
vente aux enchères
après faillite

La venle aux enchères do l'actif
dépendant do la masse en faillite
Fabrique de machines, Verrières,
8. A., sera roprise le lundi O
septembre dès les 9 henres
«In niatiu, dans les locaux do la
fabrique , aux Verrières.

U sera particulièrem ent exposé
on vonte :

I. L'outiilag. non encore vendu :
des élaux divers , soudoirs , tenail-
les, pinces , tourne a gauche, jau-
ges, appareils à. meuler , appareils
à fraiser , chargeurs automatiques ,
1 machine à décolleter , burettes ,
avancements automatiques , axes do
rouleaux , 1 machine à percer , vo-
lants , boulons , arbres pour - presses
ot pour tours , bagues d' embrayage
ot do frot tem ent , leviers , extrac-
teurs , bielles et vis de presses ,
étampes , écrous de prismes , pou-
trelles , bascule , palan avec chêne,
etc., etc.

2. Los marchandises en magasin:
fonte , aciers , bronze , laitons , fers ,
etc., etc.

3. Mobilier do bureau:
tables , pupitres , chaises , buffets ,
layette , 1 machine à écrire ,' 1 clas-
seur , etc., etc.

Pour tous rensei gnements ct pour
visiter , -'adresser aux administra-
teurs tle la masse, M. Max Bo-
rel, fabricant anx Verriè-
res, et 31- Henri Oliédel,
avocat et notaire, rue dn
Seyon 1), Xcnchatcl.

A^VËNDRE-"
à Jlo.uf , à 5 minutes de la gare ,joli e propriété, comprenantmaison d'habitati on avec 5 piècescl 3 caves, entourée d'un jardinu _ r.; icnt et potager d' une conte-nance d environ 1100" . Lumièroelect . ¦..lue et eau. Situation trèsiranqai.lc. S adresser à l'Etude
w "otaires Dcrron, &
Wyvrrs T - •  i i*mt,_mi_—¦—..,—„ .i____ 

ENCHERES _

ÈScSpES"
Jeudi S septembre, dès» heures dn matin , snria place Purry, on rendra

Car voie d'enchères pu-liqucs ,

environ 1000 draps
très pen usagés.

19_înChatel ? lo 2G aoàt

GREFFE DE PAIX.

*""" ABONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— , .5o _ ._ 5
, par la poste -o.— 5.— î.5O

Hors de ville ou par la
poite dans toute la SuiMt IO. — 5.— 1.5o

Etranger (Union Po_ l .) 16.— i 3.— 6.5o
f" Abonwmtnt payt par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, 7. _
Vente au numéro aux kiosques, gares, i.'Spots , etc. ,

. «t T

* »N ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . îo ;  i " insertion mi- '

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger , la ligne o.i5; ^ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.10.

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

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
*. L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est, pas lié à une date prescrite. .

«¦ t*
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AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE ES NEUCHATEL

CONCOURS
ponr travaux de terrassement et maçonnerie à exécuter

à la nouveïle ronte Chemin de Beauregard à la
: Gare de Serrières.

Les entrepreneurs disposés h soumissionner les travaux ci-dessus
désignés, peuvent ppjlndre connaissance dos plans et cahiers des
charges au bureau des Travaux publics où un formulaire de soumis-
sion lour sera remis.

Les soumissions devront être adressées à la direction dos Tra-
vaux publics, jusqu 'au samedi 14 septembre 1912, à midi.

Neuchâtel , le 31 août 1912.
Direction des Travaux publics.

Office des Poursuites de Neucliâtel

Vente aux enchère s puMipes
Par snite dn manque de

place an local des enchè-
res, on vendra par voie d' enchères
publi ques , le mardi 3 septem-
bre 1933, dès 10 henres dn
matin, clans la grande salle de
l'hôtel Beau-Séjour , les objets sui-
vants : armoires à glace , divans ,
lits fer ot bois , un dressoir , trois
vertteofts , des chaises , glaces , uno
table à ouvrage , une grande tablo
à coulisses , un ameublement de
salon composé do 5 chaises , doux
fauteuils , uno chaise chauffeuse,
un canapé et d' autres objets dont
on supprime le détail.

La vonte aura liou au comptant
et conformément à la loi.

Office  des poursuites
Le pré posé, F. BREGUET

A VENDRE
A vendro , faute d'emploi , un

inextîiaguible
en bon état , pouvant chauffer un
grand local. S'adr. Imprimerie Mo-
derne , Moycr <_ _ Saguo , Bercles 1. co.

LIBOll
double crème

au détail

IpÏFlI
HOPITAL. _Q

A vendre uue

horloge
frappant les quarts et les demi-
heures , 2 sonneries , date de 1706,
mouvement en bois. Garantie pour
la marche. S'adresser à François
Giloi n en , Fontaines, Val-de-Ruz.

L'ÉDITION
de la

jolie carte postale

Jac pes KISSLIIf G
est bientôt épuisée

¦ Librairie-Papeterie jj

H Rue Saint-Honoré NEUCHATEL Plaça Numa -Droz H

Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues

sÊ étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin

et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau f

Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. m '

S 

pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures 1 î
Ecole de commerce, Université, Ecole normale, etc.

I RUB DU SEYON — NEUCHATEL g

I Tient ârriver I ! jj
I ÏTll ff_ _. *___ _ ! _*ïî__ _ _?" de Manteaux' Ja _uettes, Jupes, Blouses, Robes, Costumes, ||pI Uli yi SilIH v£IUi_L Matinées, Robes de chambre, Jupons, Boas en peluche et caracul WÈj

1 _ W LINGERIE IO °/o LINGERIE ^a B
1 Broderie , Mouchoirs j  ZtÊit_f lSi9_f Ott ^UeCtlOtt g TrOUSSeaUX |||
1 CEINTURES I g UUtiUilSè nouvelle I Toi__ e. C_TH__„ W
h forme nouvelle, étroites |̂ B^̂ n8___ 3__ _3____B_n___B_____HB Edredon, Laine, Tapis I

I Couvertures, Linoléums, Toiles cirées m

| Beau choix de J-ï ouveautés pour Robes et Costumes — Confection sur mesure il
1 Téléphon e 47. MAISON MLLER-G YGER g

THÉS EN GROS
Importation directe en caisses d'origine

] .-$. Vouga - CortmM
J_ __€__2 D. BESS ON & CŒ
\ H S, Place du Marché, 8

^¦_ _SS_^____.® TÉLÉPHONE 3.68 — TÉLÉPHONE 3.68

*s3Êt Bocaux à Conserves
_ _§ __=:

'____ 
contenance de 1/2 à 2 litres

H Ijjj JjH i Ce modèle, simple et pratique, est tou-
^B4**--̂ !̂ » jours plus demandé comme stérilisateur

m _iifl_ dc F,IU[TS ET LÉGUMES-
_ _  l__ i Prix très avantageux

_H *̂ (liP _i ' SERV,CE RÉGULIERà DOMICILE

• , ^"==_=ad_aii*"̂  . Escompte 5 % au comptait ,

_ _ll_______m____m_mi___.iii., ..._.I.. .I i__ ..UI_I... I.. ._ ,._.

GMssel912 | 
^^L^. j etesse 1912

WIDMER FRÈRES 1|P
BIENNE^ FahriniiP ri'Armpç NEUCHâTEL

Rue des Armes, 15 . rdUI ll|UO U HHIICÏ) R ue Saint-Honore , Il
Téléphone 408 _ . Maison f ondée en 1878 Téléphone 95

Grand choix de Fusils de chasse. Munitions.
Cartouches de chasse à poudre blanche. Articles de chasse.
Echange. 8K5~ Unique atelier de réparation sur la place.
Jfljy Installation moderne. Force électrique. Selon désir,
on peut essayer les armes sur la place de tir.

Fabrique de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

POUR LES

Gerles
li ante

Seilles
_tro_ et Métall

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

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

I A vendre quel ques jeunes

finies portantes
S'adresser à la Société des Laits
Salubres. 

Lauriers roses
à. vendre. — S'adresser à
3f. Fritz Stucki , àuet, qui
indignera.

Rentrée Des disses
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. Bissa!

5, Faubourg de l'Hôpital , Jï

Toiles et Broderies
SEYON 26, 1er

Magnifi que choix de
broderies fines snr mafla p olan

à très bas prix
Excellente ;¦

occasion pour trousseaux
So recommande, j,

Mme Wuthier.

Tacles de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphéliquo ; en fla-
cons de 2 fr. &0 et 1 fr. .50, chez
M. Janibé, pharmacien , Chàtel i
St-Denis ; dans los Pharmacies et
chez les Coiffeu_3-parfu meurs.
iii_ JHI if__i_m_ rTTTM^i'mi i'i_, _ w ni _ j

La Société do laiterie cle Bevaix
met en vente par voie de soumis-
sion la production de son laifc _ soit

pour l'année 1913. — Adresser les
offres sous pli cacheté , jusqu 'au
10 septembre , h midi , à M. Jean
de Chambrier. président , ot pour
les renseignements s'adresser à
M. Edouard Ribaux fils, sécrétairo

Potagers d'oecasioii
Potagers neufs

et

Réparations 8e potag .rs
S'adr. Evoie G, à l'atelier
gga^^3aagMtBga>aaH--n-B_B-̂ __wsa_Mî MWinMM_

Demandes à acheter
Vieux Sentiers

J'achète toujours à bon prix , les
vieux dentiers , cassés ou détério-
rés , ainsi que la vicillo argeuterio
et bijouterie.

Chez M. Meyrat , Neubourg 5,
Neuchâtel . ' 

On demande à acheter ou à louer

petite propriété
aux environs do Neuchâtel. Ecrire
à C. P. 161 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Jtf " Clara jj u b i e d

a transféré son domicile

Beaux-Arts 17, 2,,,e à gauche

P,e[irise des leçons de

p iano et de solf ège
lundi, 2 septembre

fflll{ Germaine SCHORPP
Louis-Favre 15

î-ecomineuccra «es

LEÇONS DE PIANO
le 2 septembre

Leçons écrites <îe comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frtsch. expert
comptable , Zurich _r. 59.

SAGE-FEMME
de I" classe

M«8 j . G0GNIAT
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

¥l  ŒHL-PHIUPPIN
Professeur de musique

2, QUAI DU MONT-BLANC, 2
recommencera ses leçons do

PIANO ET SOLFÈGE
Lundi 2 septembre

12 IMMEUBLES " 
Me ai enclta piiipes après laite

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

ÏIII OUBLIS A Nlllffl
Seconde enchère

Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères,
les immeubles ci-dessous désigués, appartenant à Edmond-Louis
lîovet , à Neuchâtel , seront réoxposés en vente , en seconde enchère
publi que , lo jeudi 12 septembre 1912, à 10 heures du matin , à l'Hôtel
île Ville de Neuchâtel , salle do la justice de paix , savoir:

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

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

cles- 257 et'" siilvtf__ I_ "F. ' __n t  déposées _ l'6_cév_ji-_ l _ _disposition
de qui de droit , dix jours avant celui deTent5_ _è;' "'' "

ENCHÈRE DÉFINITIVE
Neuchâtel , le 30 août 1912. • |

Off ice des fa i l l i tes  de Neuchâtel :
Le pré posé, Fréd. BREGUET .

MAGASINS
AU SANS RIVAL

Place Purry et rue de Flandres

TABLIERS
Un gros lot de tabliers d'enf ants depuis $0 centimes.
Un gros lot de tabliers russes, écrus, garnis larges galons,

dep uis 1 f ranc.
Un gros lot de tabliers de ménagères, depuis 1 f ranc.
Un gros lot de tabliers à bretelles pour dames, depuis 1.55.
Un gros lot de tabliers f antaisie blancs ei couleurs, dep. 95 ct.
Un gros lot de jupons lavables blancs et couleurs, depuis 1.95
Un lot de jup es blanches et écrues en f il, dequis 4.50.

Grand chois de lingerie ponr damés et enfants
Cfraii«I choix de cot'&ets prix extraordinaires

Robes de baptême. -:- Bonnets. -:- Oouvertures de poussettes
Un lot de blouses blanches et couleurs, depuis 1,95

UM lot de saeocl&es depuis 7& centimes
Prof i tez tout de suite de tous p es articles

Ug~ GRANDES OCCASIONS "^Q_
m POCHAT

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

Lo soussigné expédie en tout temps , à meil leur  marché , toutos
les sortes do

FRUITS BT LÉGUMES
Pommes (Grafensteiner et d' autres sortes précoces) dep. 15 c. le kilo
Poires (Isler) à 15 ' »
Poires d'espaliers et bourrées depuis 20 »
Prônes clu pays (à partir du i" septembre) à 30 »
Ponimes de terre du pays (rouges et blanches) à fr. 10.— les 100 kilos.

Toutes les autres sortes do légumes très bon marché. Envois
d'essai à disposition. Toute quant i té  sera exp édiée. Au dehors seule-
ment contre remboursement.

Gottl. SEÏZ-MEÎER,
Zà -1007-g __ ïnti_oii (Argovie)
N, It. — Pour livraisons do grandes quanti tés  demander offre spéciale.



Jeune fille
qui a fait son apprenlissago chez
uno tailleuse pour dames, cherche
placo chez uno maîtresse très ca-
pable, afin de se perfectionner
dans son métier et dans le fran-
çais. Offres à J. _ elilmann,
Dornacherstrasse 177, Baie.

On demando une
_ ©9I _.__ !___

sérieuso ot fidèle , connaissant bien
le sorvice do sallo, parlant si pos-
sible le français et l'allemand ,
et une 'y i ____ DE etnsojE
Bon gage assure. — Demander l'a-
dresse du n° 105 au bureau de la
Fouille d'Avis.

MODISTE "
Jeuno fillo , 18 " ans, demande

place d'assujettie dans bonne mai-
son. Offres à Anna Christen , ma-
gasin cle modes Staubli , Soleure.

Domestique laitier
On demando tout do suite un

jeune homme, honnête, robuste et
travailleur, pour la distribution
du lait.

S'adresser laiterie Lambelet.

Union intsrnationale
des

Amies de la Jeune fillo
Le Bureau de travail et

de remplacement s, Coq-
d'Irdo 5, re_-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
.remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée cor

Ou demaud e deux aides

monteurs-éiectriciens
pour maison de la ville. — Faire
offres par écri t sous E. B. 155 au
bureau de la Feuille" d'Avis.

On demande, pour lo 20 sep-
tembre, un jeuno homme robuste
et de confiance , commo

garçon de peine
Faire les offres à Mm« h. Béguin ,
société de consommation , Travers.

On demanda une

T corsagère
pour le li . septembre. S'adresser
à Mm« Kaeser et Lëprince, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

;On demande

nn . bon domestique
sachant traire. Entrée tout de suite
S'adresser à W. Kretzschmar, L.
Mairesse, Colombier. c.o.

JTemàe garçon
do 16 ans, demande plcce où il
pourrait se perfectionner dans le
français (écri re et parler). S'adres-
ser à Fritz AVillencr, Olten-
H animer.

JEUNE HOMME
sachant trairo el travailler à la
campagne , est demandé tout de
suite. Bons gages suivant travail.
S'adresser à JE! su H c Renarad-
Bîercet, Petit-Cortaillod.

ON DEBfiÂNBE
pour les travaux d'un petit ménage
soigné , personne d'un certain âge.
Vio do famil lo S'adresser à Pe-
seux , rue de Corcelles 3, l,r étage.

On -deniande, pour tout de
suite, U 724 N

» personne
de 30 à 40ans , célibataire ou veuve,
.sérieuse et active , connaissant bien
tous les travaux du ménage. Gages
selon aptitudes. S'adresser à l'Hô-
tel de l'Epervier, Cernier.

u_ enurene, pour commence-
ment de septembre,

deux filles sachant cuiro et faire
le ménage. Salaire 35 fr. Adresser
les offres sous V 3... Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Je cherche, pour lo 1" septembre,

Jeune fille
propre ot active, pour tout faire
dans un ménage soigué. Gages
suivant capacités. — S'adresser à
Ri™ » Rossier. Beaux-Arts 26. 3rao.

Ou chercho pour lo 25 septembre

mm imm
pour aider au ménage. S'adresser
entre 2 et 7 heures, 17, Vioux-
Châtel 17, î" étage. ' '

On cherche pour la cuisine unej eune: nus
honnête et fidèle , pouvant fournir
-do bonnes références. Oflres à Wnj c
L. Béguin , Société de Consomma-
tion , Travers.

O» de_n __ ntlc pour tout
île snite

une domestique
sachant _ cnlre et faire
tons les travaux â'n _
ménage de cinq person-
nes. Demander l'adresse
dn n° 1__ an bnrean de
la Fenille d'Avis. c.o.

EMPLOIS D1VEBS
ÏÏH8 personne

se recommande pour des journées.
S'adresser à M 11» Widmer , rue de
Neubourg 9, 2mn étage.

Mlle Berthoud, Peseux
se recommande pour l'entretien du
linge et vêtements chez elle ou en
'journée. — Prix modérés.

Un voyageur
visitant la clientèle des Hôtels ,
épiciers et boulangers , pourrai c
s'adjoindro l'article

BISCUITS
.15 % de remise. — Demander
l'adresse du n° 163 au bureau d8
la Feuille d'Avis. ' .

Agriculteur
sobre , de toute confiance, très ac-
tif , /marié , deux enfants, demando
emploi comme surveillant d'une
propriété. Connaît particulièrement
la culture maraîchère. Demander
l'adresso du n» 160 au bureau de
la Feuille d'Avis. ~~ 

DEMOISELLE
expérimentée dans tous les tra-
vaux du ménage,

CHERCHE PliACE
dans bonne famiile bourgeoise où
elle mirait l'occasion de s'instruire
davantage dans la langue française.
Offres sous _. (i. 2253 à. l'a-
pence de publicité Rudolf Mosse,
Saiiit &all.

FEUILLETO.. DE LA FECULE D'ATÎS DE KECCHATEL

TAU (27)

JULES MARY

L'empereur . retenait un peu son cheval
blanc, tournait la tête vers les soldats et
murmurait :

— Courage, mes enfants, courage, tout
va bien !

Un zouave passait seul derrière un dé-
tachement de mobiles. Il haussa 'les épau-
les, ricana, glissa une cartouche dans son
ebassepot et visa l'empereur.

Un sous-lieutenant releva le canon brus-
quement avec le bras gauche^ La balle alla
trouer l'angle d'une fenêtre, en face du
No 37.

Sur la place de la Halle arrivait un ba-
taillon d'infanterie de marine venant de
Bazeilles — sept cents lihmmes à peu près.
Ces héroïques braves gens étaient chance-
lants de fatigue, ivres de poudre. La plu-
part avaient leurs fusils brisés par les
balles. Leurs capotes trouées pendaient en
loques.

Au milieu d'eux, un officier, un ban-
deau sur le front, portait quelque chose
de sublime et d'informe : un long bâton
cassé en trois endroits, dont les morceaux
étaient* reliés par des mouchoirs et où
flottaient les effïlochures bleues d'un dra-
peau que les balles bavaroises avaient
troué par milliers. i

L'empereur ôtâ son képi et dit :
' — Courage, mes enfants* tout va bien ï

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Ayant un traité avec la Société d»s Geas de Lettres

Chez les soldats, sombres et irrités, il
n'y eut pas un cri, pas un mouvement, pas
un regard pour le souverain dont l'empire
s'écroulait.

Plus loin, poursuivant sa promenade lu-
gubre, au milieu de ces ruines d'armées,
Napoléon passa devant un détachement de
cuirassiers. Il dit :

— Courage, mes enfants, tout n 'est pas
perdu ! . ,

Uu colonel salua de l'épée ct cria ; g'j.
— Vive l'empereur !...
Il n'y eut pas d'écho ; seulement , un des

cavaliers prit son casque par la crinière, le
fit tournoyer, et de toutes ses forces le
lança du côté de l'empereur.

Le casque fila, devant la bouche du che-
val qui se cabra. Napoléon, très pâle, bais-
sa la tête et continua son chemin vers la
sous-préfecture. Par-dessus les maisons,
les obus continuaient de siffler ct cle tou-
tes parts affluaient les régiments déci-
més, jetant au ciel , dans leur épouvante
aveugle, ce mot de trahison, qui est com-
me l'éternelle consolation des vaincus.

Des généraux qui sortaient de la sous-
préfecture arrivaient au-devant de Napo-
léon. Celui-ci arrêta son cheval tout près
de la statue de Turenne, et les interrogea.

Un obus tomba là et éclata...
Le cheval de l'empereur se cabra de nou-

veau.
Un gamin accourut, un fils d'ouvrier de

fabrique, qui prit la bride et retint le che-
val de toutes ses forces, en tendant les
deux mains. Un deuxième obus s'abattit
ct coupa les poignets de l'enfant.

Alors l'etmpereur mit son cheval au trot
vers la sous-préfecture. Lorsqu'il arriva de-
vant le perron il eut une défaillance.

Deux cent-gardes s'élancèrent vers lui,
le prirent par la taille, l'entourant avec
leurs bras, et , comme un enfant , l'enlevè-

rent de la selle.
Aidé par eux , il monta la moitié des mar-

ches, et, comme il était très faible, ils lui
apportèrent une chaise. Il s'assit là, au mi-
lieu du perron, y resta quelques minutes,
pendant qu'un de ses aides de camp lui
roulait une cigarette. Cette cigarette, il la
fuma, mâchonnant le bout entre ses lèvres,
puis , se sentant plus fort , il monta les der-
nières marches et s'assit en haut du per-
ron , regardant vaguement devant lui.

Des files incessantes de soldats pas-
saient. Des cris éclataient :

— Vive l'empereur ! <.- .i. ..;'-»
— Lâcheté ! lâcheté ! trahison !...
Et lui murmurait très bas, machinale-

ment, comme si les pauvres gens eussent
pu l'entendre :

¦— Courage, mes enfants, tout va bien.
Il rentra à la sous-préfecture. A trois

heures, il donna ordre d'élever le drapeau
blanc sur l'hôpital militaire. Le drapeau
fut hissé.

Un bataillon de chasseurs qui traver-
sait la ville dirigea contre la loque hon-
teuse des feux cle peloton ct l'abattit.

A Sedan, à cinq heures, tout était fini.
L'armée entière accourait dans la ville,

le_ soldats se pressaient sur les trottoirs,
entraient dans les corridors , se couchaient
dans les rues, roulés dans leurs capotes ,
et tombaient comme des masses inertes
sous les chariots, les affûts , los caissons,
dans les ruisseaux, barrant les trottoirs et
la chaussée.

Napoléon s'était rendu.
L'armée était prisonnière.
Il était six heures environ. La nuit al-

lait venir , et une pluie fine et pénétrante
tombait.

Des campements improvisés se for-
maient. Les soldats ramassaient des fusils
ou brisaient leurs chassepots , et avec les

débris allumaient des feux sur la place.
D'autres abattaient à coup de baïonnette
des chevaux blessés qu 'ils dépeçaient en-
suite et dont ils faisaient cuire la chair au-
dessus de la flamme. .

Il n V avait pas de vivres à Sedan.
VII

La nuit s'écoula de cette façon. •
Le matin, au petit jour , Madelor sortit.

La bataille était terminée, il pouvait lais-
ser Marie seule et parcourir la ville.

Lés clairons sonnant , ralliant les hom-
mes; lançant dans les rues les sonneries
'particulières aux régiments.

Des affiches étaient placardées sur les
murs, à tous les coins de rues, ordonnant
de déposer les armes.

Il y eut alors des scènes de désordre in-
descriptibles.

Des soldats brisaient leurs fusils ; des
sapeurs cassaient à coups de hache la cu-
lase des mitrailleuses.

Des artilleurs enclouaient les canons ,
déchiquetaient les affûts, les caissons, rou-
laient à bras dans la Meuse des voiturées
de fusils et de munitions.

Quelques-uns, en un moment de folie su-
blime se suicidèrent d'un coup de chasse-
pot dans la tête.

Un zouave, adossé à la vitrine d un épi-
cier de la rue du Mesnil , s'arrachait des
poignées cle barbe et se débattait avec
fureur contre cinq de ses camarades qui
s'étaient j etés sur lui pour le maintenir.

Le soir, conmmençait l'internement dans
la presqu'île d'Iges.

Près des bords de la Meuse, un groupe
do soldats de l'infanterie de li gne s'était
logé dans des carrières.

Trois soldats se tenaient à l'écart , assis
ou plutôt couchés dans une espèce de trou
formé par le déplacement d'un bloc de
pierre que les carriers avaient fait sau-

ter à la mine. Tous trois, très jeunes, clu
même âge à peu près, ils restaient là, im-
mobiles, comme s'ils étaient morts. Devant
eux , dans la carrière, et au-dessus d'eux,
dans la presqu'île , les prisonniers allaient
et venaient, abattant des branches d'ar-
bres, criant, s'appelant , se répondant. Ils
étaient insensibles au tumulte.

La nuit éta_ très sombre et, de temps
à autre , des rafales accouraient brusque-
ment, amenant des nuages et faisant pré-
sager de la pluie. Tout à coup, un de ces
trois soldats se remua , étira ses jambes et
ses bras, se souleva légèrement et regarda
autour de lui , en se frottant les yeux. Il
se pencha vers les deux autres, les regarda
quelque temps près du visage et mur-
mura :

— Us dorment comme des pieux , on
dirait qu'ils sont couchés dans leur lit et
que la maman leur fait faire dodo.

Il se leva , enjamba les corps des dor-
meurs, sortit cle la carrière et monta dans
la presqu'île. Il revint quelques minutes
après, portant sur l'épaule une brassée cle
bois. Il jeta sa charge dans un coin , alla
chercher deux pierres plates et s'apprêta
un foyer. Puis il se mit à se chauffer , assis
les jambes croisées, sa tête soucieuse re-
posant sur une de ses mains.

Un des dormeurs s'éveilla :
¦— C'est une bonne idée que tu as eue

d'allumer du feu. La nuit est fraîche.
¦— Tu trouves, Combredel ?... Dis-moi,

est-ce que tu as quelque chose à manger,
toi , par hasard ?

Jérôme se fouilla, déboucla son sac, pas-
sa de tout une inspection minutieuse.

— Non , rien , dit-il.
— Cré nom ! je n'ai rien mangé depuis

hier iniatin. Et toi ?
— Moi, j 'avais deux biscuits le soir de

Beaumont. J'ai sauvé mon sac clu bain

que j 'ai pris dans.la Meuse, et j 'ai grignoté4

ces deux biscuits en me battant au bois de
la Garennes.

— Sapristi ! comment faire ?... Je vais
aller à la découverte. j

Ibse leva. *
C'était un petit soldat, maigre et bruny

nommé llichard, Parisien de naissance,,
avec lequel Jérôme s'était lié tout de ' suito.
en arrivant au 58me. La guerre avait in-
terrompu ses études de médecine. 11 n 'a-
vait pas voulu se faire inscrire aux ambu-
lances. Il s'était enrôlé.

Comme il allait de nouveau quitter la»'
clairière, Jérôme l'arrêta et lui montra
leur troisième compagnon.

C'était un caporal alsacien , nommé Je*
seph Muller, un bon gros garçon aux larx
ges épaules, au visage rose.

Il ronflait , la tête appuyée sur un bras,
une main passée dans la poche de son pan-
talon rouge, déchiré au genou.

Richard le poussa impitoyablement et
appela : , . , ,_./

— Muller ! hé ! Muller U ; « ; - iMé
L'autre grogna : ' ! : :ç '$
¦— Hein ? quoi ?
Et il se rendormit. Richard le secoua _al

nouveau , plus rudement, en riant et en
plaisantant.

—Caporal , lui dit-il à l'oreille, rôveil-
Iez-vous, on se bat... on fait une trouée !.*

L'autre, d'instinct, se dressa brusque-
ment, encore à demi endormi II vit qu 'on1

riait. '
Une drouc ? dit-il avec un fort a_

cent , nus sommes bris, bien bris. En ruta
pur l'Allemagne ! ï

Et il haussa les épaules, en se rappro
chant du feu et en réchauffant ses memjj
bres fatigués et engourdis, _j ¦ >/

(A suîwe .

Li DOCTEUR IAD1L0R

f  LOGEMENTS m \
Société immobilière

de Slos-Brochet
A louer apparte-

ments «le 7 à 8 pièces
et dépendances , dans
villas avec Jardin. Con-
fort moderne. Electri-
cité, gaz, chauffage cen-
tral , eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavr. ,
notaires, Palais Ronge-
mont. 

A louer dès maintenant , an
qiearticr dn Palais, un loge-
ment do 4 chambres ct dépendan-
ces. Prix G20 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. ct André
Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir , à mi-côte de
la ville:

•1 logement de . grandes pièces ;
. 1 logoment de 5 pièces, chambre

de bains, terrasse ct dépen-
dances.

Demander l'adresso du n° 162 au
bureau db la Feuille d'Avis. 

Cormondrèche
A louer un petit logement de

2 pièces et dépendances , pour tout
de suite ou époquo à convenir. —
S'adresser à A. Bourquin , n° 42.

A louer , pour cas imprévu , un
logement do 2 chambres et cui-
siuo, cave , galetas et lessiverie. —
S'adresser, l'après-midi, Fausses-
Bravos 17, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu
à remettre, tou t de suite ou époque
_. convenir , à la Colombiere , un
bel appartement de 4 grandes piè-
ces, cuisine et dépendances. Grand
îalcoD, jardin , belle vue, gaz et
électricité. S'adresser pour visiter
à M"" Hœfliger , Colombiere 1, et
pour les condilions en l'Etude du
notairo N. Brauen , Neuchâtel.
JSrae «le l'Orangerie
un beau logeraent, au i" étago,
de 7 chambras, cuisino, salle de
bains, cave, chambro haute et
grande ter ; asse. Entrée au.plus tôt ,
suivant désir. — S'adresser à M.
Louis Reutter , Palais Rougemont 2.

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

Pour tout de suite ou époque à
convenir , à louer, au centre de la
ville , dans maison neuve, jolie vue

appartement Je 5 etaita
toutes dépendances, confort mo-
derne. — Ecrire sons chifTr e B. L.
J_ au bureau de la Feuillo d'Avis

Â LOUER
pour le i" octobre, dans le haut
do là villo, petit appartement,
S pièces et dépendances. Prix
35 fr. A la même adressé, doux
grands ateliers avec force motrico.
S'adresser Etnde Berthoud &
•limier, Musée 6.

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de deux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser Café Neuchâtelois,
Chavannes 14.

Pour le 24 septembre 1912, à
louer , aux Parcs, petit logement
de.2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 25 fr. par mois. S'adresser
au bureau G. Favre & E. Soguel,
Bassin 14.
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ETUDE 3PETTTPIERIIE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8 ..

COte, 3 chambres ponr 24 oc- Près do la gare. 3 et 4 cham-
tobro ou époquo à convenir, bres , 525, 625 et 750 fr.
confort moderne. Près de la G-are daus im-

C6te, 4 chambres, confort , meubles neufs, 3 chambres
moderne, vui étendue, »80 disponibles pour le 84 décena-
francs. bre ou époque & convenir.

Parcs, dans maison neuve, p0rt-K©_lant, dans maison9 chambres, Prix avanta- .d> opdr8. 4 cham£rei,, confort
ff*'?** , ,. moderne, 900 fr.Hôpital, appartements d une „ _ » »v_ » «
chambre et dépendances, 18 & 84 ¦ Poteaux, appartement neuf ,
francs par mois. 3 chambres, 500 Ir.

Pour le l ,f octobre , à louer plain-
pied de 3 pièces et dépendances.
S'adresser : ruo de Neuchâtel 29,
.Peseux.

Cormofldrècha
A louer doux jolis logements de

2 et 3 chambres, bien situé au so-
leil , avec galetas, cave et jardin.
S'adr. à HL"« Bersier. I13975N

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

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

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

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

Auvernier
A louer , dès le 1" septembre

prochain , un appartoment de deux
pièces danâ maison neuve. Eau ,
électricité, buanderie et dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
à M. Jean Gamba, à Auver-
nier , et pour traiter à l_ ïtnde
Jacottet, ù Neuchâtel.

CHAMBRES
Belle chambre meublée à louer

Saint-Maurice 2, 3mii étage. 
Jolie chambre à louer. — Cas-

sarde 11, 1er. 
Chambre meublée à louer au

soleil , chauffage central , Maillefer
36, 2mo étago à droite. 

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

Belle chambre meublée avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue 1"' Mars G, 1er à droite.

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

A louer deux grandes chambres
meublées, dont une indépendante.
Seyon 9, 2m0 à droite.

Bello grande chambro meublée
avec vue sur le - lac et les Alpes.
Pertuis-du-Soc 8. c

^
o

Chambre meublée indépendante.
Grand'Rue 14, 4m . 

A T  _TT_ _ Jolio chambre
ijUU-J-i non meublée.

Rue du Seyon 12. pâtisserie.
Chambre â louer. Rue du

Château 1, au 2m°.

Belle étante leuMée
à louer. — S'adresser Evole 8, au
3™° étage. 

Belle grande chambre meublée ,
rue Louis-Favre 17, 1er à g. c.o.

Jolie chambro meublée. Seyon 26,
i" étage.

Belle chambro meublée, élec-
tricité. S'adresser Vieux-Ohàtol 21,
rez-de-chaussée.

Belle chambre à 1 ou 2 lits, pen-
sion suivant désir. S'adresser , le
matin , Pourtalès 3, 3m" étage.

Chambre meublée à louer. ¦—
Beaux-Arts 7, 2m» étage.

Pension pour . demoiselles
avec ou sans chambro. Dîners . —
M m» L. Gugy, 6, Placo d'Armes.

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

Jolio chambre meublée, chau f-
fago central . Concert 6, chez II.
Christinat. co

Jolie chambro et pension , dans
villa. Port-Roulant. .20. c.o.

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension ,
Beauregard la , 3m0. c.o

Jolie chambre meublée au soleil
pour monsieur, rua du Château 8,
3°" étage. 

A louer chambro meublée , rue
dos Epancheurs 9, 3mo étage.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer à l'Ecluse, dès Noël , beau

Incal pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal, avec logement attenant, 3
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande à louer ou à acheta

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

Colombier
Militaire de l'école de recrues

(2/V) cherche chambre non loin
de la caserne , où il pourrait étu-
dier chaque soir environ 2 heures.
Offres écrites aous chiffre P. A. 161,
jusqu 'au 10 septembre, au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demando à louer , à Peseux ,
pour la fin de l'année 1912 ou pour
le moie de mars 1913, une

petite maison
de 6 à 8 chambres, si possible
partagée en deux logements , avec
buanderie, cour et jardin potager.
Adresser prix et conditions par
écrit à S. U. 153 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire louer
pour le 24 juin 1913, une villa
moderne do 8 à 10 chambres, à
Neuchâtel ou dans les environs, à
proximité d'une ligne de tramways.
Prière d'adresser les offres , avec
renseignements utiles, casier pos-
tal 5757, à Nouchàtel. c. o.

OFFRES

femme .e chambre
26 ans, demando place dans un
bon Hôtel de la ville. Excellents
certificats h disposition. Disponible
tout de suito ou à convenir. —
Demander l'adresse du n° 113 au
bureau do la Feuille d'Avis.

-Mja—_ _, rr mmam ______________________________ ________ q _̂________________________________m__________ __________y m

Electricité
On cherche pour jeune homme place d'apprenti dans mai-

son d'installations de i" ordre, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner , en même temps, dans la techni que ainsi que dans la langu e
française. Bons soins ot traitement familial exigés. Adresser offres i
M. Ii. _ obrist, entrepreneur , Lneernc, H 3711 Lz

Cuisinière, d' un certain âge,
cherche ongagemoct tout do suite
dans petite famille , pour cuire. —
Ecriro H 48G N à llaasonstcin &
Vogler , Ville.

Bonne cuisinière
expérimentée cherche engagement
pour tout de suite. Ecrire sous R. S.
400 , poste restante, Neuchâtel.
mm—aa—m—M —mw—wwgg_a_c——¦

PLACES
On demande pour Neuchàtol

Mite fille
propre, active, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un .mé-
nage soigné. — S'adresser h Mmo
G. Mayor , Montagny s/Yverdon.

Ou demando , pour petit ménage
soigué, aux environs de la ville,
uno

CUISINIÈRE ,
sérieuso et bien recommandée ;
entréo mi-septembre ou époque à
convenir. S'adFesser à M m « Belle-
not-Coulou , Monruz prés Neuchâtel.

On demande, pour tout do suito ,
uno

JEUNE FILLE
honnéto ct ayant du service , pour
aider au ménago. S'adresser rue
Coulon 12, 1" étage, à droite.

ON DBBSANDE

CUISINIÈRE
française, parfaite (cordon bleu)
ou cuisinier, pour Berne. Eutrée
15 septembre. . Bons certificats et
meilleures références exigés.Adres-
ser offres sous IJ 7074:4: Y h
Haasenstein & Vogler,
Berne. 

On demando

p wrM miMm
une jeuno fille sérieuso, munie de
bonnes recommandations, pour
soigner un petit garçon de 3 ans.
On exige un pou de service de
maison ct des connaissances de
couture. S'adresser chez Mma H,
do Montmollin , Borcarderie près
Valansrin. c.o

On cherche une

bonne d'enfants
expérimentéo , de bonne "famille ,
Bon gage. Inutile de so présenter
saus do bonnes références. — A la
même adresso on demande aussi
une bonne fillo do cuisine. Entrée
15 septembre. S'adresser à Mln e A.
Iteuss, Pension Morier , Château-
d'Oex. ¦__

Four Lucerne
On cherche , pour tout de suite ,

jeune Jille aimablo et de bon ca-
ractère, pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand
et la cuisine. — S'adresser chez
Mm. Goldensohn, Hirschmatt-
strasse 56, I. 

Pour im petit ménage, à Genève
on demande une personne do con-
fiance , sachant cuisiner et au cou-
rant des travaux de maison. S'a-
dresser , en donnant références , à
Mmo Troll iet, ruo des Délices G,
Genève.

On demande , pour le 15 septembre,
JEUNE FILLE

sachant bion coudre et repasser,
Eour le service do femme d6 cham-

re dans bonne maison privée. —
Adresser offres « Villa Héléna »,
Enge 59, Berne.

On demande

domestitgae
sachant faire bonne cuisine . En-
trée tout de suito. Se présenter
avec certificats , Beaux-Arts
83, »»• étage. II394 4N c.o
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, Ce soir à 8 h. "V_ .
ies gmatiis régates Memniiemles à Senèm
et les wititeurs Srmâj em, Semaient, Têtard,
s garni, valant aaec leurs liMàreaêrep laaes s

Maison d'importation et d'expor- l
talion de grand avenir demande !

employé intéressé
avec apport do 30 à 50,000 francs.
Sérieuses références exigées. Sa-
laire suivant aptitudes, participa-
tion aux bénéfices. — Ecrire sous
F 1700» X h Haasenstein
& Vogler, Clenève.

Jouno bommo do 18 ans, cher-
cho placo .commo

garçon d'écurie
S'adressor à Emilo Gehri chez
M. Robert Berger , Souaillon /« St-
Blaise.

On demande jeune garçon comme

poitor de paie
S'adresser boulangorie dos Fahys.

Institutrice diplômé.
neuchateloise, parlant l'allemand

, et l'anglais, cherche place dans
, pensionnat ou famille. Eventuelle-

ment donneraient leçons à domi-
cile. Demander l'adresso du n° 150

• au bureau de la Feuille d'Avis.¦ 
jîcqnisitenr

i 
¦

Bureau d'assurances de la ville
cherche jeuno hommo de 20-_; ans pour s'occuper d' acquisition¦ d' assurances cle tout genre. Salaire
fixe et provisions. — Adresser les
offres écrites à A. C. 126 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune demoiselle désire leçons

de conversation par

MUi JKgMU
S'adresser chez Mmo Burla , rue
Coulon 6.

On demande une

jeune demoiselle
sachant déchiffrer et agréablement
« pianoter » pour jouer des airs
gais à une dame âgée. Indi quer
lo prix de l'heure. — Demander
l'adresse du n° 149 au bureau de
la Feuille d'Av ia.

JEUNE HOMME
de la Suisse romande, s'intéres-
sant à

la littérature
, désirerait échanger correspondance
• et écrits avec un jeuno homme aux

mémos goûts, daus le but de se¦ perfectionner. Ecrire à E. A. 137
au bureau de la Feuille d'Avis.

By nmestmeStsêdoîse
Massage

£. SuHma
professeur

InstitEt RICHÈME S SULLIVAH
Rue du Pommier 8

Domicile : rue du Roc 2

£ours ei séances p articulières
dès le 2 septembre

Comba Borel \7 .
reprendra ses leçons do piano lo

16 septembre

P JMJAI1T
5, Beaux-Arts, 5

a repris ses

leçons de piano
.—.—— *—-— ¦—— .

recommence ses leçons do

citant, piano, solfège
le 2 septembre — Concert 4

Pension-Famille
PESEUX

Villa avec confort moderne , jar »
diu , 5 minutes du tram . Vue splen-
dide sur le lac et les Al pes. Con«
versation française. Ecrire â P. F.
¦114 au bureau de la Feuil le d'Avis.

PENSION
Dame étrangère avec 2 fillettes,

cherche pension pour époque à
convenir et pour 1 ou 2 aus. — *
.Adresser offres avec renseigne*
ments et prix à L. Roulet , chemin
du Uochoi' 1. .

WP Sarah Jeannot
Professeur diplômé

2, CITÉ DE L'OUEST, 2
a recommencé ses leçons de
DESSIN et do _PEI_ Tt.BE.

Cours de- PORTRAIT ot
d'ACA'DÉMIE d'après le mo-
dèle vivant.
PAYSAGE, DÊOOBATION

MÉTA__OP_ASTIE
CUIB REPOUSSÉ

PEI_TPBÉ AU POCHOIB

ECLUSE 13 bis
a repris ses leçons do

Piano, Harmonium, Violon
et instrnments à cordes

Leçons de piano
M11" Valontino Ebcrbard , rue Pour»,
talés 11. c.o

Apprentissages
ON DEMANDE

pour garçon allemand , 15 ans, ayant
Quelques notions do français, pj ace
'ap3>renti chez jardinier-

horticulteur, préférerait dans
la Suisse française. Chambre et
pension chez le patron. Occask n
d'apprendre le français. Adresser
conditions à S. N., Haasenstein &
Vogler, Locarno. Il 52-18 O

1 Jeune homme , do 18 au3, cher-
; che placo commo

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



suisse
L'électrificaiion des C. F. F. — La Suis-

se dispose-t-elle cle sources d'énergie suffi-
santes pour adopter la traction électrique
sur toutes ses lignes de chemins de fer ,
telle est la question qu ' avait à résoudre
une commission spéciale nommée officiel-
lement. Or , celle-ci vient de terminer ses
travaux et, dans son rapport , conclut har-
diment par l'affirmative. Voici les stations
hydro-électriques qu 'elle considère comme
disponibles : Labargo sur le Tessin, avec
une 'force maximale de 50,000 HP, ïtilora-
Piolla sur le Foosbach , 45,000 HP,
Gœschenen sur la Reuss, 25,00. HP, Am-
steg sur la Reuss, 45,000 HP, Etzel sur la
Sihl , 12,000 HP, Filisur, 50,000 HP,
Schinznach sur l'Aar, 20,000 HP, Lucerne,
barrage sur le lac et la Reuss, 45,000 HP,
Outtannen sur l'Aar, 100,000 HP, Brigue
et Aernen sur le Rhône, 50,000 HP, Sem-
brancher sur la Dranse, 25,000 HP, soit
un total de G25 ,000 HP. La commission
ne fait pas entrer en ligne de compte tou-
tes les grosses chutes qui ont été concédées
à des sociétés privées ou qui doivent ser-
vir à des entreprises cantonales. Il n'en est
pas moins vrai que plusieurs de ces sour-
ces d'énergie pourraient être reprises par
¦la Confédération. La conclusion du rapport
est que certainement l'exploitation des
chemins de fer par l'électricité serait plus
avantageuse _ ue celle pat la vapeur. On

arriverait, en cas. d'éleeJ_ifieaition, à.,.tirer
un parti toujours meilleur du capital d'é-
hergie dont on disposerait, tandis qu'avec
la vapeuT, la Suisse reste à la merci de
toutes les fluctuations du marché;des char-
bons. Ce serait de plus, pour la Suisse, l'in-
dépendance. Notre pays ne serait plus tri-
butaire de l'étranger pour la simple Tai-
son qu'il ne produit pas de houille, ce qui
peut toujours lui être fatal en cas de grève
générale ou de guerre.

SAINT-GALL. — Deux inspecteurs de
la voie faisaient dernièrement leur course
réglementaire sur la ligne du Ricken. Par-
tis de Wattwil , ils avaient suivi la voie
et s'engagèrent dans le tunnel . Celui-ci
étant très mal ventilé, les deux hommes
avançaient au milieu d'une épaisse fumée.
Tout à coup, après un quart d'heure de
marche dans le tunnel , l'un d' eux s'affais-
sa évanoui sur les rails. Son collègue re-
tendit alors au pied du mur, hors de portée
des trains et courut à la première niche té-
léphonique venue pour . demander -du se-
cours à la station de Wattwil . Mais, par
suite d'un malentendu, les secours ne vin-
rent pas et le second inspecteur tomba à
son tour suffoqué.

Comme les deux hommes n'arrivaient
pas à Kaltbrunn à l'heure réglementaire,
on se mit à leur recherche. Finalement on
les trouva étendus à côté de la voie, et
sains et saufs, bien qu'un train eût passé
à quelques centimètres d'eux.

Voilà une histoire qui va faire plaisir à
tous ceux qui, lors de la construction du
tunnel, demandèrent à corps et à cris qu'on
installât la traction électrique.

BERNE. — De Berne au « National J :
En voici une bien bonne. Ceux de vos

lecteurs qui sont venus à Berne connais-
sent sans doute le ruisseau qui traverse
notre ville dans toute sa longueur. C'est le
« Stadtbach *> . Ce ruisseau est un bienfait
pour nous, car il charrie à l'Aar la boue
des rues en été et la neige en hiver. Il a
trois sources : la première dans la commu-
ne de Kœnitz, la deuxième dans celte de
Néuenègg et la troisième, dans celle de
Btimplitz. De tout temps, il a été considé-
ré comme appartenant à la bourgeoisie de
Berne, et il y plus de six siècles que son
cours a été capté et dirigé sur la ville. En
ces époques lointaines, les questions de
propriété n'étaient souvent que des ques-
tions de force. . La ville, trouvant commode
d'avoir de l'eau courante, avait pris celle-
là sans trop s'inquiéter de ce que pensaient
les riverains, et ' l'usage avait consacré
cette prise 'de possession. Il faut dire aussi
que les riverains auraient vite été mis à
la raison s'ils avaient protesté. Et puis,
qui sait , il n'y en avait peut-être pas en
ce temps-là !

Quoi qu'il en soit , la ville fédérale, for-
té d'un droit que personne n'avait jamais
songé à mettre en doute, affermait le
Stadtbach aux pêcheurs à la ligne, sur le
parcours rural , et utilisait les eaux chez
elle comme on vient de le voir.

Malheureusement, les us et coutumes
modernes ne sont plus ce qu 'ils étaient au
Mme siècle ' et, quand je dis malheureuse-
ment, il va de soi que c'est en me plaçant
au point de vue de nos édiles. Pour répon-
dre aux . prescriptions du nouveau code fé-
déral , la ville entendit faire inscrire au re-
gistre foncier ce qu'elle considérait comme
sa propriété ; mais, ici , les choses tournè-
rent fort mal. Les trois communes ci-des-
sus mentionnées demandèrent à Berne de
produire ses titres de propriété. On boule-
versa les archives et l'on ne trouva rien.
Au 14me siècle, on ne s'était pas occupé
de légit imer  « l'acquisition » . Alors, les
malins campagnards firent une opposition
en bonne et due forme et , maintenant,
nous voilà avec un procès monstre sur les
bras. Deux avocats ont été chargés de pré-
parer quelques centaines de citations : uue
aubaine pour la chicane. On sait , en effet ,
ce que durent les procès de ce genre. Il y
en a , au bas mot , pour un demi-siècle.
Aussi comprend-on parfaitement que la
ville cherche à s'arranger à l'amiable. C'est
déjà fait  pour Neuenegg et l'on est en
pourparlers avec Biimplitz ; mais ce sera
dur, et il paraît qu 'à Kœnitz, où les finan-
ces ne sont pas très brillantes, on nourrit
l'espoir de tondre l'ours de près. i

ZURICH. — Les tramways de la ville
de Zurich vont se trouver ces jours pro-
chains dans une situation très embarras-
sante par le l'ait que plus de 200 employés
divers doivent entrer au service militaire
et que, d'autre part , la présence de l'empe-
reur et les manœuvres elles-mêmes amène-
ront un surcroit de trafic considérable. On
a été obli gé d'envisager l'éventualité de
restreindre une partie de l'exploitation et
des mesures ont été prévues dans ce sens.

THURGOVIE. — On mande encore les
détails suivants sur le drame de Romans-
horn :

Le nommé Hermann Schwarz, né en
1887, soldat dn bataillon 75, avait élé
renvoyé vendredi du service, parce qu 'il
était atteint de troubles mentaux, et , fait
incompréhensible, renvoyé chez lui sans
que l'on eût pris des mesures de précaution
et sans même qu'on lui eût enlevé son
arme. Il se barricada dans l'appartement
qu'il occupait dans la maison du jardinier
Eggler, à la Hub, en 'dessous du Schlaefli.
De 6 heures et demie à 11 heures passées,
il tira avec son fusil d'ordonnance SUT les
gens qui s'approchaient de la maison et
sur les personnes qui pénétrèrent coura-
geusement dans la maison pour s'emparer
de lui. Le fou tua quatre personnes, en
blessa une •mortellement, et sept autres
grièvement.

Les morts sont : MM. _eller, cafetier et
marchand de lait, à Salmsach ; Antoine ,

garçon boucher ; Weber, marchand d«
charbon , ct un jeune Italien. Le typogra-
phe Thommen a, reçu, une balle dans le
poumon , son état est désespéré. Parmi les
blessés : MM. Bohrer, 'directeur de l'usina
à gaz (balle dans la cuisse ; Gsell, typo-
graphe (une épaulé fracassée) ; Hegelstor-
fer, employé de poste ï(b_ le dans le bras) ;'
Staeheli, agent de police (balle dans le ge-
nou) ; un Italien et plusieurs autres per-
sonnes.

A 11 heures et demie, les trompes des
pompiers et le tocsin résonnèrent dans la
nuit. Mais lorsque, peu après minuit, un
certain nombre de citoyens ' courageux pé-
nétrèrent 'dans la maison que les tireurs
avaient criblée de balles, Schwarz avait
disparu. Il doit s'être échappé en descen-
dant par un poirier qui se trouve derrière
la maison et s'être enfui dans la forêt voi-
sine. Samedi matin , des agents de police
avec des chiens se sont mis à' sa recherche.
La maison a été surveillée toute la nuit
par la police. L arme du fou a été rfetroi.
vée dans sa chambré sur une table. -Elle
était chargée de cinq cartouches. Schwarz
a encore un revolver sur lui.

Selon les derniers renseignements, sa-
medi matin , à onze heures, lé tocsin a de
nouveau retenti , appelant les pompiers et
les citoyens à la poursuite armée de
Schwarz. Celui-ci a été aperçu dans une fo-
rêt entre Romanshorn et Amrisv. il. Il a
emporté son fusil et trente cartouches. Le
fusil trouvé dans sa maison appartient à
l'une de ses victimes.

Il y a quinze jours, la municipalité atti-
ra l'attention des autorités militaires sur
¦l'état mental de Schwarz et les priait do
le soumettre à un examen médical.

FRIBOURG. — L'ex-pasteur Schaffner
a comparu -mercredi devant le tribunal
criminel de la Sarine. Il est accusé, notam-
ment, d'avoir commis 63 faux et usage
de faux pour une valeur de plus de 150,000
francs ; d'avoir commis un abus de con-
fiance èoncernant quatr e actions de la fa-
brique de Çhiètres d'environ 500 fr. cha-
cune appartenant à une dame Notz ; d'a-
voir fait légaliser diverses signatures qu'il
savait être fausses. Le prévenu avoue tout.
Nommé à Çhiètres en 1888, il commença
une exploitation agricole en 1898. Il attri-
bue sa débâcle à des cautionnements qu'il
a dû payer et qui se montent, selon lui ,
à 1G2 ou 163,000 fr.

Son défenseur a obtenu un renvoi do
l'audience, afin de préciser certains faits.

¦ m hljjj* . ¦' .7T_ <I "* 

ETRANGER
La fin d'une légende. — Le 26 août

tombait le 99me anniversaire de la mort de
Théodore Kœrner, le poète allemand dont
on ne cesse de célébrer outre-Rhin la mort
héroïque. Selon ses biographes, Kœrne_
fut tué à Qadesbusch , en 1813, au moment
¦où,; à la tête d'une troupe de cavaliers, il
attaquait un bois occupé par quelques sol-
dats , français. Or, l'historien Frédéric
Kerst établit maintenant, -dans une étude
publiée par la revue « Daheim » , que .le
ïëcit de.la mort de Kœruer fut volontai-
rement travesti pour des raisons patrioti-
ques. Au combat de Gadesbusch, Kœrner
avai t fait prisonnier un officier français
et quelques hommes et il les ramenait au
campement des partisans que commandait
le ; baron Lutzow. ' Pendant le trajet , il
chevauchait à côté des prisonniers et se
mit ù les invectiver grossièrement en alle-
mand. L'officier français comprit les paro-
les outrageantes du poète. Saisi de colère,
il tira un pistolet de sa poche et fit feu
sur celui qui avait oublié les égards dus à
des adversaires vaincus. Kœrner devait ex-
p'kier peu de temps après, mais ses amis,
pour se venger, massacrèrent alors à coups
de sabre tout le premier groupe de prison-
niers français.

Le lendemain , aux obsèques de Kou'ner,
le lieutenant J ahn , le futur créateur des
sociétés de gymnastique en Allemagne, de-
manda que les prisonniers français survi-
vants fussent tous fusillés sur la tombe,1

mais Lutzow s'opposa à un acte de ven-
geance aussi vile.

La légende patrioti que de la mort de
Kœrner , le héros national tombé au champ
d'honneur , fut imaginée quelques jours
plus tard par les gazettes.et les pamphlets
qui circulaient alors à profusion en Alle-
magne, et ceux qui connaissaient la vérité,
gardèrent le silence , pour ne pas entraver
l'essor du mouvement antinapoléonien.
Mais , parmi les compagnons de Kœrner,
figurait lo futur surintendant de Stiefel-
hagen , qui avoua plus tard la vérité à son
jeune con frère , le pasteur Jungst. Celui-ci
a .'laissé des documents qui , consultés par
M. Kerst , ne laissent pas le moindre doute
sur les circonstances réelles de -la fin de
Théodore Kœrner .

Les drames du rail. — Un grave acci-
dent est survenu pendant le trajet du train
Francfort-Munich . Un enfant , qui jouait
sur les rails , a été écrasé. A cette vue, le
mécanicien clu t rain fu t  frappé d' une atta-
que et a succombé à l'émotion.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le Conseil communal dY-
verdon, sur la proposition de la municipa-
lité, a décerné la bourgeoisie d'honneur à
M. Camille Decoppet , conseiller fédéral,
ainsi qu 'à ses deux fils !!

Bienne. — La commission de liqu 'dalion
de la banque populaire de Bienne commun,
que que dans le courant de septembre unsup-

pléraent de dividende de 15 % sera distribué
aux créanciers, par la Banque cantonale et
ses succursales.

Une répartition finale , dont le montant ne
saurait être fixé en ce moment, aura lieu dès
que la commission de liquidation aura ter-
miné ses diverses opérations. Ce sont des pro-
cès en cours, intentés tant à des débiteurs
étrangers qu 'à l'ex-directeur Jenny, qui re-
tardent la liquidation ; mais il est à prévoir

que les comptes définitifs pourront être établis
dans le courant de l'année 1915.

— Il ressort de constatations faites aux abat-
toirs de la ville que le mouton se montre pour
ainsi dire réfraclaire à la tuberculose alors

que les autres animaux de boucherie sont

tous plus ou moins atteints par la redoulablo
maladie. Les chiffres ci-dessous, que vous
retrouverez dans d'autres villes avec quel-

ques légères variations, ont certes leur élo-
quence. Ont été trouvés tuberculeux :

Vacbes 41,46 % en 1911 (en 1910 43,8l<>/. );
taureaux 21,86 (30,50) ; génisses 15,29 (17,70) ;
bœufs 8,27 (8,03) ; chèvres 1,47 (0,00) ; porcs

1,00 (0,97) ; moutons 0,00 (0,00).

Société Immobilière du Rocher
MM los actionnaires de la Société immobilière du Rocher sont

ronvoauos en assemblée .générale ordinaire pour le vendredi 13
sentembre 191 . » 5 àenres dn soir, au siège social , soit
pn _'Etnde Petitpierre & Blota , notaires ot avocat, 8, rue des
Cpancheurs ,' avec l'Ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal.
• 2 Rapport du conseil d administration.

3* Happ ort do MM . les vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de cos deux rapports , fixation

et paiemeut du dividende.
* 5. Nomination d'un administrateur.
. 6. Nomination de .deux commissaires-vérificateurs et d'un

" '- suppléant. "
7. Divers.

Le bilan , le compte dé profits et pertes, ainsi que le rapport de
HM. les vérificateurs de comptes , seront à la disposition des action-
naires, au siège social , dès le 5 septembre.

Les participants à l'assemblée devront justifier de leur qualité
d'actionnaires , il l'ouverture do la séance, en produisant leurs titres
d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par un établissement
linancier.

Neuchàtol , le 30 août 1912.
Le conseil d'adiuisiti-tration .

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI - NEUCHATEL

Conférence 'm Pr éj ecte
Lundi , 2 septembre, à 8 h. ¦•/., , à l'Aula de l 'Université , M. Matini ,

professeur , à Horenoe , donnera une conférence illustrée de noAi-
breuses projections, sur lo sujet :

lin wgage île l'Urne au libre
passant eu revue les princi pales villes et localités de la Toscano et do
lOinbr io .

ENTRÉE : -1 FRANC

Le Général BOOTH
ARMÉE BU SAL UT NE UCHA TEL

Mercredi 4 septembre ï _ _ £ , à 8 h. y . du soir

Grande Salle des Conférences
Avenue cie la Gare

en mémoire du Généra!

JLa ©©loue!!© WWKM@W
accompagnée des majors Spennel et de plusieurs officiers

présidera
CHAMT.. SPÉCIAUX ET TÉMOIGNAGES

ENTRÉE LIBRE. $ . IN VITA TION CORDIALE A TOUS.

Bureaux. Terreaux ®
I_'Etnde de __ Barbezat, avocat et notaire, à

Neucliâtel, ainsi qne les Agences générales d'Assu-
rances de la Nationale, vie et incendie, à Paris, de
i'Assicnratricc Itàliana, accidents, à Milan, et de
l'IIelvetïa, assurances contre le vol, à Saint-Gall,
ne seront ouvertes an public, du 15 juillet au
31 août, qne le matin seulement de 8 heures à pnidi.

Ecole fle dessin- -professionnel et de modela ge

knU2 septemÏMi4$kf a soir, au Collège k$ Terreaux
Pour les détails, . oia- les affiches

C H A T E A U  D'ŒX
Pays d'Enhaui (Vaud)

_a foire indiquée ponr le SO septembre sera rem-
placée par un grand marché an bétail , qui aura lieu a
Château d'Œx, les 1» et S© septembre prochain, et où
les éleveurs du Pays d'Enliaut amèneront tout lo bétail à vendre.
Aucun marché ne sera conclu avant lo 19 septembre, à midi , et ail-
leurs que sur lo champ de foire. 350 à 400 têtes de bétail sont ins-
crites pour la vente. H 26068 L

Los marchandises (vernis, couleurs, huiles) et le
matériel (pinceaux, échelles, chars, etc.) de

l'atelier de peinture
Ed. Philippin, sont à vendre en bloc ou en détail à des
conditions avantageuses. Pour visiter s'adrossor à Mme
Philippin, Terreaux 13.

Les amateurs sont priés de s'annoncer jusqu 'au 5 sep-
tombro, àl'Etude Petitpierre „B6tZ, 8, rue des Epancheurs.

Séjour aprrôable dans vil la  avec
grands jardins et à proximité de
la forêt. Pension depuis 3 à 5 fr.
par jour. « Les Ormeaux », Cor-
celles-Neuchàtol (M mo Schaer).

_es personnes ayant
des comptes à régler ou
à réclamer à la succession
de

I. FERMAI BECK
de son vivant, antiquaire
à Nenchâtel, sont invitées
à s'adresser à l'Etude du
notaire Fis. î_sbied, à
KcHciiâtei , d'ici au 30 sep-
tembre prochain.

pour jeunes filles aux études. Le-
çons de Français ot d'Anglais daus
la maison. Confort moderne. Jar-
din. Prix modéré. Parcs 2, rez-de-
_ 1 _ o i» c* o_ _

"£a Capricdosa.,,
_ 61ub la musique

Zithers, Mandolines, Guitares
Zithers û archets

recommencera ses répétitions
lo 4 septembre, et invite les
jeunes filles désireuses d'en fairo
partie, à se faire inscrire chez sa
.directrice, _

M!!e J. RUSER, Ecluse _ _

LEÇONS PARTICULIÈRES
_¦

_ _¦. i i III mm to^̂ gg^̂ f̂fiwg^̂ ggggjgg

__ , _ S  MÉDICAUX
J_ raEil_ BOri EL

Faubourg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 à _ 0 h. 7> et de 2 à 6 h.

Maladie des oreilles
nez et gorge

Le Dr Jules BÔEEL
reçoit à la clini que , faubourg du
Crât 10, tous les jours de 3 à 5 h.,
lo jeudi excepté. 
____ _________—_¦ »¦¦!**________—H-—M______B—

Dentiste américain

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

2-5 heures
Samedi après raidi excepté

BPBma__ .i *¦_ «"-—' __B_IRJIV. l"II LHM_ 'fl: ¦» . —

chirurgien-dentiste
•12, rue Saint-Maurice

de Fet©M_*

Convocations
_M$ Deutscker dp
Blaukrenz -Yerein

Aile Montage, abends 3 Uhr

VERSAMILUNG
im Lokaf , rua du Sayon 32

Jedermann herzlich willkominon!

a»î ĤWî _gaaags!i»6gs_ î_--__________É"m ii II i *-n\-~rr-<9 _ ~"B!m l__B__HB__5_wi B5E_Si

Misent et 0âatre
Ref ait de // 6 S heures

Téléphon e 7.59

Se rend â domicile
Aveisne dw Ier Mars 2-4

f f î r ê t  dn tram « Université »
______________ __ 8___5_ _______

UDEI10ÏÏSCH
d© retour

. i i\-*̂ _i^ _̂__t_____s_______ _̂__________i_ _̂ _̂mw_ _̂____K___»___n

Heinercgemeofs
eae_^_6__ai___.!̂ _K_ffi_ _MaBBy||

I

Les enfants  de Madame |
Veuve Anna K N E C H T  née |
Engler , p ro fondément  ton- |
chés des -nombreux lémoi- |
ç/ nages de sympathie  qu 'ils ï;|
ont reçus durant ie deuil lï
cruel qui les a f rappés , adres- ïj
sent ù leurs parents , amis @
et connaissances l 'expression Bj
de leur sincère grati tude.  |

Neuchâtel , 30 août 19JQ. i

Partie fin an c ï è re
_, Demandé l OffertLnanges France 100 . Il ) UN ) .15

A Italie 99.10 89.20
Londres 2ô.;i0 ._ .5.315.

Heuohâtîl Allemagne 12H.0G . VÏ3.7ÎH
Vienne .......... 104.88 _ I 101.95

BOURSE DE GENÈV E, du 1« septembre 1912 
~

Les chiffres scuis indi quent les prix faits.tn = prix moyen entre l'offre ct la demande. —si = demande. — o = offre.
Actions 3% différ_C. P. P. — .—

Bq. Nat. Suisse .80. — o 3% Gencv. -lots. 97.7f>_
Bankvcr.Suisse 779.— .'« Genev. 1H9'J. — .—
Comptoir d'Esc. 95 _ — i% Vaudois 1907. — .—
Union fin. gen. G10.— Japon lab. 1 s.4 _ — .—
Ind. gen. du gaz 870.— o  Serbe . . . -1% — .—
Gaz Marseille.. 675.—m Vil.Gen. 1910 h % -.—
Gaz de Naples . 204. —m Gh. Fco-Suisse. — .—
Accum. Tudor. 350.—m Jura-S., 3;_ % _5.75
Pco-Suis. élect. 537.— Lomb. anc. 3% 2G9.50»i
F.lectro Girotl.. — .— Mérid. ital. 3% 335.—
Mines Bor priv . S100.— Gr. f. Vaud. . « — .—

» » ord. 7.25. — S.fin.Fr.Sui. <l% 47C .75
Gafsa, part s . . _80.— Bq. h, Suède .. .  .90. —
Shansi charb. . _ .—>/) Gr.fon.égyp.anc 332.—
ChocoJ. P.-C.-K. 375.— » » nouv. 272.50
Cnontcli. S. lin. 1G6 .— » Stok. 4% — .—
Coton.Rus.-Pra. 810.— m Fco -S. élect. 4% i~iâ.—m

" osions ffi2 ___!8 6L5:-0
3 . G. de fer féd. 908.50m Totis eh.hon.4j_ 503.-4% Gh. féd. 1912 1008.50m Tab.portng. in — .—

Séance plus animée et cours cn hausse légère.Banques sans changements.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 112.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 31 août 1912. Clôture.
SSJFrançais . . 92.87 Suez 0090—Brésilien i% 86.25 Ch. Saragosse. 471.-Lxt. Lspag. 4 % 94.50 Ch. Norl-Esp. 489.-Hongrois or 4% 92.55 Métropolit ain. . 036 -

ÎÏR _kii_ — R^cred . :: s:_

fcWA nK Ër* : : : i Lgsswat fc fe^*
:: 
l:=Union pansien. 1193.- Gcdùkl? ! ! j , 35.-

CoDrs fle clôfore des métaux à Londres (30 aoûl)
T . Cui»ra Etain Fonte

fiïÊ. 
¦¦• IT Ir?.̂ r .sr' , 79 >«/ • 217 5/. 63/11
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LA DÉFENSE DE L'EMPIRE
BRITANNIQUE

La participa! ion des colonies à la défen-
se de l'empire se fait de jour en jour une
question plus grave. Dans son numéro du
1er septembre, la « Round Table s , jeuue
•revue spécialement consacrée aux ques-
tions impériales, publiera à ce sujet plu-
sieurs articles intéressants.

La conception que le Canada _ l'Aus-
tralie ont de leur rôle dans cette défense
de l'empire est tout à fait différente. Le
Canada est peu exposé par sa situation à
de graves dangers. La situation de l'Aus-
tralie est , au contraire, beaucoup plus pé-
rilleuse.

Le premier est donc par nature plus pa-
cifique et peu disposé à se lancer dans de
grands armements. Mais au point de vue
du contrôl e à garder sur ses escadres, il
semble êtr e arrivé à une grande largeur de
¦vues.

L'Australie, au contraire, est disposée à
faire tous les sacrifices nécessaires pour
ses armements, mais, à l'inverse du Cana-
da , elle tient à garder toutes ses forces
sous la main.

« La question délicate, dit le « Times s ,
qui commente ces articles, est de savoir
comment on pourrait concilier le contrôle
que les colonies peuvent légitimement dé-
sirer conserver sur leurs forces avec la res-
ponsabilité que la seule présence de leurs

escadres à un endroit ou à un autre peut
entraîner à un moment donné pour la mé-
tropole.

U ne faut pas oublier que les mouve-
ments de ces flottes peuvent devenir par
eux-mêmes des causes de guerre, et quo si
l'empire n'est pas consulté en ce qui con-
cerne les mouvements de ces flottes, il ne
peut pas accepter la responsabilité des
conséquences que ces mouvements peuvent
entraîner.

Autrement dit , l'empire tout entier , de
même que l'Australie, s'il doit prendre sa.
part de responsabilité , doit avoir sa part
de contrôle efficace.

Une conclusion absolument identique se
dégage du point de vue politique, car si
l'Australie suit dans le Pacifique- une po-
liti que à elle sur laquelle les autres parties
de l' empire n'auront aucun contrôle, elle en-
gagera les autres nationalités de l'empire
dans des éventualités qu 'elles ne peuvent
ni limiter ni prévoir.

Ces conclusions, à vrai dire ,, n ont pas
d'intérêt immédiat, car elles sont basées
sur des éventualités qui ne se sont pas pro-
duites ; mais si on s'engage, dès mainte-
nant , dans la mauvaise voie, ces éventuali-
tés se produiront.

Le mérite de la politique de M. Borden ,
c'est qu'elle prévoit l'avenir et prépare
l'accommodation graduelle des ressources
générales avec les besoins de l'empire. î

ALLEMAGNE

Selon certains journaux bavarois, les re-
lations de la cour de Munich avec le pré-
sident du conseil , baron de Hertling, se-
raient devenues moins bonnes ces derniers
temps. Le prince régent aurait été pénible-
ment impressionné par les dissentiments
que les mesures prises par M. de Hertlîng
en faveur des jésui tes auraient provoqués
entre le gouvernement prussien et le gou-
vernement bavarois. On fait remarquer
que le régent qui a l'habitude d'inviter
fréquemment ses ministres à son palais de
Hobenschwangau ue mande auprès de lui
le baron Hertling que lorsqu 'il s'agit d'af-
faires pressantes.

Le ¦ministre de Bavière à Berlin, le
comte Lerehenfeld, regrette v i .ement  de
s'être employé plus que tout autre à la
nomination du baron de Hertling au poste
de président dn conseil. Il aurait été ju s-
qu 'à' offrir sa démission au grince régent,

qui le pria instamment de rester à son
poste.

Le ministre de Bavière à Berlin envoie,
paraît-il, actuellement à son gouvernement
des rappoTts peu favorables à la politique
du baron de Hertling. Les journaux catho-
liques démentent ces bruits avec un zèle
hien compréhensible. Il est difficile de se
rendre exactement comp te de ce qui ee
passe actuellement dans les coulisses. Il
semble bien pourtant que l'étoile du baron
de Hertling pâlisse. On lui reproche de re-
lâ-her les liens étroits qui unissaient dans
ces dernières années la Bavière et la Prus-
se et. on lance contre lui de Berlin l'es ac-
cusations répétées si souvent déjà contre le
catholicisme et le particularisme en Ba-
vière.

L'invitation que le régent vient d'adres-
ser au chancelier semble indiquer tout au
moins que le prince Luitpold tient à dissi-
per même l'ombre d'un malentendu entre
les cours de Munich et de Berlin:

LA GUERRE
On mande Rome au < Daily Express .

que: l'Italie se prépare à asséner un coup
décisif à la Turquie. Elle met en mouve-
ment encore 20,000 hommes de troupes
avec lesquels elle a l'intention de livrer
une attaque effective contre les côtes sy-
riennes. Les pourparlers ' officieux en vue
de la paix continuent, mais l'Italie est ré-
solue à marcher si une base de négocia-
tions satisfaisante n'est pas trouvée d'ici à
quelques jours.

POLITIQUE
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Couyet (corr. ). — Dans sa séance cle mer-
credi , le Conseil général a voté un projet
d'arrêté du Conseil communal fixant k 100
francs l'augmentation du traitement du secré-
taire de la commission scolaire pour le 2m'
semestre de 1912.

Notre budget scolaire solde aux receltes ct
aux dépenses par une somme de 33,964 francs.
Augmentation de dépenses: 260 francs pour

l'enseignement du chant ; 200 francs augmen-

Eg§~ Voir la suite des nouvelles à la t<age quatre.
MMM Wm

CANTON .



talion de traitement du secrétaire de la com-
mission sco'aire, traitement qui se trouve,
ainsi doublé, soit porté ù 400 francs.

M. Cornu prend vivement  à partie la com-
mission scolaire, en raison de la suppression
d'un posle de 300 francs pour la fêle de la
jeunesse. D'autres voix se font entendre dans
le même sens et lina 'ement le rétablissement
au bud get de ce poste est volé ù une forle
majorité.

L'agrégation est accordée au citoyen Ernest
Brunner ct à son épouse.

Le Conseil communal donne lecture d'un
rapport très intâress ant

^
cûpgernant la réfec-

tion des batteries d'ac.iumi'aleuvs. Coût de
cette réparation , 2700 francs environs.

La co_niune#r . le,graluilement au club de
football un terrain de.8000 m2, sous diverses
réserves. . . . . ..

A une interpellation -de; M. Bertloud, con-
cernant la pénurie d' eau du 19 juillet , M.Zum-
stein répond que la question des compteurs
est de nouveau à l'étude.

Le Conseil communal e3t invité à trouver
une solution au litige avec M. A. Bourquin ,
ce dernier ayant fait bâtir un immeuble qui
empiète quelque peu sur le terrain communal.

M. Vaucher-Ramseyer au nom des habi-
tants du quartier de Trémalmont , rappelle
une pétition qu 'ils avaient présentée au sujet
d' un chemin.

Après liquidation de diverses questions de
police iocalo, la séance est levée.

Saint-Blaisc (corr.). — Samedi après midi ,
un ouvrier terrassier travaillant à une fouille
pour la construction d'un mur, qui fait par-
tie des travaux de la double voie Saint-Blaise-
Ncuveville , fut  surpris par un éboulement de
terrain , renversé dans le fossé ot grièvement
blessé. Le médecin aussitôt appe lé constata
une double fracture du bras, une contusion à
la jambe et une blessure à la tête. Le blessé
fut transporté à l'hôp ital par la voituro cle la
Croix-Bouge.

' Fièvre aphteuse. — Le Conseil d'Etat
vient de rendre un arrêté annonçant que le
séquestre prononcé sur les étables des Ver-
rières et de la Côte-aux-Fées, infectées par
la fièvre aphteuse, vient d'être levé, le bé-
tail atteint étant guéri depuis plus de trois
semaines. Par contre un ban supplémentai-
re remplace le séquestre et s'étendra jus-
qu'aux 24, 27 octobre, ler, 3, 7, 14, 26 no-
vembre, suivant les fermes contaminées.
Pendant ces délais aucune nouvelle pièce
de bétail ne devra être introduite dans les
étables soumises au ban supplémentaire.

Toutes les mesures prescrites par les ar-
rêtés du 26 juin et 2 juillet sont rappor-
tées.

La Cliaux-de-Fonds. — Vendredi soir, à
8 heures , un commencement d'incendie a
éclaté dans la maison Faivret , 44, rue du
Parc. Au rez-de-chaussée se trouve un ate-
lier d'émailleur. Une fournaise a commu-
niqué le feu au plafond et bientôt les flam-
mes jaillissaient dans une pièce du premier
étage .

La garde communale arriva aussitôt sur
*§ïp|flieux. Huit décharges d'extincteur fu-

rent' nécessaires pour maîtriser le feu. Il
(fallut démolir ensuite une partie du plan-
cher- du'.'premier étage, des cloisons et du
plafond. Après deux heures de travail, tout
danger était écarté. Les dégâts sont assez
importants.

Travers. —> Jeudi matin, des enfants
jouaient au bord de la rivière— quartier
des Moulins — lorsque, s'étant trop ap-
prochée, une fillette disparut tout à coup
sous l'eau. Grâce à la rapide et courageuse
intervention d'un contremaître maçon, M.
iMuratori , la petite put être sauvée.

NEUCHATEL
; Fonctionnaires communaux. — Après la
\nise au concours du poste de huissier-per-
cepteur communal, qui a provoqu é 25 ins-
criptions , le Conseil communal a désigné
à ce poste M. Eugène Ammann, actuelle-
ment commis à la caisse des services in-
dustriels, pour remplacer M. Augustin Re-
naud , décédé.

Exposition nationale des beaux-arts. —
L'ouverture officielle de l'exposition suisse
des beaux-arts est fixée au 14 septembre. On
sait que cette exposition durera jusqu'au
15 novembre. Les travaux sont poussés avec
activité pour que tout soit prêt à la date indi-
quée clans les installations effectuées à l'est
de l'hôtel des po3(es.

Armée dn Salut. — Une grande réuuion
uommémorative en mémoire de feu le général
"William Booth , aura lieu mercredi soir à la
Salle des Conférences.

M'-0 Feyron-Roussel, lieulenante-colonelle,
qui présidera celte réunion sera accompagnée
des majors Spennel et de tous les officiers des
différents corps du canlon et d'une partie du
Juta.

La reunion sera précédée d'un grand cor-
tège en ville. Pour cette circonstance, la fan-
fare du corps de Neuchâtel a été renforcée do
plusieurs fanfaristes d'autres postes, môme
de solistes du debors.

Dans nos musées. — Par les maussade-
journées que nous traversons depuis si long-
temps, !e public trouve tout naturellement , le
dimanche, le chemin des musées.

S'il s'y rend le premier dimanche du mois,
i l a  l'occasion de voir fonctionner les automa-
1es de Jaquet-Droz, une des plus sûres at-
tractions du musée, histori que. Ce spectacle,
toujours fort curieux, ne manque jamais de
irapper d'étonnement les personnes présentes.

Concerts d'orgues. — Retardés de huit
jours cette année, ils auront lieu du 13 sep-
tembre au 4 octobre tous les vendredis,
au temple du Bas. *v .

A côté de M. Quinche, organiste, ces con-

certs nous donneront l'occasion cle faire
connaissance ' avec un nombre respectable
de solistes (chanl , violon el violoncelle).

Le produit de ces concerts est destiné,
comme on lu sait , à al imenter  le fonds de.
orgues. Ce fonds doit servir  à améliorer
nos orgues et à leur apporter peu à peu
tous les per fec t ionnements  qui ont été
réalisés depuis l'époque où elles furent
construites.

Le public , qui jusqu 'ici a soutenu avec
tant de bienveillance l'entreprise de ces
concerts , leur continuera certainemeut son
appui. C'est dans cet espoir que nous les
recommandons. «<(£*> • ¦

Do PArno au Tibre. — C'est le sujet que
développcrj . CC SQir .'àl'Auia do l'université,
sous les auspices de Ja société Dante Alighieri ,
M. M. Malini , professeur ù Florence.

Louis RAMSEYER

La population de notre ville apprendra
certainement avec regrets la disparition
d' une figure aimée et bien connue, celle de
M. Louis Ramseyer, ancien entrepreneur,
décédé hier mat in , à l'âge de 78 ans, après
une courte maladie.

Louis Ramses'er avait à peine 20 ans,
quand il fut amené à prendre la direction
de l'entreprise de son père , une dès victi-
mes de l'accident survenu sur notre lac à
l'occasion de la première course du bateau
à vapeur le « Jura » . Il fut donc de bonne
heure aux prises avec les responsabilités ;
il a abordé celles-ci avec courage et s'est
biontôtacquisl'estime générale par sa droi-
ture, sa fidélité au devoir et la conscience
qu'il apportait dans les travaux qui lui
était confiés. Aussi son établissement de-
vint-il un des plus importants — 120 ou-
vriers y ont été occupés à certains mo-
ments. — On lui doit , indépendamment de
beaucoup de constructions privées, celle clu
collège primaire des garçons et celle de la
salle du Grand conseil.

Mais à côté de sa grande activité comme
entrepreneur, Louis Ramseyer trouvait en-
core le temps de s'occuper d'oeuvres reli-
gieuses ou d'utilité publique. On se rap-
pelle qu'il y a peu de temps, un souvenir
lui fut  remis à l'occasion de sa retraite,
comme directeur de l'Ecole du dimanche
de la Collégiale, dont il s'occupait depuis
36 ans. La commission centrale d'assistan-
ce, celle de moralité publique, l'Union
chrétienne et les Salles de lecture pour
ouvriers ont eu en Louis Ramsej 'er un
auxiliaire des plus fidèle.

Louis Ramseyer se rattachait au parti li-
béral. Il fut pendant nombre de législa-
tures, membre du Conseil général ; le ser-
vice de sûreté contre 1 incendie l'a Gompté
pendant longtemps parmi ses capitaines ;
il a aussi fait partie de la commission du
feu. Chrétien convaincu, il fut un des fon-
dateurs de l'Eglise indépendante, dont il
était encore actuellement un des anciens,
et la sanctification du dimanche trouvait
en lui un partban fidèle et conséquent.

La disparitioiÇde cet .'homme de bien,
dans. ..toute* l'aècepfckm .du terme, se fera
vivement sentir. Nombreux, ont été les ma-
lades et les pauvres qu'il a visités et en-
couragés, et sa sollicitude pour les déshéri-
tés était grande. La question soeiale serait
bientôt résolue si la. société possédait beau-
coup de citoj 'cns aussi utiles, probes et mo-
destes que l'a été Louis Ramseyer.

E.

CORRESPONDANCES
\l e jcumal réserve ton epinton

ts \'t\crd des Ullres paraissant tous cette ruîiriqus)

Une question

Monsieur le rédacteur,

Par l'entremise de votre honoré journal ,
permettez à un habitant du Vieux Châtel
de demander au Conseil communal : Qui
doit faire réparer la barrière de3 escaliers
du dit quartier, qui a été détériorée lors
de la construction de la maison de M. Au-
guste Lambert ? Voilà plus d'un an que
ces réparations devraient être faites, car
tant cle personnes se sont déjà déchirées et
blessé les doigts. ¦ ¦"--"'• .-. . - . . . .

Recevez, Monsieur le rédacteur , avec
•mes remerciements pour l'insertion de ces
lignes, mes civilités distinguées. P. S.

Justice pour tous, a. v. p. !

Peseux, le 30 août 1912.

Monsieur le rédacteur, • '.?''¦

Je crois être l'organe d'une bonne partie
des habitants de notre village en expri-
mant notre désapprobation des scènes re-
grettables de jeudi soir. Vers 8 heures et
demie, l'Armée du salut arriva 3ur la pla-
ce de l'église ; sauf quelques coups de sif-
flet , tout se passait comme d'ordinaire :
musique, chants , allocutions se succédaient
au 'milieu d'une foule nombreuse. Survin-
rent quatre jeunes hommes : « C'est l'Ar-
mée du salut, bravo, on va ri goler ! » Us
s'approchèrent , et , dès lors," sifflets prolon-
gés, ricanements, quolibets grossiers et in-
décents se firent entendre sans trêve, ct
naturellement d' autres compagnons s'y
joignirent en nombre. ¦ .-.•;* . . . . . _  .

On peut ne pas approuver la manière
d'agir des salutistes, mais on est forcé
d'admirer leur courage. Et d'ailleurs , clans
notre libre pays, dans notre village aux
idées avancées, ces cris sauvages ne sont
pas une preuve de grande civilisation. Que
doivent penser les nombreux étrangers en
séjour de vacances ici ? Quelle idée doi-
. /

vont- i ls  avoir de nos autorités ? Un très
brave homme à qui je faisais ces réflexion,
m'a dit tou t  simplement : « Tant mieux ,
îl _ n 'ont pas besoin de veni r  nous embê-
ter  ! » Mais lorsque parfois, le .soir, après
on;_o heures , au so r t i r  des cafés , quelques
hommes chantent à tue-tête, crient ou
même se bat tent , personne ne vient  les
chicaner. Il faudra i t  tolérance et égalité
pour tous.

Veuillez , Monsieur , accorder une place
clans votre journal à ces quelques ré-
flexions , je vous prie.

r Un Suisse qui aime sa patrie.

POLITIQUE
La guerre italo-turque

• O n  mande de Salonique au «Corriere cl'Ila-
lia » qu 'une escadre italienne croise à quelques
lieues du port de Dodeagatch. Uue autre esca-
dre se trouverait devant Kawala ct une troi-
sième aurait été aperçue devant Hagiou-Oros.

— La « Tribuna » clément le bruit suivant
lequel l'Italie serait disposée à payer à la Tur-
quie une indemnité de guerre. Suivant le
jour nal, l'Italie prendrait seulement à sa
charge la partie de la dette ottomane qui petit
être attr ibuée ii la Tri politaine ct à la Cyrc-
naïque.

— La « Tribuna » apprend que depuis quel-
ques jours la flotte turque donne des signes
d'activité. Lundi dernier , un torp illeur s'est
avancé jus qu'à Leinnos. Dimanche, deux cui-
rassés seraient même sortis des Dardanelles.
La garnison du fort de Kalessi exécute de
nombreux exercices cle tir.

— On mande de Tripoli au «Corriere d'Ita-
lia » que l'on fait en Cyrônaïque et particuliè-
rement à Derna des pré paratifs en vue d' une
action énergique. Le même journal reçoit de
Saloni que la nouvelle qu 'un beau-frère d'En ver
bey a déclaré que ce dernier est décidé à
prendre en mains pour son propre compte la
direction des hostilités contre l'Italie , si. le
gouvernement turc conclut la paix.
-— — m __ iM _ »' » sa ,n»i " ££

lOOTELLIS DIVERSES ;
'

Estavayer (corr.). — Il y a quelques an-
nées, il fut question d'établir à Es'tavayer
une distillerie agricole, pareille à celle qui
existe à Domdidier. La chose allait à bien
quand , soudain, tout espoir de l'obtenir
fut perdu. Les intérêts d'Estavayer et sur-
tout des contrées agricoles environnantes
étaient sacrifiés au profit d'une autre lo-
calité. Ce fut vraiment regrettable.

Toujours avec la préoccupation de fa-
voriser nos campagnards, on s'est demaude
dernièrement à Estavayer s'il n'était pas
possible d'établir pour le district une fa-
brique de cidre. Une visite dans ce but fut
faite à celle de Guin qui est en voie de
prospérité. On a dû y renoncer momenta-
nément, car pour obtenir clu cidre de ben-
ne qualité, il est indispensable d'employer
à sa fabrication des fruits destinés à cet
usage, et non pas n'importe lesquels. Or, il
estcertai n,à ce point de vue, que les vergers
de la Broyé ne .possèdent presque .point de
ces variétés d'arbres. Par l'intermédiaire
des sociétés d'agriculture, nos campa-
gnards pourront se procurer à bon compte
des jeunes arbres et peut-être d'ici à dix
ou quinze ans, on pourra alors sans in-
convénient décider la création d'une cidre-
rie agricole qui rendrait certainement de
grands services à nos agriculteurs en leur
procurant à bon compte une boisson aussi
saine que rafraîchissante. B.

La tragédie de Romanshorn. — Après
une chasse mouvementée, à laquelle ont
pris part une centaine de personnes, on a
réussi à arrêter le nommé Schwarzer, et
non Schwarz comme ce nom avait été in-
diqué tout d'abord , clans le voisinage de
Romanshorn, après qu 'il eût été blessé
grièvement à coups cle feu. Au cours de la
poursuite, le canonnier Enderli a été tué
par une balle. L'un des 'blessés le vendredi ,
le typographe Gsell , a succombé samedi
à ses blessures.

C'est à sept heures du soir samedi, quo
Schwarzer a été blessé et qu'on a réussi à
s'en emparer. Conduit au bâtiment de la
police, au milieu d'une foule en délire de
plus de mille personnes, on a eu toutes
les peines d'empêcher que Schwarzer ne
soit lynché.

Le nombre des morts est de six.
Schwarzer a eu le cou traversé par Une

balle, mais il pouvait encore marcher. Il
a été transporté à l'hôpital de Munsterlin-
gen.

Une grève de serruriers. — A la suite
d' une décision prise vendredi soir , les ou-
vriers serruriers syndiqués cle la placo cle
Berne ont donné samedi soir leur congé
de huit jours à leurs patrons. La revendi-
cation principale des ouvriers , refusée par
les patrons, consiste à obtenir la jour née
de 9 heures.

Incendie meurtrier. — Un incendie a
détruit vendredi matin une maison à Ves-
cemon.t (territoire de Belfort). Un pan de
mur s'est écroulé , tuant  six des personnes
qui concouraient au sauvetage, et en bles-
sant un septième.

Combat contre des malfaiteurs. — On
mande de Hagen (Westphalie), qu 'à Has-
pe, de3 malfaiteurs ont été surpris tandis
qu'ils tentaient de pénétrer par effraction
dans, les locaux d'une maison de commer-
ce. Ils accueillirent à coups de revolver un
fonctionnaire de police qui fut  grièvement
blessé et parvinrent à s'enfuir. Us furent
poursuivis jusqu'à Voge-isaug par un po-
licier qu'ils abattirent également d'un
coup. de feu. A Mispe, où des forces, poli-
cières prévenues les atteiulaiept, un véri-

table combat s engagea. Un sergent et un
agent furent oncore grièvement blessés.
Finalement les agents réussirent à s'empa-
rer d'un des bandits , tandis que les autres
disparaissaient dans l'obscurité.

Comment tf auitty-Siuiiâ abdiqua

La « Patrie > reçoit de Fez la lettre sui-
vante  qui donne sur les circonstances du
départ de Moukiy __afid d'intéressants dé-
tails , puisés , dit notr e confrère , à source
sérieuse :

« Des rense i gnements  sérieux me per-
mettent  d'affirmer que Moulay-Ha fid par-
tait de Rabat pour l'Europe sur le bateau
anglais « Djebel-Dersa » sans avoir abdi-
qué. Il était accompagné, dans ce dépai't
qui semblait une fuite, par M. Abensour,
banquier juif de Tanger, représentant de
la société à qui le bateau « Djebel _)er3a »
appartient , de son docteur , M. Verdon , do
Mme et M. Murât, directeur du dispensai-
re français de Fez. Sous prétexte que la
« barr e était infranchissable aux canots ,
ce fut la vedette à vapeur « Du Chayla >
qui vint chercher à terre Moulay-Hafid
qui , au lieu d'être conduit sur le bateau
anglais dont il voulai t , disait-il , visiter les
aménagements avant son départ , f ixé au
lendemain , 'fut amené directement à bord
clu croiseur français où le général Lyautey
no tarda pas à le rejoindre.

Las de la duplicité d'Hafid qui , depuis
quatre jours, renvojr ait d'hciire en heure la
signature de son abdication qu 'il avait ac-
cep tée , notre résident lui fit remarquer que
son départ sans la signature cle son abdi-
cation était impossible et que les marchan-
dages qu 'il voulait faire aupiès de nos gou-
vernants à Paris ne pouvaient être envisa-
gée, les conditions qu'il lui posait ct qu'il
exigeait étant formelles : ou abdiquer
avant  son départ pour l'Europe ou être dé-
porté immédiatement en Corse où le croi-
seur avait l'ordre de le conduire. Moulay-
Hafid s'avoua vaincu et signa tout ce que
désirait notre résident. L'ex-sultan du Ma-
roc ne descendit plus du « Du-Chayla » et
le bateau anglais « Djebel-Dersa » partit
le lendemain, amenant à Tanger seules
quel ques malheureuses femmes, débris de
ce que fut le harem du potentat marocain.

Des sanctions rigoureuses vont être pri-
ses contre certains Français ou Marocains ,
ayant voulu faciliter le départ secret
d'Hafid , sans qu 'il ait signé les conditions
de son abdication , conditions qu'il avait
pourtant discutées et acceptées. Ces con-
seillers pensaient que l'arrivée inop inée
d'Hafid à Paris venant présenter (en leur
compagnie) son abdication à notre gouver-
nement ferait accorder de meilleures con-
ditions au sultan du Maroc et les couvri-
rait d'honneurs. »

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de 1» Feuille d 'Avis de TVcitchiltl)

Le Léman à la nage
. VEVEY, 1". — Dimanche a eu lieu la tra-
versée à la nage du !ac de St-Gingol ph à Vevey.
Sur douze partants huit ont renoncé à cause
clu froid. Le premier arrivé est Demie ville, de
Genève, en 2 h. 45 min., battant son propre
record de l'année dernière qui était de 2 h. 57.
2"10, M11" Marthe Robert, de Neuchâtel , en
2 h. 51. 3™, Zeier, de Genève, en 4 h. 6. 41"0,
Roy, de Genève, en 4 h. 31.

Votation
FRAUENFELD, 1 . — Le projet concer-

nant la revision de la loi sur la Banque can-
tonale a été accepté à la volation populaire
par 14,624 voix conlre 4616.

Election
AARAU, 1". — Dans l'élection d' un député

au Conseil des Etat qui a eu lieu dimanche,
M. G. Keller, d'Aarau , l'a emporté par 18,502
voix sur M. Attenhofer, fabricant à Zurzach,
qui en a obtenu 13,929. La majorité absolue
était de 17,089. Plusieurs milliers cle bulletins
sont rentrés blancs.

Au V al-de-Ruz
CERNIER, 2. — Pour remplacer au Grand

Conseil M. Henri Calame, il a été procédé
hier au Val-de-Ruz à une élection comp lé-
mentaire. M. Charles Wuthier , rédacteur du
« Neuchâtelois >, candidat radical, a été élu
par environ 500 voix dont 163 à Cernier.

Uu attentat
TOULON, 1". —Un train venant de Sain!-

Raphael; a. heurté un rocher placé par une
main criminelle sur Ja voie. La locomotive
est avariée.. Il n 'y a pas de blessé. Une en-
quête est ouverle.

Au Maroc

PARIS, 1". — On mande de Mazagan
au « Matin » en date du 30 août, 3 heures de
l'après-midi : El-Glaoui avec quelques parti-
sans résolus ont sommé El-Hiba de relâcher
son frère et les Français qui lui avaient été li-
vrés. Us obtinrent satisfaction. Les Français
sont actuellement en sûreté chez El-Glaoui.

PAPvIS, 1". — Selon une information de
Fez à l' * Echo de Paris », les autorités chérif-
fienues se sont emparées du frère de El-Hiba
et l'ont interné sous bonne surveillance.

Pénible incertitude
COPENHAGUE, 1 . — La compagnie de

navigation de Copenhague se préoccupe du
sort de son vapeur « Kursk », qui est parti
lundi 26 août d'Anvers pour Saint-Péters-
bourg. On est sans nouvelle du vaisseau de-
puis son dé part d'Anvers. Outre le capitaine,
il y a à bord 19 hommes d'équipage. Une
chaloupe de sauvetage, plusieurs ceintures
de sauvetage , au nom de la compagnie, des
épaves, ont clé recueillies près de Brouwers-
liafen et Cuddorp. Le pilote qui conduisait le
bateau jusqu 'à la mer n 'est pas rentré à Vlis-
singen.

Les syndicats scolaires
LORIENT, 1". — Le Conseil munici pal et

la seclion de la ligue des droits de l'homme
ont voté un ordre du jour demandant  le re-
trait du décret de dissolut' on de3 syndicats
des instituteurs, comme basé sur de. rensei-
gnements erronés.

Le préfet v ien t  de refuser tout sursis i our
la réalisation cle la dissolution du syndicat.

L'agitation en Serbie
BELGRADE, 2. — Hier matin a eu lieu le

meeling populaire organisé par la société pa-
trioti que de la défense nationale. Plus de
3000 personnes avaient  répondu à son appel .

De nombreux officiers étaient présents.
Plusieurs discours belli queux ont été pronon-
cés ; finalement uno résolution a été adoptée
invitant  le gouvernement à prendre des me-
sures énerg iques pour protéger le peuple serbe
ct obtenir satisfaction pour les derniers évé-
nements.

L'assemblée s'est ensuite dispersée aux
cris de: « Guerre à la Turquie 1» .

Auto contre train
LUCQUES, 2. — Hier soir à Pontevico

s'est produite une collision entre un tra m et
un auto faisant le service entre Lucque3 et
Lucques-les-Bains,

Parmi les passagers de l'auto, il y a un
mort et sept b'essés dont l'un est dans un
état grave; tous sont étrangers.

40 degrés de chaleur !
NEW-YORK , 2. — On signa 'e de grandes

chaleurs dans l'Ohio ; hier , à Chicago, ce fut
la plus chaude journée de l'été, avec plus de
40 degrés centi grades. A New-York, au con-
tra ;re, la temp érature est cel'e de l'automne.

Bruit démenti
VIENNE, 2. — On dément le brui t  qui a

couru concernant une maladie du prince hé-
ritier de Turquie.

ROMANSHORN, 1 . — Les blessures que
Schwarzer a reçues au moment où on s'est
emparé de lui ne présentent pas de danger. Il
a reçu une balle clans le bras, une autre clans
la cuisse, une autre balle lui a effleuré le cou.
Schwa rzer a été examiné j usqu 'à 1 heure clu
malin par cinq médecins ; le meurtr ier  ne
montre pas de troubles mentaux. Il regrette
de n 'avoir pas été tué.

Au posle de police on a trouvé sur Schwar-
zer cent cartouches pour fusil d'ordonnance
et 150 cartouches pour re v olver. La popula-
tion est très surexcitée conlre lui. Une foule
énorme cle curieux de toutes les lovalités en-
vironnantes a stationné dimanche sur le lieu
du drame. .

ROMANSHORN, ler. — On donne en-
core les détails suivants sur le drame de
Romanshorn : Ainsi qu'on l'a dit , Schwar-
zer donnait depuis long temps des signes de
troubles mentaux.  U y a quelques semai-
nes sa soeur avait signalé aux autorités que
¦l'état de son frère s'aggravait et qu 'il de-
venait méchant. Les autorités communales
avertirent les autorités militaires et
Schwarzer après avoir été examiné à son
entrée au serviee fut dispensé et renvoyé
chez lui. En rentrant il menaça son 'beau-
frère, qui demeure à Hub, et dans la mai-
son duquel il voulait pénétrer. Celui-ci ap-
pela la police, mais Schwarzer réussit à
échcfpper aux deux agents qui venaient
pour l'arrêter et se réfugia dans son appa.
tement où il se barricada. C'est alors qu'il
commença son feu meurtrier sur les pas-
sants. Il disposait d'une grande quantité
de cartouches qu 'il avait achetées après son
renvoi du service militaire.

Le nombre total des morts est actuellement
de sept . Un deuxièmo Italien blessé à suc-
combé dimanche à ses blessures. Parmi les
blessés, le chauffeur Gsell et l'employé postal
Gugelshofer, ainsi que l'agent de police Stâ-
heli sont les plus gravement atteints. Leur
vie cependant n 'est pas en danger.

ROMANSHORN, 1 ". — Schwarzer a reçu
dimanche la visite de ses deux sœurs, aux-
quelles il a manifesté ses regrets en pleurant.
U est surveillé jour et nui t  dans sa cellule par
uu gardien de la maison d'aliénés de Muns-
terlingen. Dimanche matin les cadavres des
six premières victimes de Schwarzer ont été
mises en bière à l'hôpital. Les obsèques auront
lieu lundi et mardi .

Pour exp li quer la grande quantité de mu-
nitions qu 'il avait en sa possession, Schwarzer
dit qu 'en sa qualité de membre de l'associa-
tion des tireurs milita 'ro3 de Mœrstetten , il
a acheté à chaque exercice de tir un ou deux
paquets de cartouches de plus que cela n 'était
nécessaire. C'est ainsi que peu à peu il se
trouva en possession d' une grande quanti té
de munitions. Il n 'est pas impossible qu 'en
fouillant la forêt où Schwarzer s'était préparé
depuis longtemps une retraite, on ne découvre
toute une réserve de cartouches.

Un détail montre avec quel sang-froid a
agi Schwarzer. Samedi après midi, pen-
dant que les citoyens qui lui donnaient la
chasse tenaient conseil à la lisière de la
la forêt , Schwarzer était couché tout près
d'eux clans un fossé et écoutait tous leurs
plans. Il les laissa s'éloigner dans la forêt,
puis , lorsqu 'ils furent  hors de portée de la
voix , il tira et abattit le tonnelier Enderli.
Il fit tous ses efforts pour abattre aussi le
brodeur Wesel qu 'il avait menacé de tuer
auparavant parce que Wesel avait prié
Schwarzer de cesser ses assiduités auprès
d'une jeune fille qui lui était apparentée,
et que plus tard il avait attiré l'attention
de la police sur Schwarzer et avait de-
mandé protection contre lui. On croit aussi
que le coup tiré par la fenêtre et qui at-
tei gnit au bras l'employé postal Gugelsho-
fer était destiné au syndio de la commune,
M. Etter, qui se trouvait à côté de lui et
dont Schwarzer voulait tirer vengeance à
cause de l'ordre d'arrestation lancé contre
lui.

„9 drame de Romanshorn

EXTRAIT 81 LA FEUILLE OFFICIEL LE
— Faillite de Aug. Berthoud , boucherie,

charcuterie , ;ï Fleurier. Délai pour intenter
action en opposition ù l'état de collocation :
7 septembre 1912.

Publications scolaires
Poste au concours

Les Geneveys-snr-Coffrane. — Institutrice
de la classe inférieure mixte. Entrée en fonc-
tions : ler octobre 1912. Offres de service jus-
qu 'au 15 septembre.
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Mademoiselle Louise Hamseycr , Monsieur et
Madame Frite Hamseycr , missionnaire , Madame
et Monsieur Alfred Perregaux-Hamseycr , leurs
enfants et petits-enfants , Madame et Monsieur
Hermann PfafT-Hamseycr et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Emmanuel  Hamseycr , à Ge-
nève , Monsieur et Madame Paul Hamsoyer et
leur fils , en Améri que , Monsieur et Madame
Louis Ramsoyor et leur lils , à Grenzach , los
familles Hamsoyor , Hammer ct Sperlii-Mo:.nard
font part à lours parents , amis ct connaissances
du décès do leur cher et bien-aimo frère, beau-
frère , oncle , grand onclo ot parent ,

Monsieur ï_ouïs RAMSEYER
survenu sans souffrances , après uue courte
maladie , clans sa 7Sm° année.

Neuchâtel , lo 1" septembre 1012.
La mémoire du juste sera ea

bénédiction. Prov. 10, v. 7.
Il vécut pour les autres , car

servir fut  sa vie ; rendant tou-
jours grâce ot gloire à Dieu.

L'ensevel issement  aura lieu mardi ;i sepleni'
bre , à 1 houro do l'après-rnidi.

Culte à 12 h. _ .
Domicile mortuaire ; Ecluse 3G.
Cet avis tient liou de lettre de faire part.

i———— ¦BtBmmBSmstsst—a i .'_ _ _ _¦. .
¦ _ IY I . f_T_r * _

Los membres do l 'Union chrétienne do
jeunes gens sont informés du décès do

Monsieur Louis RASïSEYER
membre fondateur do la société , ot priés d'as-
sister à son ensmolissement qui aura lieu
mardi 3 septembre , à 1 heure de l' après-midi.

Domicile mortuai re : Ecluse 30.
LE COMITÉ

»_____I_______ __T_«_^

Monsieur Justin Elzingro et son fils, Madame
ot Monsieur E. Wullschlcgcr-EIzingro , Mon-
sieur Paul Elzingre , Messieurs Adol phe , Henri
et Emile Elzingre , Madame et Monsieur Alexis
Mai gné-Elzingre et leurs familles , Monsieur
Henri Hozet font  part à leurs parents , amis et
connaissances du décès do leur cher et bien-
aimé frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur
Adolphc-îïenrï-François ELZIXGKG

survenu ce soir , après une longuo ct pénible
maladie , clans sa 58"»» année.

Neuchâtel , le 30 aofit 1912.
Sain . Matthieu V, 5.

L'ensevelissement aura lieu lundi  2 sep-
tembre , ti 1 lienre «le l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hue clu Seyon 28, au
3me étage.

Cet avis t ient  lieu cle lettre do faire part.

Monsieur Eugène Brunner et ses deux en-
fants : Louise et Will y, à Orvin , Monsieur ot
Madame Jean Chevallier , à Yverdon , et toutes
les familles alliées , ont la profonde douleur
de faire part , à leurs amis et connaissances ,
clu départ pour le Ciel de leur chère ct inou-
bliable épouse , mère , sœur et parente

Madame Marie BRUNNER
née CMEVAEEIER

qui s'est endormie daus la paix du Sei gneur ,
vendredi matin , à 8 h. _ ,  à l'âge do 7-ï ans.

Veillez et priez. Marc XIV , 3S.
L'ensevelissement ,- auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Orvin , dimanche 1e'
septembre 1912 , à 1 h. !4 do l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

AVIS TARDIFS
Grupo Esperantista

Kunveno hodiaù vespere je 8 l/ i h. en
Nouveau collège des Terreau_ 

Théâtre-Cinéma Place Nama-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2

8PECTACLK POUB FAMILLES
Uu ouvrier a perdu samedi soir un billet de

50 FRANCS
Le rapporter chez M. Baillod , marchand de

fer , rue du Bassin , contre récompense.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp en degré, centigr. S g « . dominant _

m — ."Se S __
§ Moy- Mini- _.xi- || ~ „ 2
Q eniie mura mum Jf B 3 m- torcc g

31 13.8 10.2 17.9 722 .0 4.0 var. moy. cour.
¦1 11.8 6.1 16.7 721.2 0.9 » faible mu/ .
2. 7 h. !_ : Temp. : 10.0. Vent : N. Ciel : couvert. ¦

Du 31. — Pluie intermittente jusqu 'à _ h. Y,
du soir. Soleil visible par moments. Fort coup
de joran pendant l'après-midi.

Du 1". — Brouillard épais sur l'autre riva
du lac le matin. Pluie fine intermittente de-
puis 3 heures à 8 h. % du soir.

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

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

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30j 11.1 | 12.5 | 14.0 |666.0| |S.-0.| fort feouv.
Grosse pluie et vent violent l'après-midi.

Temp. Barom. Vent Cio l
31 août J h. m.) 8.4 669.1 calme nuageu*

Niveau du lac: 1" sept. (7 h. m.) : 430 m. 260
» 2 » » 430 m. 350

Température du lac : 2 sept. (7 h. m.): 17 _ «

I__ R[MSR.IR WOLFRATH & SrEBI.lî

Bulletin météorologique - Septembre
Observations faites à 7 h. /,, i h. </_ ct 0 h. K


