviateur. — On
apprend de Melun que raviateur-oonstruc-
teur Moreau , parti de Combes-'la-Ville pour
se rendre à Varennes, où il était invité à
déjeuner, a reçu un coup de fusil tiré par
un chasseur alors qu'il se trouvait à une
quinzaine de mètres de terre. Malgré la
souffrance causée par une grave blessure
à la tête, l'aviateur garda son sang-froid
et vint atterrir. Néanmoins il perdit con-
naissance et dut être recueilli par des
paysans.

Une enquête est ouverte pour trouver
l'auteur de cet acte inqualifiable.

Domaine historique. — La vente aux
enchères de la villa San-Martino, que Na-
poléon 1er occupa pendant son séjour à
l'île d'Elbe, vient d'avoir lieu devant le
tribunal civil de Porto-Eerrajo. La villa
a été adjugée pour 300,000 fr. à M. Camil-
lo Ruspoli , marquis de Boadilla.

Incendie cn Italie. — A Busto-Arzizio,
un incendie a détruit en partie l'usine mé-
canique Gomerio. Les dégâts sont évalués
à 300,000 francs.

Les scandales de Ncw-ïork. — L'ouver-
ture des débats dans le procès des scanda-
les policiers de New-York a été renvoyée
au 12 septembre. Le témoin principal a été
arrêté à Liverpool. Il a déclaré s'être en-
fui parée qu'il avait reçu des lettres le
menaçant de mort.

La catastrophe dc Lens. — Les équipes
de sauveteurs de la mine « La Clarence »
ont trouvé des mineurs restés dans le fend.
Tous ont succombé. Les victimes étaient
étendues par groupes de 5 à 6 le long des
remblais de la galerie. On a commencé à re-
monter les cadavres. Des scènes pénibles
se sont produites. L'émotion est très vive
dans le bassin de Calais. L'un des blessés
est devenu fou et ne cesse de pousser des
cris : < Au secours ! A l'assassin ! »

M. Louis Forrer, président de lz Conf édération suisse, reçoit l'empereur Guillaume II
et assiste avec lui aux manœuvres militaires suisses, Sme et 6me divisions.

La Villa Rieter à Zurich

L'envoyé spécial du < Temps » donne la
description suivante de la villa où l'em-
pereur allemand est reçu :

J^'ai visité ce matin , avec la gracieuse
autorisation de Mme Rieter-Bodmer, cette
demeure historique et charmante. Je note-
'rai ' en passant, car cela n'est point sans
intérêt, que Mme Rieter-Bodmer a marié
,1'UBB de ses filles à M. de Chambrier, des-
cendant d'ime vieille famille neuchâteloi-
se (Réd. — C'est M. Paul de Chambrier,
dont la famille habite Bevaix et qui est
directeur-gérant des mines de Pechelbronn,
dans la Basse-Alsace), et l'autre au major
Wille, commandant de place de Zurich,
fils dû colonel Wille, commandant le 3me
corps d'armée, directeur des manœuvres de
1912, qui lui-même a épousé, comme je l'ai
dit plus haut, une parente du prince de
Bismarck.

La villa Rieter a toujours été accueil-
lante. Au milieu d'un vaste parc, au pied
de l'Uetliberg, sur un contrefort qui do-
mine le xiant faubourg d'Enge, la demeu-
re -est cachée par de grands arbres, mais
par deux trouées dans la verdure on décou-
vit% à l'est (c'est sur cette face que se
trouvent, au premier, la chambre de l'em-
pereur, et au rez-de-chaussée la salle à
manger et la bibliothèque), le lac et les
hautes collines de Dolder et du Zurich-
berg ; au sud, du perron du grand salon,
au bout d'une vaste pelouse que garnissent
d'éclatants massifs de marguerites jaunes
et d'écarlaies salphia splendens, ou aper-
çoi t , quand le temps est clair, les cimes
blanches du Glœrnisch.

Wagner n habita pas, a proprement par-
ler, . la villa mise aujourd'hui à la disposi-
tion de l'empereur d'Allemagne. Les We-
sendonk, négociants allemands installés à
Zurich, en 1851, reçurent Wagner dans
une villa qui se trouve de l'autre côté de la
petite Oablerstrasse, au numéro 14 de cette
rué, et lui en laissèrent l'entière jouissance
quand ils s'installèrent dans la somptueu-
se demeure qu 'ils avaient fait construire
par l'architecte Zeugheer, SUT le modèle de
la villa Albani , à Rome. Du goût de cette
époque sont restées les reproductions de
marbres antiques qui décorent les deux fa-
çades. L'empereuT y retrouvera les Mercu-
res ailés, les têtes de Minerve et de Jupiter
et autres classiques dont l'Achilleon de
Corfou connaît le décor.

'Mais entre le 14 de la Gablêrstrasse, où
demeure actuellement le major Wille, gen-
dre de Mme Rieter-Bodmer, et la villa
Rieter, il n'y a que quelques mètres, et -le
parc est, somme toute , commun aux deux
habitations.

C'est en parcourant ses allées que Wa-
gner , pendant deux ans, médita, dans cette
paix qu'il avait tant cherchée, et fini par
trouver le plus émouvant de ses chefs-
d'œuvre.

N'écrivait-il pas que Wesendonk était
< le plus grand de ses bienfaiteurs » ?

Les Wesendonk quittèrent Zurich en
1872. Un industriel zuricois, M. Rieter-
Rotpletz, acheta le domaine qui est au-
jourd'hui la propriété de sa belle-fille.

La demeure a mis sa parure de fête et
dans la cuisine une jeune fille s'empour-
pre les joues à frotter les cuivres, comme
si Guillaume II lui-même devait en passer
l'inspection.

Les fleurs, qui sont décidément une des
gloires de Zurich, triomphent dans le jar-
din d'hiver tout en chrysanthèmes blancs,
palmiers et fougères, eu fronton où pen-
dent des cascades de fleurs Touges, dans
l'antichambre, où .s'élèvent des massifs de
chrysanthèmes roses. On croirait une paru-
re de matinée de contrat !

Cette joie rachètera la tristesse un peu
bourgeoise des pièces d'apparat au mobi-
lier Louis-Philippe, mêlé de bahuts de

bois sculpté, sous des toiles de maîtres peu
connus, paysagistes suisses du (milieu du
siècle dernier , ou peintres hollandais omis
des couleurs brunes que le temps se charge
de noircir.

A la villa Ri eter, comme à son arrivée à
Zurich, ce seront les fleurs qui réjouiront
Guillaume IL

René PUàûX.

SUISSE
BERNE. — Mercredi soir, peu: après

5 heures, à Rondchâtel, quelques pièces de
jeune bétail , qui avaient été en estivage
sur la montagne de Péry, stationnaient
sur la route, tandis que les conducteurs se
désaltéraient au café voisin.

Une génisse réussit à s'introduire sur la
voie ferrée près du passage à niveau et
s'engagea daus le tunnel juste au moment
où le train descendant arrivait à toute vi-
tesse. L'animal, d'une valeur de 400 fr.,
fut tamponné et tué_ .sur le coup. C'est une
perte sensible pour son propriétaire.

(Do notre correspondant particulier)

Rentrée des classes. — Le voyage de Guil-
laume II. — Fin de grève et de lock-
out. — Nécrologie.

L'automne approche à grands pas ; en
vérité, depuis plusieurs semaines, nous
sommes en automne, un temps gris, la
pluie inlassable, les fraîcheurs du matin
et du soir indiquent bien qu'il n'y a pas eu
d'été. Les saisons se suivent et se ressem-
blent beaucoup. Citadins et ruraux se plai-
gnent sans cesse et avec raison. Décidé-
ment les écluses célestes pourraient se fer-
mer et laisser place au soleil, si nécessaire
aux vendanges prochaines.

C'est par un temps gris et maussade que
les écolier s ont repris gaîment le chemin
de l'école ; garçons et filles ont transporté
au collège, à l'école secondaire leur caisse
de livres et ont rencontré avec plaisir leur
nouveau professera-.

Désireux de bien travailler au cours de
la nouvelle année scolaire, ils projettent
aussi quelques parties récréatives en se ra-
contant les récentes prouesses des vacan-
ces trop tôt terminées.

Ces citoyens en herb e s occupent déjà de
la chose publique, ils se mettent au cou-
rant des événements qui se déroulent dans
le canton , en Suisse. Ils s'intéressent aux
manœuvres qui se déroulent dans les cam-
pagnes de Cartigny et de Bernex. La tuerie
de Romanshorn , le voyage de Guillaume II
ne les laissent pas plus indifférents que le
projet du Muséum sur lequel les électeurs
seront appelés à se prononcer dimanche
prochain. Nos écoliers lisent les journaux ;
nul ne saurait les en blâmer, ne font-ils
pas l'apprentissage de la vie ? et la presse
n'a-t-elle pas pour mission d'être le reflet,
bien pâle hélas, de la vie dans ce qu'elle a
d'heureux et de malheureux ? Encore faut-
il que le journal soit proprement écrit !

•••
L'hôte impérial de la Confédération at-

tire à lui tous les regards. Sa visite, après
celle du président Fallières, est d'tm heu-
reux augure pour la neutralité de notre
pays et la prospérité de son commerce.

On a pu entendre parler, ces jours der-
niers, de péril allemand, de pangeimams-
me. La Suisse n'a rien à redouter du côté
du kaiser, pas plus qu'elle n'a à redouter
du côté français. Les puissances voisines
suivent avec intérêt son développement
économique et social, athnirent ses milices
qui font l'étonnement de plus d'un grand
pays.

Peut-être un Jour viendra où l'excmplfl
de notre armée sera suivi en Europe, eti
que les soldats citoyens ne ©e trouveronl.
pas seulement en Suisse mais dans toutf
les pays civilisés.

Les autorités fédérales ont reçu aveo
dignité, avec courtoisie l'hôte auguste, lei
souverain d'une des premières nations eu-<
ropéennes. Genève à participé à cette ré-
ception brillante dans sa simplicité, lai
Landwehr a été désignée comme musique}
d'honneur ; des automobiles, des chauf-<
feurs genevois ont pris part au cortège im-<
périal. N'oublions pas aussi qu 'un agent da'
-la sûreté de notre ville a été désigné poua
veiller sur la personne de l'empereur.

On le voit : Genève n'a pas été oubliée à1
l'occasion de cette visite, et, avec les can-«
tons qui ont l'honneur de recevoir Sa Ma-
jesté, elle souhaite que ce vojr-agc soit la'
point de départ d'une prospérité nouvelle,
pour la Suisse et le prélude d'une ère dal
paix pour l'Europe/ " - '. -i '

*6*

Les ouvriers se sont calmés. La grève
générale dont il fut sérieusement question
dans plus d'un syndicat n'est plus à l'ordre,
du jour. Les menuisiers ont repris leur ra-
bot et leur scie, les peintres, leur pinceau,
tous sont rentrés dans l'ordre, sans grand
enthousiasme, certes, car ils n'ont pas ob-
tenu entière satisfaction , mais ils ont pré-
féré le travail à un chômage qui pouvait
durer encore plusieurs semaines.

Les typographes vont faire parler d'eu*
vers la fin de l'année, lors de la discussion!
du nouveau tarif et de certains différends
non encore résolus avec certaines impri-
meries.

.. . * r " _.

Enregistrons, en terminant , la mort sur-
venue cette semaine du regretté professeur,
au collège M. Daniel , qui durant de lon-
gues années, enseigna l'allemand dans leg
classes supérieures. M. Daniel dispafaît à1

l'âge de €8 ans, ayant eu dans sa vie,
comme idéal, selon llheureuse pensée do
Kant, le ciel étoile au-dessus de sa tête et
la loi morale dans son cœur.

Un vétéran italien vient d'être enlevé à1
l'affection de la colonie 4 l'âge dc 84 ans,
« papa » Bollano, comme on l'appelait fa-
milièrement. Il fut secrétaire du consulat
général et venait d'être récemment nomma
chevalier de la couronne d'Italie. M. Bol-
lano fut un excellent ami de la Suisse en
même temps qu'un "patriote dévoué, servia-
ble. J. B. I

Courrier genevois

MILITAIRES
Abonnement h la Feuille

d'Avis de Nenchâtel pour la
dnrée du cours de répétition :

30 centimes
Indiquer l'adresse au bureau do

l'Administration
Templ e-Ne uf 1

L'abonnement peut être payé en
timbres-poste.

Neuveville. — La vente en faveur de k
restauration de la Blanche-Eglise et de la
société de développement a rapporté ping
de 3000 francs, somme qui permettra de
faire face aux dépenses prévues. • j

RéGION DES LACS

Le projet définitif de rboraire d'hivei
1912-1913 vient de paraître. Il contient
assez peu de modifications $* l'horaire ac-
tuel. Voici les principales concertant no»
tre . canton :

Ligne Bienne-Lausanne "s

Le train 1205, le fameux train des éco-
liers, arrivera à Neuchâtel à 7 h. 22, soitf
quatre minutes plus tard qu'en été. Autant
de pris sur l'ennemi ! Avec les deux minu-
tes déjà octroyées au ler mai cela fait sis
minutes d'obtenues. Encore un sérieux efi
fort et satisfaction sera donnée.

Ligne du Jura-Neuchâtelois
Les trains 39 et 42, arrivant à Neuchâ-

tel à 10 h. 56 et en repartant à 11 h. 13
du soir, sont supprimés, •

, L'horaire d'hiver

Toutes maladies urmaires
Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

guérison complète , rapide et sans rechute d<
ces maladies par les
spécialités du docteur G. DAM3IAN

ne contenant que des extraits do plantes in?
connues jusqu 'à maintenant. Demander bro
chure n» 12 avec preuves de guérison i
M. Bimpage, pharmacien, rne de Carouge 13,
Genève , ou au docteur G. Damman lui-môme,
76 rue du Trône , Bruxelles (Belgique). Priera
d'indiquer de quelle maladie il s agit, car i)
y a uno brochure spéciale pour chaque cas.

iiMbêtë-Mntnlnerk

«.mu ¦ ¦¦ i

Bspj  ̂ ^oc'cSezaz '/?**¦**; $,,*£/ Sc.ic**urit* *j
Stogjjfljg avec Quinquina et Kola. —
œ^y^_âk l'.xccHont et fortifiant dépuratif
Ês|Sç|§l unissant les vertus de la Saisopa*
*w"ïgwr. reille à celles du Quinquina et di

la KV *A ot agissant favorablement sur l'esto»
mac et les nerfs ; indiqué dans tous les cas
de maladies de la peau , impuretés du teint.
rougeurs , glandes, etc., et se recommande
spécialement aux personnes souffrant de ver-
tiges, abattements et de maux de této. Diplôme
d'honneur Thoune. Prix du flacon : 3 Ir. Meil-
leures époques pour la cure : printemps et
automne. Préparé par la Pharmacie Bêcheras
& C'», Waisenhausplatz n» 8, Borne. Marqua
déposée : « Deux ours ». Uo 27H

VIN VALTELLINE
S. P. FTury & C°, Coire
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Par contre, les dimanches et jours de
fête, un train partira de Neuohâtel à
10 h. 07 du soir et un autre y arrivera à
10 h. 50.

Le train 4 partant de Neuchâtel à
5 h. 43 est avancé de trois minutes ; de
même les trains partant le matin du Locle
6 6 h. et 6 h. 37, sont aussi avancés res-
pectivement de trois et deux minutes.
¦ Le dernier train partant de La Chaux-

de-Fonds pour le Locle est avancé d'une
heure. Il partira à 11 h. 19 au lieu de
12 h. 20.
• Il n 'y a toujours pas d'arrêt prévu à

Corcelles pour les trains directs de 3 h. et
pour celui quittant Neuohâtel à 7 h. 54 du
soir. Une localité ou plutôt un groupe-
ment de localités si importantes mérite-
rait d'être mieux desservi.

Ligne du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds

' L'horaire de cette ligne est complète-
.ment modifié. Il n'y a que les deux der-
niers trains du soir qui maintiennent l'ho-
raire actuel.

j Eégioual du Val-de-Tràvera

' Pas de changement appréciable. On
constate seulement une avance de cinq mi-
nutes dès Fleurier au train 3313 (2 h. 40
soir au lieu de 2 h. 45).

\ Ligue Poutarlier-Neuchàtel-Berno

Les nouveaux express créés l'été dernier
entre Berne et Paris sont tous maintenus.
C'est reconnaître que l'amélioration corres-
pondait à un besoin.

Le train 231, venant de Paris le matin,
est avancé. Il arrivera déjà à 7 h. 08 pour
partir à 7 h. 13.

L'omnibus, qui jusqu'à présent le précé-
dait , le suivra à l'avenir et arrivera à Neu-
châtel à 7 h. 40 au lieu de 7 h. 22.

Le train 1184 des dimanches et jours fé-
riés est avancé de cinq minutes et partira
à 6 h. 05 au lieu de 6 h. 10 matin.

Les trains de luxe circuleront journelle-
ment du 17 décembre au 28 février.

Comme- tous les hivers, la Directe sup-
prime le train partant de Neuchâtel à
3 h. 58 de l'après-midi et celui arrivant à
9 h. 32 du soir. ...¦ _ -- ^ïKï

CANTON^
>i

Feuriér (corr.). — Dans sa séance de
mardi soir, le Conseil général a procédé à
la nomination d'une . commission pour l'é-
valuation des terrains à bâtir et l'a compo-
sée de MM. Henri Marchand, Fritz Muller,
Léon Petitpierre, Ed. Dubois et Laurent
Fantoii. Il a entendu ensuite un rapport
du Conseil communal relatif aux ventes
de terrains des ressortissants.

M. César Àellen a été nommé membre
de la commission des agrégations, en rem-
placement de M. Arnold Juillard, conseil-
ler général socialiste, qui a quitté là loca-
lité.

Ensuite d'une pétition, présentée en
mars dernier par les habitants du quartier
des Sugils, le Conseil communal propose
l'établissement immédiat de canaux-égouts
dans cette,partie-dfe-village, où les eaux
pluviales stationnent: jusqu'à évaporatum,
faute d'écoulement7 nécëissâiTe. Le sous-sol,
très riche ensable, .rend impossible l'ins-
tallation de puits perdus, qui s'ont très ra-
pidement obstrués. . .

Un certain nombre de propriétaires de ce
quartier offrent de payer une part des dé-
penses, soit le 4 pour mille de la valeur to-
tale des immeubles, estimés à 650,500 fr.
Le conseil général accorde un crédit de
5300 fr. pour l'exécution des travaux,
dont le 40 % environ sera remboursé par
les signataires ; taris ou quatre propriétai-
res seulement ont décidé de ne pas se ral-
lier à la démarche de leurs voisina , vu
qu'ils ont déjà' une canalisation particuliè-
re. Le canal collecteur se déversera dans le
Buttes en amont du pont au contour de la
Grande rue.

La promenade de Longereuse présente,
dans sa partie sud, toute une série d'arbres
condamnés à une mort plus ou moins
prompte ; quelques-uns du reste ont dû.
déjà être enlevés, par suite de l'empierre-
ment, beaucoup trop considérable, produit
par le nivellement du chemin correspon-
dant avec celui de la route du Pont de la
Eoche. Il faut, le plus tôt possible, remé-
dier à l'ctouffement des racines eu rem-
plaçant le sol qui les entoure et les sub-
merge par un terrain plus meuble.

La commission des intérêts de Flenrier a '
mis déjà cette question à l'étude, et d'ici
à peu cle temps pourra fournir un projet
d'amélioration et fixer la somme à consa-
crer à cette sauvegarde de notre plus belle
promenade.

Il existait autrefois une commission in-
dustrielle qui , depuis une ou deux législa-
tures, n'a plus figuré au nombre de nos
rouages communaux. Une proposition de
la rétablir et d'en faire une commission
permanente est adoptée ; elle sera portée
à l'ordre du jour cle la prochaine séance.

Plusieurs orateurs du groupe socialiste
voudraient que le Conseil communal fît
appliquer l'article 4 du règlement de po-
lice concernant les abus manifestes que
constituent les sorties tardives et bruyan-
tes des cercles. Le Conseil ne peut pas fa-
cilement déployer une action efficace à
l'égard des cercles qui sont sociétés pri-
vées. Toutefois, par 15 voix contre 12, la
'demande est prise en considération , et des
démarches seront faites auprès des socié-
tés visées.

En Turquie

Le gouvernaient a chargé Ibrahim
pacha, à Uskub, de faire savoir aux
chefs arnautes que le conseil des mi-
nistres accepte, sauf quelques modifi-
cations de détail , les quatorze points sur
lesquels ils ont formulé des réclamations.
Le gouvernement est prêt à transformer en
universités les lycées d'Uskub, Monastir;
Scutari et Janina, et d'ouvrir de nouveaux
lycées dans les villes de plus de 3000 habiT
tants. De même il est prêt à augmenter le
nombre des établissements d'instruction
religieuse. Les Arnautes auraient la facul-
té de désigner les routes qu'ils désirent
voir construire en premier lieu.

Le gouvernement, soucieux du prestige
du sultan et de l'empire, refuse de se ral-
lier au principe militaire régional.

— On mande de Cons-tantmople au bu-
reau de correspondance viennois : D'après
des nouvelles sûres, les autorités de Mitro-
wiia ne fonctionnent plus que nominale-
ment. L'administration et la justice sont
exercées par un comité de salut public dont
) °.s décisions sont mises à exécution par la

gendarmerie. Issa Bolettinas a annoncé au.
vali de Kossowo la constitution de ce co-
mité. Il a ajouté que la nation voulait dé-
sormais régir elle-mêmes ses affaires.

KOUVELL^S DIVERSES

Tué par le train. — Mardi soir, vers 9 h.
et demie, Joseph Schœpfer, domestique à
Wunnewil, a été coupé en deux par le
train, en gare de Schmitten, dans les cir-
constances suivantes :

Parti de Fribourg avec le train de mar-
chandises de 8 h. 55, qui avait dix minutes
de retard à son arrivée à Schmitten,
Schœpfer descendit du vagon et traversa
la voie en passant sous les attaches des va-
gons. Il se trouva sur la seconde voie au
moment où le train omnibus de Berne se
mettait en marche et le malheureux roula
sous les roues et fut écrasé. Schœpfer était
âgé de 21 ans.

La tragédie de Ilosuaiishoru. — La mu-
nici palité de Romanshorn a désigné un comité
d'initiative chargé d'organiser une collecte
en faveur des victimes du meurtrier Schwar-
zer. Les familles des victimes sont en partie
dans une situation précaiie. U y a 15 orphe-
lins.

Mercredi matin , le fou , auteur de la tragé-
die, a été transféré de la prison da district
de Romanshorn, où il était interné, à la
maison d'aliénés de Munsterlingen, pour
être soumis à un examen mental.

L'état dea blessés, notamment du mécani-
cien Gsell, qui a été blessé grièvement, s'est
amé ioré sensiblement.

Fou dangereux. — A Thoune, un maçon
italien, nommé Riva, âgé d'environ 50 ans,
invité chez un camarade également italien,
a été subitement pris d'un accès d'aliéna-
tion mentale et l'a blessé grièvement d'un
coup de couteau, ainsi que sa belle-mère,
puis a pris la fuite. Riva, chez lequel on
avai t remarqué mardi déjà des troubles
mentaux, avait été se faire examiner chez
un spécialiste de Berne. ; i^f^is^a^Àg^'.:

A Lens. — Mardi, à 2 h. du matin, 21 ca-
davres étaient retirés de la mine la Clarence,
mais à. ce moment les recherches durent être
suspendues en raison des graves difficultés
qui mettaient les sauveteurs en danger, r

A 4 h. du malin , une nouvelle explosion se
produisit; quatre sauveteurs en furent vic-
times ; l'un d'eux fut tué, les deux autres griè-
vement blessés. .....

Un ingénieur, descendu à la recherche d!qn
mineur que l'en croyait dans la mine à l'en-
droit où s'étaient produites les explosions
n 'est pasremontô. Des secours furent envoyés,
mais les recherches demeurèrent inutiles.
. A partir do 6 h. du matin , les explosions
devinrent cle plus en plus fréquentes, et-les
sauveteurs durent battre en retraite.

A 9 heures du matin, une équipe dirigée
par un ingénieur a fait encore une explo-
ration du fond mais sans résultat. L'équipe
a pu remarquer: que l'incendie faisait des
progrès rapides. Une nouvelle tentative
pour retrouver l'ingénieur Dupont est res-
tée infructueuse, d'ailleurs une explosion
venait encore de se produire rendant;toute
recherche impossible. Les cadavres . ramenés
au-jour sont méconnaissables. Les blessés
sont brûlés et mutilés.

II y aurait en tout 60 morts dans la catas-
trophe de la mine la Clarence. Sur 25 cada-
vres remontés à ia surface, 10 ont pu être
identifiés. Cinq blessis transportés dans los
hôpitaux ont succombé.

¦ 
rj i

Tombés d'un ballon. —Un curieux acci-
dent s'est produit au champ de manœuvres
de Oerlceny (Hongrie). Un ballon était te-
nu par plus de cent artilleurs avant l'as-
cension. Lorsque l'officier aéronaute monta
dans la nacelle, une bourrasque fit partir
le ballon. La plupart des soldats lâchèren t
les cordes. Trois d'entre eux furent cepen-
dant emportés à une hauteur de cent mè-
tres, d'où ils tombèrent à terre, se tuant
s 'tx le coup. L'aéronaute, par contre, put
atterrir sans incident.

Nouveau canon. — Suivant une dépêche
dé Londres au « Berliner Tageblatt » , les
essais tenus secrets, effectués avec une
nouvelle pièce de canon destinée au vais-
seau de guerre japonais « Congo » au po-
lygone de Bickers, dans le Cumberland,
ont permis d'envoyer des obus de 1400 li-
vres à 24 kilomètres. A une distance de
2500 mètres, le projectile a traversé Une
plaque d'acier de 55 centimètres. A cha-
que minute et demie, la pièce peut faire
feu.

Guillaume II
en Suisse

L'empereur se rend aux
manœuvres

A Zurich, mercredi matin, brouillard as-
sez épais sur la ville, mais il se dissipe
vers 7 heures. L'empereur a pris par le
pont du Quai et le quai de la Limmat pour
se rendre de la villa RieteT à la gare. Des
carabiniers du bataillon 6 et des agents de
police étaient postés sur tout le parcours.
L'entrée de la gare, du côté du Musée na-
tional, était entièrement fermée par un
détachement. A 6 h. 20 l'empereur est ar-
rivé, accompagné du colonel Sprecher, et a
été salué sur le quai de la gare par le pré-
sident Forrer et les conseillers fédéraux
Hoffmann et Motta. Le souverain a assuré
avoir passé une nuit excellente. Le train
est parti ensuite à 6 h. 25 pour Wil, salué

au passage, dans toutes 'Ies localités, par
un nombreux public qui poussait des ac-
clamations et agitait des mouchoirs. L'em-
pereur portait l'uniforme des mitrailleurs
de la garde. Le temps était beau.

L'empereur est arrivé peu avant 8 heu-
res? sur le champ des manœuvres, à Kirch-
berg. Il s'est d'abord rendu en automobile
sur une hauteur proche de Haeusligs, d'où
la vue s'étendait, trôs complète , sur l'at-
taque de la division bleue (Ve). Peu après,
accompagné de M. Hoffmann, l'empereur
a examiné en détail les positions.

A 8 heures 30, l'infanterie de la Vme di-
vision ouvre le feu sur toute la ligne et la
bataille s'engage. Les troupes rouges en-
trent dans le combat ; les bleues doivent
abandonner Oetwil et se retirer dans la
direction cle Gaehwil. A 10 heures 45,
bataille sur toute la ligne. A 11 heures,
l'empereur remonte sur les hauteurs dc
Haeusligs et, un quart d'heure après, le
combat bat son plein. A 11 heures et de-
mie l'infanterie rouge tente l'attaque à la
baïonnette, mais elle est arrêtée par les
réserves bleues. Par contre, l'infanterie
bleue a réussi à rompre les positions rou-
ges au centre, près de Muselbach et de
Rupperswil ; Une section d'artillerie rouge
a jlû abandonner Haeusligs et s'est mise
en position à midi sur la ligne Kirchberg-
Gaehwil, direction Haeusligs. A midi, l'ai-
le gauche de la Vme division est repoussée
contre Rotelbuhl et Altriet et le combat
approche cle sa fin.

A ïttilî g'CU

.Le retour à -Zurich
Frauenfeld, 4 septembre.

A l b .  45, l'empereur, le président et
leur suite sont arrivés en automobiles à
la chartreuse d'Ittingen, ancien couvent,
propriété du colonel Fehr, qui reçut avec
une simple cordialité ses hôtes au portail
de l'ancienne cour et les conduisit à tra-
vers les salles renfermant de nombreuses
antiquités de valeur.

Le lunch a été servi dans l'ancien réfec-
toire. La table était décorée de capucines.

Pendant la visite de l'empereur à la cha-
pelle, M"° Mina Weidelo, de Zurich, a chanté
avec accompagnement d'harmonium tenu par
M"° Fehi'i fille du colonel, une ancienne
prière néerlandaise de Krenser.

A 3 h. a eu lieu le départ pour Frauenfeld,
où l'empereur, le président et leur suite se
sont embarqués pour Zurich dans un train
spécial. Ils sont arrivés à 4 h. 22.

Une foule énorme a acclamé de nouveau
avec enthousiasme le souverain , qui s'est
rendu en automobile découvert à la villa
Rietberg. Aucun incident ne s'est produit

Le temps est superbe.
Dix-neuf personnes assistaient au dîner

de mercredi soir à la villa Rieter. Outré
la suite de l'empereur, on y remarquait
les officiers suisses attachés à la personne
du souverain et le major Wille. La table
était ornée d'anciennes coupes et de gobe-
lets antiques des XlVe et XVIe siècles,
propriété de la famille Rieter

Fête de niait
La soirée de mercredi a été des plus favo-

rables à l'organisation d'une fête de nuit sur
le lac. A 6 heures-déjà, une foule considérable
se portait sur les rives et, à partir de 7 heures,
la circulation était impossible sur les ponts.

A la torrj bée de la nuit, la foule des specta-
teurs pouvait être estimée à plusieurs cen-
taines de milliers de personnes. A 7 h. 30,
l'empereur a entrepris à bord du grand ba-
teau « Ville de Zurich », une promenade de
trois quarts d'heure sur le lac.

L'empereur était entouré du président
de la Confédération , de sa suite, des mem-
bres du gouvernement de Zurich, des juges
du tribunal cantonal, des représentants de
la ville aux Chambres fédérales et d'un
certain nombre d'invités. Le long des rives
illuminées l'empereur et le président de la
Confédération se sont entretenus avec di-
vers personnages. La fanfare du bataillon
de carabiniers 6 a joué des marches alle-
mandes et suisses, entre autres la « Ber-
nermarsch » . Les jodlers de la section de
gymnastique « Ancienne », de Zurich, ont
exécuté des chants populaires.

Puis le bateau est rentre au port , qui
était sillonné de centaines d'embarcations
richement décorées et illuminées. A 8 h. 30
précises, un coup de canon donnait le si-
gnal d el'embTasement général, qui a com-
mencé avec une précision remarquable. Le
coup d'œil était féerique, il a produit une
impression inoubliable. Le grand feu d'ar-
tifice a duré 15 minutes. Les pièces se sont
succédé sans interruption jusqu'à 8 h. 55 et
la série s'est terminée par un bouquet
monstre, composé de trois mille fusées,
grenades, batteries Kobold et boli-bombes
argentées.

La foule a encore poussé des acclamations
frénétiques, puis l'empereur est rentré à la
villa Rieter.

Un don de l'empereur
L'empereur d'Allemagne a fait une sur-

prise au Conseil fédéral. Mercredi matin,
est arrivé de Berlin au Palais fédéral, ac-
compagnée d'un fonctionnaire de la manu-
facture royale de porcelaines de Prusse,
une horloge haute de 2 m. 50, chef-d'œuvre

do l'art de la porcelaine. Sur une petite

base de marbre s'élève un socle couronné
d'un cadran bleu fonce, richement encadré
d'ornements en porcelaine ; sous le cadran
et des deux côtés des figures-; le milieu
du socl e est orné d'un petit paysage. L'hor-
loge est de stylé rococo ; les couleurs sont
douces. Dans les ornements on a employé
avec beaucoup de goût du bronze doré. Cet-
te horloge a été placée dans la salle des au-
diences de l'ancien Palais fédéral, dont les

tapisseries de brocart et les meubles ma-
gnifiques cadrent avec l'horloge. C'est
dans cette salle que l'empereur sera reçu
officiellement par le Conseil fédéral ven-
dredi. On annonce que Guillaume II aurait
manifesté le désir de voir l'horloge déjà
montée lorsqu'il sera reçu au Palais.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc (a Veuille d'Avis dt TicuchàUl)

Aux manœuvres

WYL, 5 septembre, 8 h.
L'empereur Guil'aume est arrivé ce matin,

à 5 h. .30 déjà, à Wyl et s'est rendu en auto-
mobile à la colline du (Elberg, position forti-
fiée pendant la nuit par la 6°" division, en
attendant l'attaque de la 5m" qui a passé la
nuit au sud-ouest de Wyl.

A 6 heures l'action de combat a commencé
par un duel d'artillerie ; le nombre des spec-
tateurs est beaucoup moins grand que hier, à
cause du mauvais temps.

Perquisitions
CONSTANTINOPLE, 5. — La police a

perquisitionné et saisi des documents au club
arabe de Cardeikeny; on signale de nouveaux
incidents à la frontière monténégrine du côté
de Gotissigué.

Les victimes du grisou
BÉTHUNE, 5. — Après un examen appro-

fondi de la situation, les ingénieurs n 'ont pas
cru devoir exposer des vies humaines en ten-
tant une nouvelle descente.

On peut donc dire que les recherches sont
maintenant abandonnées.

Les cadavres reconnus ont été mis en
bière mercredi vers midi ; on compte, à
l'heure actuelle, 25 corps remontés et cinq
cadavres de mineurs ayant succombé dans
les hôpitaux, ce qui fait trente morts et
vingt-deux blessés, ces derniers presque
tous dans un état désespéré.

Il y a en outre plus de 24 manquants.

Un meurtre
BREGENZ, 5. — Un bandit a tiré trois

coups de revolver sur le gérant d'une banque
à Dornbirn, le blessant mortellement.

Le meurtrier, un Bohémien, a été arrêté.

Fils télégraphiques coupés
LONDRES, 5. — On a découvert dans la

nuit de mercredi que quatorze fils télégraphi-
ques avaient été coupés à sept kilomètres de
Londres.

Un avis affi ché sur un poteau déclarait que
le délit a été commis en raison de l'attitude
du gouvernement envers les suffragettes. '

Incidents de frontière
CONSTANTINOPLE, 5. — Le bruit court

qu 'un nouvel incident serait survenu à la
frontière de Grèce ; il y aurait sept Turcs tués
et treize blessés.

—Le conseil des ministres a décidé d'affec-
ter vingt mille livres turques à secourir les
familles des victimes du tremblement de
terre.

AOUT MÉTÉOROLOGIQUE

Ce mois d'août 1912 s est montré extra-
ordinairement frais, et pluvieux. C'est un
des mois d'août les plus froids que l'on ait
observé depuis l'origine des relevés météo-
rologiques. Il est inférieur à ceux de 191-0
et 1909 et inférieur aussi aux mois de
juillet, ju in et mai de cette année. La li-
gne des maxima a Suivi une ligne voisine
de celle des minima d'août 1911 ! Elle fut
même le plus souvent au-dessous de cette
ligne, température des nuits fraîches de ce
même mois de l'an dernier. On comprend
pourquoi l'on a eu si peu chaud !

Moyenne au début, la température s'est
abaissée sensiblement du 5 au 15, pour se
relever un peu du 16 au 19. Du 20 au 23,
nouveau refroidissement, ainsi que du 26
au 31, coupé par quelques journées moyen-
nement chaudes, les 24, 25 et 29 août. En
général , marche thermi que semblable à
celle du mois d'avril ou d'octobre.

Dans le Jorat , altitude 700 mètres, le
thermomètre n'est monté que cinq fois au-
dessus de 20 degrés centi grades et n'a at-
teint que douze fois 17 degrés. En 1911,
on nota 29 journées supérieures à 20 de-
grés et 24 supérieures à 25 degrés. La dif-
férence est simplement fantastique. Au
reste, on ne compte que trois jours ayant
présenté une température à peu près nor-
male ! Ce furent le ler, 4 et 25 du mois.

La plus haute température," 22,2 degrés
(bord des lacs 25,5 degrés), s'est produite
le 1er, tandis que la plus basse, 5,2 degrés
(plaine 7,5 degrés), eut lieu le 29, à l'au-
rore.

La moyenne journalière la plus élevée
est celle du 25 août , soit 18,2 degrés et
la plus basse celle du 27 , soit 10,3 degrés.
Quant à la moyenne générale du mois, elle
est de 13,1 degrés, inférieure de 4 degrés
à la normale. Remarquons que les moyen-
nes de juillet , juin et mai furent plus éle-
vées. D'autre part, celles de 1910 et 1909
furent de 17,2 degrés et celle d'août 1911
de 21,6 degrés. L'écart est réellement stu-
péfiant.

La chute des pluies fut abondante, sur-
tout très fréquente. C'est ainsi qu'il tom-
ba, au cours de 22 journées, 163 millimè-
tres d'eau , chute supérieure de 100 milli-
mètres à celle d'août 1911. Les plus fortes
averses se sont produites les ler, 5, 7, 13,
20 et 26 du mois ; on ne compte que deux
jours sans pluie duran t la première quin-
zaine. A plusieurs reprises, les préalpes se
montrèrent saupoudrées de neige.

Si nous examinons la pression baromé-

trique, nous voyons qu elle a varié entre
712,0 et 696,3 mm., écart de 15,6 mm. Ces
deux extrêmes s'enregistrèrent les 21 et
26 août . Quant à la moyenne générale du
mois, elle est de 704,6 mm., un peu infé-
rieure à la li gne variable du lieu (de 0,2)'.
Remarquons que . les principales dépres-
sions se sont produites les ler, 7, 13, 19 et
26 du mois, rendant la marche du baromè-
tre fort ondulée. Ces remarques, malgré la
différence d'altitude et de lieu, peuvent
s'appliquer à toute la Suisse romande.

A la station , on a noté 24 jours nua-
geux, 5 couverts et 2 clairs seulement. La'
nébulosité s'est ainsi 'montrée très forte eli
anormale. D'autre part, 17 journées pré-
sentèrent un aspect électrique, dont 4 avefl
orages, les ler, 4, 10 et 19 août. On n'ob-
serva qu'un seul halo solaire et deux phé-
nomènes d'irisation.

Enfin , en ce qui concerne les courants
atmosphériques, remarquons que le vent'
ouest prédomina six jours , le sud-ouest,
douze jours, le nord-ouest, six jours. Les
courants variables caractérisèrent i quatre
journées et la bise du nord-est, faibie , ne
prit le dessus qu'au cours de trois jour-
nées. Aucun jour de calme complet ne
peut être si gnalé. En général, ce ' furent
les courants de l'Atlantique (ouesc sud-
ouest) qui prédominèrent fortement. .

Observatoire du Jorat. ¦

Distinction. — A l'occasion de sa visite
en Suisse, l'empereur Guillaume II a con-
féré à M. C. Russ-Suchard, conseiller de
commerce, le titre de conseiller intime.

Chaumont. — Mardi soir, le thermomè-
tre marquait 4 degrés ; durant la nuit , la
température s'est encore abaissée, il a gelé
légèrement sur le versant nord de la mon-
tagne.

NEUCHATEL

La proposition Berchtold
De Paris au « Journal de Genève » :
L'Autriche-Hongrie vient de faire une dé-

marche auprès de toutes les grandes puissan-
ces pour expliquer et développer le sens de la
proposition qu 'elle a faite récemment. Les
représentants (de la monarchie dualiste dos
diverses capitales ont simultanément commu-
niqué une note verbale aux gouvernements
auprès desquels ils sont accrédités.

Je crois savoir que M. Poincaré, qui se
rend ce soir à la campagne pour 48 heures (il
sera de retour à Paris pour le cdùseil des
ministres de vendredi), a personnellement
reçu la communication du chargé d'affaires
austro-hongrois.

La proposition du com.e Berchtold est jus-
qu 'à présent restée tris vague. De certains
côtés on était quelque peu intrigué et on se
demandait si elle ne répondait pas à des des-
seins peut-être inquiétants. Cependant, préci-
sément parce qu 'elle était vague, tous les gou-
vernements s'étaient empressés de lui donner
leur adhésion, adh .siou qui n 'engageait pas
à grand'chose.

Les " explications que vient de donner
l'Autriche semblent démontrer que sa pro-
position n'est pas de nature à légitimer de
sérieuses inquiétudes. Le comte Berchtold
demande simplement en substance que les
puissances examinent, d'accord avec la
Turquie, si les concessions administratives
que la Porte a faites aux Albanais ne pour-
raient pas être étendues par la suite aux
populations chrétiennes de l'empire otto-
man, notamment aux Macédoniens.

Il serait aventureux d'affirmer que, ce fai-
sant, l'Autriche ne poursuit pas certains des-
seins politiques personnels. Mais on croit
surtout que le comte Berchtold a voulu four-
nir la preuve qu'il était capable d'avoir des
idées, tout comme son fameux prédécesseur
et que sa proposition â, pour une part , des
motifs de politique intérieure.

On est d ailleurs ici assez satisfait qu'il
ait formulé sa proposition, car elle permet-
tra peut-être provisoirement de calmer l'a-
gitation dans les Balkans. Les populations
des petits Etats balkaniques sont, très su-
rexcitées. Les gouvernements de ces Etats,
d'ailleurs vivemenf sollicités par..les puis-
sances de mettre un frein au mouvement
populaire, ne désirent pas, semble-t-il, la
guerre.

La proposition Berchtold leur fournit le
moyen d'apaiser, dans une certaine mesu-
re, l'excitation, car elle occupera le tapis
et permettra de dire qu 'on fait quelque
chose. Toutefois ce quelque chose reste
encore, malgré les nouvelles explications
données, hypothétique et vague. L'idée
d'une conférence est à peu près abandon-
née. Les gouvernements et leurs représen-
tants à Constantinople causeront, sans se
hâter, des idées austro-hongroises. Pendant
ce temps, la paix italo-turque aura peut-
être pu se conclure et alors les questions
épineuses seront écartées. On voit pour-
quoi, en définitive, on accueille générale-
ment bien l'initiative du comte Berchtold.

On affirme d'autre part dans les milieux
bien informés qu'on a des raisons de croire
que les négociations officieuses Halo-turques
ont passablement dégagé le terra in. On serait
assez près de s'entendre, si le fameux décret
d'annexion n 'avait pas si malencontreusement
créé une question de forme à laquelle on n 'a
pas encore trouvé de solution.

Les questions de cette nature, qui touchent
toujours à l'amour-propre national , sont d'aiJ-
leurs-les plus difficiles à régler.

La nouvelle du rappel de Rifaat pacha ,
ambassadeur de Turquie à Paris, est démen-
tie ; mais ce bruit , qui vient de Constanti-
nople, est peut-être un avertissement pour
Rifaat pacha, qui paraît être nn des princi-
paux adversaires de la paix et qui Ta trop
bruyamment manifesté.

POLITIQUE

Le juge :
— Comment ! Deux jours après voira

mariage, vous battez déjà votre femme.
Vous ferez huit jours de prison.

— Je vous en prie, Monsieur le juge ;
vous ne voudriez pas troubler notre lunef
de miel.

Mot de la fin.

AVIS TARDIFS ' ,
Théâtre-Cinéma Place Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
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Dr Edmond de REYNIER
4, Crêt Taconnet, 4

©E HETOTJI6

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 5 septembre. — Encore variable , quel-

ques ondées ; éclaircies cependant.

Monsieur Henri Muller-Stei ger ot ses trois
enfants : Henri , Germaine et Emma-Louise, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame G. Steiger-
Grùtter , à Bienne, Madame et Monsieur Char-
les Haas-Steiger et leur fils , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Jacob Steiger-Schmutz efe
leurs enfants , à Besançon, Madame et Monsieur
Eugène Marchand et leurs enfants, à Bienne,
Madame et Monsieur Conrad Pose-Mul/ Y et
leurs enfants , à Dusseldorf , Monsieur _Jo_ iia
Muller et ses enfants , à Yverdon , Monsieur et
Madame Paul Muller-iEschimann , à Saint.
Aubin (Neuchâtel), Madamo et Monsieur Ar-
naud-Muller et leurs enfants , à Paris , ainsi
que les familles Thùnissen , à Dusseldorf ,
Hutter, à Colombier , Héritier , à Auvernier,
Roth , à Corcelles (Neuchâtel), Ayasse, à Zu-
rich , et Steiger , à La Chaux-de-Fonds , ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais'
sauces do la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aiméa
épouse , mèro, fille , sœur , belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Emma MULLER née STEIGER
enlevée à leur affection , après une courte ai*
ladie , dans sa 35°»" année. —. —

Neuchâtel , le 4 septembre 1912.
Je vous laisse la pais ; je vous

donne la paix. Que .votre ' cœîur
. .te se trouble point et ne crai-

gne point. Jean XIV, 27.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés-

d'assister, aura lieu vendredi 6 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 15, Neuchâtel.
ON NE TOUCHERA PAS

Messieurs les membres de la Société da
chant l'Orphéon sont informés du décès de

madame Emma MULlLElt
épouse de leur collègue et ami Monsieur Henri
Muller et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu vendredi û courant , à 1 heure.

Domicile, mortuaire : Sablons 15.
LE COMITÉ

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. K,  t h. y, et 9 h. '/,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp cn degrés centigr. ïï § -d V dominant .~

y . ."S _a S ; 3

S Moy- Mini- Maxi- 1 §- - " 2
Q eune mura mum g»  -_3 ua' luru - S

4 12.4 4.3 17.2 725.7 2.0 var. faible nuag.

5. 7 h. X: Temp. : 12.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 4. — Fort vent d'O. à partir de .8 h. K

du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5°"°.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

3| 4.4 | 3.0 | 6.4 |G68.5|l3.4|NT .-0 .|calme|nuag.
Pluie le matin , éclaircio à midi. Pluie inteiv

mittente l'après-midi.
Temp. Barons. Vent Ciol

4-sept. (7 11. m.) 4.4 673.1 calme clair

Niveau dulâô": 5 sept. (7 h. m.) : 430 m. 240
Température du lac : 5 sopt. (7 h. m.) : 17%.*)


