
BOE bœuf ZéSTlTU
cheîi Âug. d'Epaghièr, à Epagûier
près Marin.
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Le flacon 3 fr. 50. Pharinaclo Cen-
trale , 9, rue Mont-Blanc , Genève , et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : D' Reutter , pharmacien.

Spécialités

GANTS
glacés ef tissus

en tous genres

TémpIe-JEeni . iS 

. . : Pressoir
Messieurs les' propriétaires de

pressoir qui auraient des .

réparations
ù faire faire sont priés de ne pas ,
attendre aux vendanges.

S'adresser à la forge du Petit
Oreusot, Corcolles-s/Neuchàtel.

2 treuils de pressoir son t à vendre

R. OWEN
;"" Plaise du Marché n° 5

Richelieu et. souliers h
brides pour fillettes. 35, 36
et. ; 37i cuir ordinaire, depuis
3 it 80; eu chevreau , 7 fr. 80.
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 3G,
37, à bas prix. Décolletés pour
soirées depu_ 3 3 fr. 80. Bottines
jaunes ét tiaiEes, 35-r= 36. • à.6I11. 90,
!&&£* Mi-rEn cpr.»;̂ «_uulWoliûi!Êiâau .
ïier's t&Kiiis à mbTuô-pfîx, do 35 à 37.

fabriqiie 9e . Chapeaux ~ f>*j L §ypx:
Temple-Neuf 15 . NEUCHATEL - TempJe-PIeuf 15

Win de saison
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un loi chapeaux garçon ;
de 50 cent, à 1 fr. pièce, très avantageux

Iwirthlin & Cie]
6, Piac s des Haiîes , 6

1 s-sssss NEUCHATEL sssssss |
B Spécialité de

l Blanc, Toileries et Articles
. pour Troussea ux

Très grand choix de

pour Dames et Enfants
TROUSSEAUX -:- LAYETTES f

_ ift__ S__ft_ttfiJ!ff________ffl^fl̂

AVIS DIVERS 

DIMANCHE -M AOUT -19-12
do 2 heures à 10 h. y, du soir

DAM OBCSTRK MISE
Se recommande, I_e tenancier.

Le soussigné se recommande pour les réparât tons
et 1» fabrication (l'aittos, carrosserie,
luxe et. ordinaire. •

CH_ S HO DSI*
carrossier, Prebarreau.

MISE A BAN
Le citoyen Emile Hess, industriel , à Cortaillod , met h ban les lo-

caux de ses usines et ses chantiers de bois au Bas-de-Sachet, terri-
toire de Cortaillod. Il n 'assume aucune responsabilité pour Ie3 acci-
dents qui pourraient arriver aux personnes qui pénétreraient dans
l'usine et dans les chantiers sans autorisation. Les contrevenants seront
déférés au juge compétent Les parents et les tuteurs sont responsa-
bles de leurs enfants et pupilles.

Bas-de-Sachet , Cortaillod , le 12 juillet 1912. Emile HESS.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 16 juillet 1912. Le J uge de Paix,

H. Vivien.

f
*""" ABONNEMENTS

t an ô mais 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o î .  = 5

, par la poste 10. — 5— *.5o

Hors de ville ou p»r la
p_,te dan, toute I» Sxli sK 10. — S.— 1-30

Etranger (Union postale) î6.— .3 .- 6.50

AKhJLwVf. P" ^uc P°3tal sa"S fra'S'
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-N euf, J\° i
» rente au numéro aux kiosques, gares , dépoli , etc. /
- *

11

' ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs.0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; ." inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annor.ee»
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.20.

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

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

I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lie à une date prescrite.

* ! a.

COMMUNE . DE ^M COLOMBIER

Travaux 9e traasforma^t&n k l'ancien collège

: : &OÎJ]ÎIISSI#W
jour trava ux de feuilles el magcEneri e , charpen tcr le . gypseri e et peinture

ïj'es entrepreneurs disposés k soumissionner les
travaux ci-dessus désignés, peuvent prendre con-
naissance des pians et cahiers des charges ara bu-
reau de l'architecte, M. Debély, à Cernier. Lies
feuilles de soumission sont à réclamer chez Bï. Fritz
licol, avenue de la Gare ; elles devront être re-
tournées an bureau de l'architecte, jusqu'au 15
courant , à 6 heures du soir. V 995 N

. IMMEUBLES

OCCASION
A. vendre au VAsh-BE-ll VIt, un
très

Joli chalet
avec grand balcon ,. 6 pièces, cui-
sine, eau sur dévier, fourneau pé-
trole perfecti onné. Chambre haute ,
buanderie , caves, grand j ardin ,
électricité à. volonté. — Arrêt du
tram (bains). — S'adresser pour
•visiter chez U, Zollinger, à Cer-
nier.

Vente fle 2 parcelles de terrains
à CORTAILLOD

lie mercredi 14 août 15)12,
dès 7 h. % du soir, la commune* de
Cortaillod exposera en Vfcnto: deux
barcellos de terrains , sises aux
Tailles d'environ 700 mètres carrés
et Derrière le îloulin d'environ
800 mètres carrés. Terrains à bâtir.
Pour les conditions , s'adresser à
31. Angnste Pochon, secré-
taire «cinmiinàl. Les enchères
auront -lieu au collège. ' . H 3827 N

l_ ENCHÈRES

M isederegains
Lundi 12 août 1912 , à 2 h. </_ après

midi , l'hôpital Pourtalès ct
M.™» JLang-Bai'heliii, vendront
aux euchères publiqu es la deuxième
__éri)ô dos prés "leur. ..ipp.1rtet.aht ,
situés sur le territoire .le Oreasicr.

Rendez-vous des miséurs près
Troub , à l'est du village. ;

Neuchâtel , le 8 août 1912.
Greffe de Pals.

On vendra par voie d'en-
chère» publiques , samedi
10 août 191», a 2 heures
après midi, an domicile de
I«" Albertine JSosselet, Gi-
braltar 31 :

2 lits bois , 1 lit fer , t table de
nuit , 2 lavabos , 2 canapés, 1 fau-
teuil , 6 chaises anciennes , 2 buf-
fets , 1 commode , 2 tables rondes ,
2 tables de cuisine , 2 étagères,
2 glaces, des tableaux , 1 machine
à ooudre , 1 potager avec acces-
soires, batteri e do cuisine , etc.

NcucHtoI , le 3 août 1912.
Greffe de Paix.

U. A VENDRE 
SOCIéTé M

(̂ SûMMAT/OM
PI • 9 H

du Bassin de Vichy
50 cent, ta bouteille

Recommandé* aux consommateur samateurs de «Vichy Célestins » '

ifSSi
à la

laiterie Jiotane
de PESEUX

Se recommande.

A vendr o , fauto ci;emploi ,

2 lœgres
en bon état do la contenant ri P
SS* 4"» ,itres * les cSïdfuoStrès avantageuses. - S'adresser à
^lo

M
m
a
bier

DUng P6re' à ,J61e ***

place purry
Chape jour de prié

HP8 Rognon vendra sur la
Place Pnrry un immense
stock de cigarettes et ciga-
res à des pris surprenant
de bon marché.

Venez tous voir ?

A BElEfWE
à, €*eïttêve

après décès, bon petit café ot ma-
gasin d'épicerie, 3itués dans quar-
tier ouvrier et 'd'avenir. Capital
nécessaire 8 à 10,000 fr. selon in-
ventaire. Conviendraient à person-
nes mariées. S'adresser par .écrit
sous B 4178 X . à '.Haasenstein
A Voglcr, Cleaëve. , M im X

IP^LJNM !
disparaîtront sans danger ct pour
toujours taches de roussenr,
toutes les impuretés de la
peau, dartres sèches ct hu-
mides par la célèbre

tti EeWl
Prix : 2 fr. ùO ot 4 francs

Au même endroit ,

l&wm anglais merveilleux
Krieg!. ! fr. 80 la douzaine

ô douzaines franco
Seul dép ôt : Pharmacie de la Cou-

ronne n° .5, Olten.

Vins
Nous voulons attirer aujourd'hui

l' at tention des intéressés , sur les
soins- élémentaires à donner aux
vins  clo table , pendant  la période
des chaleurs , où mal soignés , ils
s'altèrent facilement et s'acétifieut ,
si on les laisse en vidange soit
dans les fûts , soit dans les bou-
teilles. — Tout d'abord , à récep-
tion du vin en fûts , on le placera
dans une cave fraîche (10 à 12° C).
— Si on le tire au robinet , au fur
et à mesure des besoins , il est
prudent de brûler do temps en
temps un peu de mèche souffrée
à la bonde , de manière à éviter le
contact do l' air à la surface du li-
quide ; autrement , il se produit un
affadissemen t du vin suivi de p i-
quage. — En ce qui concerne les
bouteilles servies à table , les mô-
mes précautions doivent être ob-
servées C'est donc une faute lour-
de , que do remp lir pour midi , un
carafo n à moitié vide de la veillo ,
ou le soir , celui eu vidange do
midi.

Chaque rég ion viticole possède
un vin ordinaire de son terroir qui
est souvent, fruité , fin et fort  agréa-
ble, si on prend la peine de lo soi-
gner.

St-Georges 1911, très goûté
à 55 fr. l'hecto, franco

Etiquettes gratis. — Enchantil lous
gratis et franco.

H. Colomb ft C1, Fleurier.
Remise _e commerce

à Neuchâtel
Pour cause de sauté à re-

mettre tout de suite un
commerce de gros ct détail
eu pleine activité. S'adresser
pour tous renseignements à M. Fer-
nand Cartier , notaire , à Neuchâtel.

FROMAGES
Bons fromages gras ct mi-

gras, du Jura ct de l 'Emmenthal ,
rendu s à domicile , prix modérés. :
Bons vins de table, rouge et
blanc , garanti pur , vin pour cou-
page. S'adresser à .Emile We-
ber, rue de la Chapelle,
Corcelles. 11 3769 N

H Bue St-Honoré 12 NEUCHATEL Rue St-Honoré 12 jj
HH Anc. Pharmacie Guebhard f_ ES Anc. Pharmacie Guebhard l| |l|

H . f i o n s  avons aetoeltemeat l'inventaire et 1
B espérons p ouvo ir  f i n i r  vendredi soir, de sorte 1
H mo nous commencerons la grande vente â I
¦ p riz réduits après / 'inventam samedi ||
i écrasions animes dam tous tes Bagous H

| ; Hue Saint-Hon oré i2 fJ 'R TJGIIA.'T'EIj Ànc pharm. Guebhard

J . il^&SpJrochaete,. mic^bes de.la. v j. ¦" ¦¦:¦ - , .

id JL Sr «HL J_. J_._J JL ïS
attaquenUd'ahord les'muqueuses et la., peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de50 années, le cœur, lés veines, les altères, les glandes, ies os, le loie, la
moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate el l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner In mort s'ils sont combattus - par des moyens
insuffisants. SEUL, le Spirochaeto l du D' DUPEYROUX arrê te leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis et franco , sur demande, les deux brochures que
j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. -- Consultations gratuites sur rendez-
vous et par correspondance. D' Eugène DL'PEYK OUX , 5, Square de Messine. 5, Pans.

£5cl . D. ; BESS0 M & C,E
C  ̂ |y 8, Place du Marché, 8

y?L - ..y 1 ̂  
TÉLÉPHONE 

3. 68 
— TÉLÉPHONE 

3. 
68

|8||| Bocaux à Conserves
^^^^^8 contenance de 1/2 à 2 litres

W JiS Ce modèle , simp le et prati que, est lou-
éâf c f^|ir̂ à j °m's Pl,!S demandé comme stérilisateur
K" -ffÉÉ de FiimTs ET LÉG™S'
S iiii Prix très avantageux

Wr*—V f B» SERVICE RÉGUL IERà DOMICILE

^Wï_sa__Ji»llBP^^- '- - Escompte 5 % au co mptaut

i Pemhff lel - P ièce Puma droz |
S Après inventaire g

I

UNGERIE - MOUCHOIRS - RIDEAUX 1
dépareillés ||

BONNE OCCASION |

TRAVAUX EN TOUS GEN : es
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis d* HeucbâteL

VenîfHfg lait
La Société de laiterie de Car-

celles sur Concise met en soumis-
sion lo lait qui sera apporté dans
son établissement en 1913.

Apport approximatif:  200 ,000 kae.
Prendre connaissance des condi-

tions chez le président où les sou-
missions seront déposées jusqu 'au
17 courant.

Le Comité.
A remettre , pour cause impré-

vue, uu petit magasin de

conllserie-pâtisserie
dans uno localité du vi gnoble ; peu
de reprise. — Offres écrites sous
chilïro M. S. 11 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A veudre immédiatement un bon

cheval â deux mains
âgé de 8 ans.

A la même adresse , une belle

machine â coudre
IJelvélia , tin l i t  en fer , une balance ,
force 10 kilog' .

Demander l' adresse du n° 30 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Â la Ménagère
PLACE PURltY 2

ÉÉfrllli l«JÉi-i - --mmî_iliïÉÉlipF
_̂^ P̂̂

Ctoiiois à confitures
Escompte 5 % au comptant

On offre à vendre dos le 1er sep-
tembre , de la

crème
de Centrifuge ; 6 à 8 litres par
jour , livrables suivant convenance.
S'adresser à George3 Erard , agri-
culteur , La Cifeo 'urg près La Chaux-
de-Fonds. H 15646 O

PVlllltl lr ^s fi° > « Imports
Rîimil pur » la bout. fr. _ .—
Pnnnnn **• <Cii ateai.detognac *n sonmac »

la bouteille fr. 5.—
% » fr. 2.75

Liquore Stregone là,
marque , Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
!_ » fr. 2.25-,

aa Magasin de Comestibles
SEISTET Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télé phone li.

Demandes à acheter
ON BEItAMBE

à acheter tout de suite en Suisse
propriétés de rapport et d'agré-
ment, villas, terrains, sanatoriums ,
hôt qls pensions , chutes, d'ea.u , Ù»-.
dnstries diverses , foud^. de
comnierce en tous genres gros
et détail. Ecr.ive7, tout de suito à
Laigrieau & Lombard , 33^ rue de
Berne , Paris,, cola ne vous engage
à rien. Prêts , commandites , hypo-
thèques. Office d'annonces, 15œ*
annéo. Discrétion.

AVjS DIVERS

Fête îéfale île Chant
^Ibum-Souvenir

Toutes les personnes , profes-
sionnels ot amateurs , disposées à
contribuer à un album de

photographies
prises pendant la fête , sont priées
de m'adresser un ou deux exem-
plaires non collés de leurs vues ,
avec indication de l'auteur , du sujet
et de la date. Notre gratitude leur
est assitrée.

, Le Président
• du Comité d 'organisation ,
¦• . FD. PORCHAT .

SAGE-FEMME
de Ire classe

Mme j. GO K NÏAT
_ , Fusterie I , GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Le Cabinet dentaire de
M. &ÏÏY -AUrEAN Q

Cormondrèche
esl fermé jusq u 'au 25 août

J^FBBiiiÉjrAyM OE
NàucHAnst.

h«sw de vHte. «à fr. «_r «au

Ciiiéiiia

Dès es seir

lira programme

Grand drame du Far West

Grand-père
. Scène d'émotion

£ê festin
de {althazar

Vue à grand spectacle

La Croix
Scène militaire

du plus haut intérêt

Succès! Succès !
Pour. 3. jours seulement

Les célèbres acrobates
de Luna Park

dans leurs exercices
sensationnels

Succès! SuGcès!
Unique

UNE

Roman de îam lie

La mauvaise pièce
Comique

Le gros lot
Comique

CAL1NO
passager de marque

Un des meilleure succès comî»
ques Gaumont

__E

porte-bonheur
Comique fou-rire

IO tableaux IO

(

29* La Feuille d'Avis dmî
JMeucbdtel est lue chaque joar i
dans tous lés ménages. J_. __ . - ____¦ m ¦



LI DOCTEU R MADELOR
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE EL'CHATEL

PAn (7)

JULES MARY

Des histoires étranges couraient par la
ville. On racontait avec mille détails cette
apparition . de Madelor sur la place, au
moment où l'on exécutait Anne Combre-
del. Et ces gestes qu'on lui avait vu faire !
Et ces cris étouffés i Et ce rugissement
avec lequel il avait crié : < Arrêtez ! »
Qu'est-ce que tout cela signifiait ?

Le parquet s'était ému. Le procureur
Monséjou , le juge d'instruction Limet
avaient rendu visite au médecin, mais sans
résultat. Madelor était hors d'état de ré-
pondre.

Toutes les journées, maintenant, des
flâneurs venaient rôder aux environs de la
maison du docteur, comme si leur œil eût
pu, à travers les fenêtres constamment fer-
mées, saisir quelques mots du mystère qui
faisait l'objet de toutes les conversations.
Les suppositions les plus invraisemblables
étaient discutées sérieusement. C'était à
qui disait son mot... pour ne rien dire de
formel, de concluant.

Un jour , toute 1« ville fut en énaoj .
Vers midi , la porte du docteur s'était ou-

verte brusquement. TJn homme était sorti,
les yeux hagard», le» vêtements en désor.
drç, an-tête. Cet h(wnwe, c'était Madelor
qui, profitant de ce que personne ne le sur-
veillait, s'était .levé, s'était habillé, était
sojti , parcourant Château, comme le soir
de cette exécution .qu 'il avait voulu retar-
der.

1. eproauction autorisée pour tous les iCHirt iatix
aj*at nn traité ayee 1» Société des Gens «le i.oii • • • -

D'abord, il s'était mis à courir de tou-
tes se forces, puis, à la place de la prison,
s'était arrêté, étonné, .avai t rôdé aux alen-
tours de l'emplacement où s'élevait la
guillotine, puis était reparti subitement,
avec des gestes effarés.

Des hommes, des femmes, des enfants
surtout le suivaient, le montrant du doigt,
imitant ses gesticulations, trébuchant
comme lui, courant ou s'arrêtant lorsqu 'il
courait ou s'arrêtait.

Il entra dans les auberges, où jamais on
ne l'avait vn , s'assit et regarda des
joueurs de cartes. Il resta longtemps si-
lencieux, les yeux fous, puis dit :

— Vous savez, Mme Combredel, qui a
été exécutée l'autre nuit, eh bien , elle était
innocente.

Et comme on ne lui répondait pas, il
affirmait, se rapprochait , donnait des dé-
tails en baissant la voix.

— Oui, elle était innocente. C'est com-
me je vous le dis. De l'arsenic, il ne s'en
trouvait pas. Je me « suis trompé. Voilà
tout !

11 sortit, suivant les rues pleines de
monde. On voulait le voir. On voulait en-
tendre quelques mots, Il s'adressait au pre-
mier venu, disant avec un clignement
d'yeux et une sorte de sourire, plutôt un
spasme douloureux ;

— Elle était innocente...
Et il répétait partout , machinalement ;
— Je me suis trompé. Pas d'arsenic,

C'est une erreur d'opération. Voilà tout !..,
Puis de» foiis, pour se disculper, il ajou-

tait, branlant la tête :
-̂  Jl était trop tard.
Il aborda une troupe de gamins qui

jouaient sur un trottoir et se mit à leur
parler longuement. Effrayés, ils s'enfui-
rent , puis, comme il continuait , revinrent
un à un , riant entre eux, l'interrogeant,

l'excitant à causer, l'insultant.
Il leur adressait la parole, très grave,

faisant des gestes du bout de sa canne,
leur expliquant les procédés chimiques
dont il s'était servi et qui l'avaient fait
commettre cette erreur, leur racontant
comment il s'en était aperçu, que c'était la
nuit de l'exécution, et qu'il avait couru,
couru, vainement. Et les gamins disaient :

— Il est fou.
— Est-il drôle !
On eut pitié de lui , à la fin. Deux hom-

mes le prirent chacun par un bras et le
reconduisirent chez lui. Subitement cette
énergie factice était tombée. Il ne parlait
plus. Ses yeux se fermaient. Une fatigue
insurmontable avait raison de sa fièvre.
Les . autres le traînaient. Il échappa de
leurs mains et roula lourdement sur le
pavé, les jambes repliées sous lui. Alors
ils l'emportèrent.

Le soir, une crise ; il resta toute la nuit
entre la vie et la mort. Le lendemain, ce-
lui de ses confrères qui le soignait décla-
ra qu'il était sauvé.

Quant il revint à lui, qu il reprit con-
naissance, et que tous ses souvenirs , cette
scène où il avait découvert son erreur et ce
spectacle affreux de la guillotine apparu-
rent à son esprit, il baissa la tête et pleu-
ra.

En ces quinze jours de fièvre, il était de-
venu méconnaissable. Ses traits avaient
vieilli, ses joues s'étaient ridées, ses che-
veux avaient blanchi. Il n'était calme que
lorsqu'il se trouvait seul. Alors il sonnait.
La. vieille Madeleine entrait.

— Amenep.jjnoi ma fille.
Marie arrivait en sautant. Il la prenait

dans ses bras, l'asseyait sur le bord do son
lit, lui parlait longuement, la contemplait
plus longuement encore et prenait machi-
nalement part à ses jeux d'en fa ni . Et ses

yeux se remplissaient de larmes. Et il
murmurait :

— Quelle vie pour elle désormais ! Et
quelle honte je lui laisserai en mourant,
à la chère innocente !

Quand il fut tout à fait remis, il partit
précipitamment pour Paris. Il voulait voir
le docteur Tardieu , s'entretenir avec lui,
ne rien lui cacher de ce qui s'était passé,
réclamer son avis.

On eût dit qu'une dernière espérance lui
restait au fond du cœur, une espérance
qu 'il ne s'avouait, pas, mais qui le poussait
en avant.

Il arriva à Paris le soir, alla tout de
suite chez le grand médecin, demanda
l'heure à laquelle il pourrait, le lendemain,
se présenter. Le savant était très occupé.
Professeur de médecine légale à la Faculté
de médecine de Paris, médecin de l'Hôtel-
Dieu, chargé d'expertises fréquentes , ce
qui lui restait de temps était pris par ses
études.

Sur l'insistance de Madelor, Tardieu lui
donna rendez-vous pour le jour suivant.
C'était encore des heures cruelles d'atten-
te. Madelor se résigna. Il erra toute la soi-
réq, sur les boulevards ; cette agitation de
Paris lui mettait une tranquillité passa-
gère dans l'Urne. Il s'oubliait. Il ne pensait
plus. Il allait.

Le lendemain, il sonna chez le docteur
Tardieu. Un valet de chambre ouvrit , le fit
entrer dans un salon où il attendit quel-

ques minutes et l'introduisit auprès du sa-
vant,

Instinctivement, il se rappela la visite
que le vieux médecin des Armoises lui
avait faite à Château. Il avait reçu Snvi-
gné avec rudesse, avec hauteur , le domi-
nant de toute sa célébrité d'emprunt, de
toute sa science de réclame. Humble, acca-
blé par ses souvenirs, se sentant petit de-

vant son éminent confrère, il baissait la
tête et hésitait avant de commencer.

Tardieu lui dit avec douceur :
— Vous êtes le docteur Madelor ? J'ai

entendu parler de vous.
Et comme Madelor se taisait :
— Mon cher confrère, dit Tardieu éton-

né, je vous écoute.
A voix basse, comme un pénitent de-

vant un confesseur, hésitant à chaque mot,
Madelor se mit à raconter ce qu'il était, la
légèreté avec laquelle ses études de 'méde-
cine avaient été faites, son arrivée à Châ-
teau , deux ou trois cures réussies, le re-
nom d'habileté qu'il y gagna, ses efforts
pour conserver cette renommée.

Ce fut une confession, une confession
pénible, humiliante, douloureuse. Mais il
dit tout, car il lui semblait que ses aveux
soulageaient sa conscience ; il dit tout, dé-
tail par détail, les yeux fermés, n'osant
regarder le savant dont le silence lui pe-
sait sur les épaules comme un manteau de
plomb, les lèvres desséchées par la honte
et le remords.

Tardieu l'écoutait, immobile. Seulement,
lorsque Madelor raconta son analyse des
organes de Combredel, l'erreur d'opération
qu 'il croyait avoir commise et dont il ve-
nait chercher la certitude auprès de Tar-
dieu, celui-ci fit un léger mouvement des
doigts. Et comme Madelor s'arrêtait :

— Continuez, dit-il.
Alors Madelor dit qu'il préférait une

certitude absolue au soupçon 'horrible qui
le hantait depuis le jour de l'exécution. Il
n'arvait ;pas voulu recommencer lui-même
les opérations auxquelles il s'était livré
une première fois. Il se confiait en Tar-
dieu. Il avait recours à son expérience. Il
faisait, appel à sa bonté et le priait de ve-
nir à Château.  Tardieu entendrait , de la
bonp> ile Snvigné , la description des

symptômes observés pendant la courte m&j
ladie de Combredel. Il opérerait avec les(
instruments de Madelor, en se servant dea
matières que le médecin de Château avait,
employées dans son analyse. La contre-ex-i
pertise, avec ces matières épurées, instrui-»
rait définitivement Madelor et lui enlève»,
rait ou lui laisserait la dernière espéranoa
qu'il avait conçue. rj J*

Tardieu inclina la tête et dit :
— J'irai à Château.
Et comme Madelor le remerciait aySQ

des larmes dans les yeux, un 'tremblement
dans la voix : -.

— Vous avez agi, en tout cela , dit lei
savant, comme si vous ignoriez la lourde!
responsabilité qui devait peser sur vouff<

Le jour même, Tardieu partait avec Ma*
delor pour les Armoises, et le lendemain^
revenus à Château , les deux médecins con_.-«
mençaient les opérations d'analyse. Une:
première expertise eut lieu sur une partie
des organes d'un lapin et d'un chien. |

Tardieu se servit des matières employées,
par Madelor. L'analyse produisit uue cer*
taine quantité d'arsenic. La même opéra*
tion fut répétée, avec les matières épurées^
sur l'autre partie des mêmes organes. Am.
cune trace d' arsenic ! Lorsque Tardieu pré*
senta à Madelor le résultat des deux ana>*
lyses, le médecin resta accablé. , ,j£

Tardieu dit : M.
— M. Combredel est mort du cholefld

L'a-Muque a sans doute été amenée pa_(
une émotion violente qui s'est produit^
aussitôt après le repas. Les symptômes
du choléra, vous auriez dû vous le rappel.
1er, Monsieur Madelor, ont une analogitf
effrayante avec ceux de l'empoisonnemeul
par l'arsenic. '

— Quel malheur ! mnrmura-t-il, quel
m'alheur ! et comment faire pour le répal
rer ? (A suivre)
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Jeune Fille
de 24 ans, cherche place comme
cuisinière dan s bonne famille ou
pour tout faire dans petit ménage
de 2 à 3 personnes. S'adresser à
M»» Dagon, rue des Pêcheurs 8,
Yverdon.

PLACES
On demande pour deux mois, à

Chaumont, une

bonne cuisinière
Adresser offres écrites à O. H. 25
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

CUISINIÈRE
connaissant aussi tous les travaux
d'un ménage soigné, expérimentée
et une femme de chambre
sachant coudre ot repasser. Adres-
ser offres, conditions et certificats
sous H 3834 JS a, Haasenstein
a% Vogler. Neuch&tel.

Pour UD SiOtel
on demande une fille de cuisine
et 2 portiers d'étages. S'adresser
hôtel du Soleil, Neuchâtel. 

On chercho, pour les environs
de Neuchâtel, une

jeune fille sérieuse
capable de faire tous les travau x
d'un ménage soigné de 2 dames.
Entrée courant de septembre —
Adresser les offres et réfépences
par écrit à M. 29 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

une p ersonne
pour aider dans un ménage d'agri-
culteur. — Demander l'adresse du
n» 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON BElLâNBE
pour tout de suite, dans famille
protestante à Laufenbourg (Suisse),

UNE JEUNE FILLE
propre, active et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux du
ménage. — Adresser los offres et
prétentions par écrit sous chiffres
J. W. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche une jeune fille dési-
rant se perfectionner dans lo ser-
vice de

Fsmme de ehumhre
Demander l'adresse du n° 19 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
dès maintenant , pour uno durée
de 3 à 4 mois, une bonne femme
de chambre, connaissant le service
de table, hons gages, et un jeune
homme , pour aider dans la maison
et au jardin , pour un remplace-
ment d'environ deux mois, depuis
le 15 août. — S'adresser, muni de
sérieuses références, à M m" de
Tavel', à Féchy, Vaud. H 2556G L

Bonne famille allemande, ayant
un enfant, demande une jeùnu hllo
commo

très bons soins et occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée i"r oc-
tobre. Références par Mrae Jean-
neret, Dottikon (Argovie). S'adresser
à Mma T. Uuminel-Jericka , Zurich V,
Borgslrasse 94.

On demande , pour un méuage
soigné cle 2 personnes,

urne fille
connaissant si possible la cuisiue.

S'adresser à I_a Famille, fau-
bourg du Lac 3.

On cherche pour pensionnat , à
Neuchâtel , première

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à Villabelle, Evole 38.

On cherche pour pensionnat , à
Neuchâtel

jenne cuisinière
propre et active. Se présenter avec
certificats. Demander l'adresse du
n° 999 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir au
café. — S'adresser à Mm Dreyer ,
café du Pont, Thielle.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suito

deux

ouvriers menuisiers
dont i poseur. — S'adresser chez
Charles- Coulet, menuisier, â Saint-
Biaise.

MÉCMICIE N
Un bon mécanicien, au courant

du montage et de la réparation
des machines agricoles, est de-
mandé tout de suite. — Adresser
offres à ËmHe Javet, atelier
mécanique, Saint - Martin
(Val-de-Ruz). H 3828 N

Bon vigneron
est demandé pour la culture de
50 ouvriers do vignes. Logement
à disposition.
'Pour renseignements ot condi-

tions, s'adresser à A. Schori , à
Saint-Biaise. __^

On cherche pour tout de suite

i j eun, garçon
do 17 à 18 ans, pour porter le
lait, aider à la laiterie et soi gner
un cheval. Se présenter à la lai-
terie Emile Schweizer, à Roche-
fort (Neuchâtel). 

La manufacture do confections
U. Grisel & fils , à Fleurier , enga-
gerait une

Jeune fie
pour travaux de bureau et comp-
tabilité. Entrée tout do suite.

On demande, dans une fabri-
que de pivotages, une

Jeune fille
pour faire les travaux du bureau ,
connaissant la comptabilité bien à
fond. Iuulilo de so présenter sans
preuves de capacité. Place d'ave-
nir. — Adresser les offres si
l'Agence Haasenstein &
Vogler sous chiffre 1118885».,
_$_ eacl_.f_tel.

EELIEÏÏH
On demande un excellent ou-

vrier relieur, pouvant fournir preu-
ves de capacités. On serait disposé,
éventuellement, à faire l'acquisi-
tion de son matériel. Bntréo sui-
vant entente. — Adresser offres et
prétentions à « l'Imprimerie Mo-
derne » , les fils de Meitler-Wyss,
La Chaux-de-Foiuls. Il 23038 O

Jeune fllle
cherche place auprès d'enfants
dans bonne famille, pour leur en-
seigner l'allemand. Elle est cou-
turière et pourrait éventuellement
faire les travaux do couture et ai-
der dans le service des chambres.
Adresser offres sous A 297 Q &
llaasenstein & Vogler ,
Aaran.

Jeune demoiselle allemande.
ayant passé 2 ans à l'Ecole de com-
merce, cherche

place dans bureau
Offres écrites sous chiffr e E. K. 27
au bureau de la Feuille d'Avis.

Société mutuelle d'assuran-
ces snr la vie, importante
et avantage , se, désire entrer
en relations avec uno personne
sérieuse disposée k s'occuper de la

recherche
d'assurances

S'adresser poste restante Neuchâ-
tel , carte n° 16. 

Dame se recommande pour des
raccommodages

en journée ou à la maison. — Mm«
Dessouslavy, Gibraltar 8.

Comptable
connaissant sa partie à fond , afant
une bonne expérience des affaires,
pouvant donner des références at-
testant ses aptitudes , une probité
parfaite et beaucoup d'activité,
trouverait placo d'avenir. S'adres-
ser, par écrit , sous chiffre P. T. 965
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche jeune fille, Suisse
française , de 18 à 20 ans, pour
servir dans

magasin d'épicerie
Bonnes références sont exigées.
Demander l'adresse du n° 973 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune homme de 25 ans, marié ,
cherche place stable dans maison
bourgeoise comme

concierge, cocher ou j ardinier
bons certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres R. 31 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

Jeune homme
sérieux et actif pour vente de jour-
naux. S'adresser Bibliothèque gare.

Suisse allemand
connaissant à fond 3 langues et
les travaux de bureau cherche
place comme volontaire , corres-
pondant ou commis. Certificats à
disposition. Adresse Pau l Ricca,
Parcs 6a , Neuchâtel.

JEUNE Hlï
sachant traire et connaissant les
trayaux de la campagne, est de-
mandé pour fin août, chez L» Cand,
Corcelles.
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Apprentissages
.Lingères capables cherchent

une

|ille comme apprentie
et uue pour se perfectionner. Sur
désir pension et logement dans la
maison. ___>" Weber et JBenz,
Frohalp, Krienz près Liu-
cerne. H 334G Lz

JEUNE SOMME
de la Suisse allemande, 1G ans ,
ayant reçu une bonne instruction
scolaire et connaissant le français
à fond , cherche place comme
apprenti dans une maison
de banque on de commerce
en ; gros. Références et certifi-
cats. — S'adresser sous chiffre
U 497 M à l'agence Haa-
senstein *3t Vogler, Fri-
bourg. H 497 E

PEUDUS 
Perdu , mercredi après midi ,•; "broche or

avec pierre verte. — La rapporter
contre récompense, rue Louis-la-
vro 1.

Pourquoi la personne qui a re-
cueilli un chien courant
griffo n brun , n 'en a-t-elle pas avisé
le propriétaire dont le nom se
trouve au collier. Récompense it
qui pourra en donner des nouvel-
1 s à l'adresse du n° 996 ail bu-
reau dc la Feuille d'Avis.
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, LOGEMENTS
VAUSEYON

Logement de 2 chambres, cui-
sine et terrasse, à louer. S'adresser
au restaurant Prahins. ê

Colombier
A louer, pour le 24 septembre,

an logement au pignon de 2 cham-
bres,, cuisine, eau et galetas, à
20 fr. par mois. — S'adresser à M.
Jeanrichard , rue Haute 25. 

Kérance fllmmeuMes
James de Reynier & Cie

12, Rue St-Manrice - NEUCHATEL
A louer pour tout de suite

Bue des Poteaux: 3 chambres.
Bue des Poteaux: Un petit

magasin.
Parcs: 4 chambres.

Pour le 24 septembre
Au Centre de la Ville: 2

beaux magasins.
Temple-Neuf: 5 chambres.
Serrières, tout de suite :

1 peti t café,
1 magasin,
1 logement de 2 chambres ,
1 logement de 1 chambre.
A louer dès maintenant, au

quartier du Palais, un loge-
ment de •_ chambres et dépendan-
ces. Prix : G20 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. & André Wa-
vre, Palais Kougemont.

BEL-AIR
A louer un joli logement de 3

chambres et dépendances, dans
villa neuve. S'adressor par écrit
60us A. E. 819 au bureau de la
Feuille d'Avis.

SéjomJ'été
Excellente occasion. A louer

immédiatement dans une maison
de campagne, au-dessus de Peseux,
un appartement de deux chambres
et cuisino. Vue superbe , forêts à
proximité. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Pierre
Wavre , avocat , Palais Rougemont,
Neuchâtel.

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments dc î à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central, ean chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vne étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Bouge-
mont.

Â LOUER
tout dc suite, joli logement de 2
chambres et cuisine. — S'adresser
Faubourg de l'Hô pital 52.

Pour le 24 septembre , 1 petit
appartement de 2 chambres, cuisi-
sine et dépendances ; rue du Châ-
teau 7. — S'adresser rue du Châ-
teau n° 1.

A louer, à Bel-Air, lo-ge nient moderne de 5
chambres. Etude Bonjour
et Piaget, Saint-Honoré 2.

- CHAMBRES
Chambre haute meublée. Nîen-

boreg 23, 1" étage, à droits.
Grande chambre à deux lits»

faubouBg de l'Bflp ital 42, 3°".
Belles chambres, pension soignée.

Conversation française. — Rue du
Musée 6, 1» étage. 

Chambre pour personne rangée.
Oratoire 1, i", 2m° porta à droito.

Jolie chambre meublée au soleil.
Sablons 28, 2°". 

Chambres meublées, soleil , une
à 12 fr. Jardin. Boine 14, rez-de-
chaussée, c.o.
PENSION DE JEUNES GENS

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

avec pension soignée. 
Jolies chambres meublées, à

louer, pour messieurs rangés. Rue
du Môle 1, 2°", Neuchâtel. c.o

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

Jolies chambres à louer pour
dames ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort moderne. Bel-
le situation. Les Parcs 2 (la Boi-
ne), plainpied à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES

Auberge meublée I louer
à Motier-Vully (canton de Fribourg),
pour le 17 novembre prochain, avec
ses dépendances, grange, pressoir
(fûts pour loger 14,060 litres do vin)
et 3 y,  poses de bonnes terres, dont
1 54 pose en vigne de rapport. —
S'adresser à M. Michaud , receveur
d'Etat, à Morat.

Local
A louer pour atelier ou entrepôt.

S'adresser Ecluse 29, au 1".
A louer

magasin de modes
avec ancienne et très bonne clien-
tèle. Peu de reprise. Avenir assuré.
Offres écrites sous chiffre M. A. 22
au bureau de la Feuille d'Avis.
__________________________________ __________________________________________________¦

Demandes à louer
Dame seule cherche à louer, à

partir du l" septembre, une

chambre meublée
dans bonne famille et quartier
tranquille. — Adresser les offres
écrites sous chiffro R. S. 12 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande
chambre et pension

pour un jeuno homme devant fré-
quenter l'Ecole de commerce. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre L. M. 26 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Demande à km
à partir du 10 courant, une cham-
bre , si possible à 2 lits, de bonne
dimension , à la rue des Beaux-
Arts, ou dans son voisinage , pour
un mois. Offres sous case postale
n° 5757, Neuchâtel.

MAISON
On demande à louer ou à acheter

une petite maison située aux abords
d'une gare ou à proximité d'un
tram ; si possible maison rurale
avec jardin ot verger. — Ecrire
S. E. 994 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Pour ménage soigué de 2 per-

sonnes, on cherche
domestique

active , propre et lidèle, sachant
bien cuire. Bons r.f'es. Demander
l'adresse du n° ¦._ bureau de la
Touille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans , cherche placo dans pe-
ti te  famille pour faire la cuisine.
Entrée 1" ou 15 septembre. Offres
écrites sous chiffre L. h. 13 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Objets trouvés
àréclamerau. poste de police de Neuchâtel

1 montre.
1 portemonnaie.
1 bracelet.
1 livre (guide).

AVIS DIVERS
Bateau-salon YVERDON

Di manche 11 août 19113
si lo temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
PROMENADE SUE IE LAC

de 10 à 11 h. matin
Prix : 50 centimes

et

PROMENADE

l'I li! Saint-Pierre
ALLER

Dép. de Neuchâtel . . 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20
¦ au Landeron 3 h. 05
i à Neuveville 3 h. 20
_ à G lé resse  3 h. 35

(funiculaire 3 h. 40)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. 45 soir
Passage à Gléresse 6 h. —

(funiculaire 5 h. 24)
Passage à Neuveville 6 h. 15

i au Landeron 6 h. 30
> à St-Blaise 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I™ cl. nme cl.
Gléresse et à
l'Ile l fr. 50 l fr. 20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile. . . . .  l fr. 30 l fr. —

De Neuchâtel au
Landeron , Neu-
veville. . . . l fr. — O fr . 80

Du Landero n et
Neuveville à Glé-
resse et l'Ile . 0 fr. 80 0 fr. 60

I_a Direction.

SOCIéTé M
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Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: » 105,160.—

Ventes en 1911 :

fin million tu cent iiaiHze millefranos
Tous los bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à une part de capital de

fr. 10.— au moins ,
Intérêts 4 !4 % l'an

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès quo lo souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire: 2000 fr.

-IO, ii et i2 août i9i2, dès 4- h.
La Chaux-de-Fonfe-Les Eplalures

Cobioni Maffei Taddeoli
Charney Beck

Eglise indépendante
Par suite des travaux qui s'exécutent an Tenu»

pie du Bas, les cultes
du dimanche matin

auront lieu dès dimanche prochain 11 août, jusqu'ànouvel avis, à l'heure habituelle, dans la

Grande Salle des Conférences
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~
J ôû~RS 1§ nâlSaU"riOmenaUÇ à 10 h. so du matin I
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I Restaurant de la Charrière
GRAND CHAUMONT I

| à 40 minutes du Funiculaire. — Jolie promenade î
3 ombragée. — Dîners sur commande. — Consom- ï \
H mations de 1er choix. ||
K Se recommande, Le Tenancier. I 1

| HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac I !
H Grand jardin ombragé. Emplacement pour quelques cents If
M personnes. Grande salle pour société. Table d'hôte a 12 h. %. || '
|j| Restau ration à toute hou re. Thé à toute heure. Confiserie. %M Rabais pour écoles et pensionnats. W
1 AUTO - GARAGE — BENZINE — Portier à la gare i
1 ' P O I S S O N S  , 1
1. Téléphone Se recommandent, D. et ft. POPGOIJP |j

S AUTOS-TAXIS SE|

Cercle Libéral
de Corcelles-Cormondréche et Peseux

Cin _ 11 de Saint-Pierre
Sumeûl p roch u in 10 août 1912

Départ da débarcadère d'Auvernier h 7 h. 1/2 du matin

LA CO URSE EN BA TEA U EST GRATUITE

Prière de se munir de vivres

Les libéraux et leurs familles sont cordialement invités à y assister.'

Deutsche Kirch gemeinde
Neuenburg

Infol ge baulicher Umtinderungj en
bleibt der Temple du Bas fii r eini ge
Zeit geschlossen und .lindeu die

Gottesdienste
der deutschen Gemeinde iuzwi-
schen um die gewohnte Zeit in
der

Chapelle te Terreaux
statt. Das Kollegiuin.

Le soussigné avise sa clientèle
qu 'ii a transféré son

atelier an Préîj arreau
Eh? H0D1L

charron-carrossief
SSggggggggg gggggggSB g B5__fi________B__fi

' La Feuille d'Avis de f ieuchâie], \
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* Demandé Offert I
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É'GUF.SE DE GEr<EVE. du 8 août 1912

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -prix moyen entro J'offre et ja demande. -

dw .  demande. — c—ou-e.
SW<J i«TéréC.l'\F. 300.50

Actions 3N Genev. -lots. 98.—
Bq - hul. Suisse •-.- 4 % (jenev. 18<» . 480.—
«ankver.Suisse 77J — 4 W Yaui!oisl9û7. 503.—m
Comp toir d esc. 9».r- j„pon iul>Jg.4__ . us.30

WDnion lui. gen- »«"» g(£))e > 4 ,/# 425.50
^d.ceii.dugîu WJ-- yj|.G«n. îOIO .% 

Gaz j flnrseil  e.. 65a- Ck. b'co-Suisse. 440.-
Gaz de Naples. .01-- j ura_s _ }_ '/, «7.50m
Accum. ludor. 353.- ° homh anc# 3% 2Gi.oO
Fco-Suis. élect. 531.-»' Ménd> UaI 3% 334t_ <j
Elccti oi Girod . -•- <j r f. Vaud. 4St 505.- o
Mines liorpnv. 8150-- g.fl„.Fr.Sui.4î4 477.50
r î ' , ° i-uin - Bq. li. Suède 4% 490.-Gntsa, parte . . 4300.- Çr.toti.èirjo.iUK 333.-viEliaiiBi ehurb. . —— _¦ , ,,„„„ 
Cl.ocol.P. -C.-K. 376.50 » 

s?_ k
n°?t . .„.•_

aoutcli. S. u , mtm Feg-B.&Bet W, 481.50toton.Hus.-1' i a. 810. Gaz Nap. -Oî ô .i CIO. -d
Ollit,atxOtis Ouest Lura. 4 H 5Q3.50iti

J K C  c't f u fécl. 30Ï.25 . 'JLO U SC _I._IOII. 4_ .  503.—
i v. Clj .ftU. 191.2 1001 - .'l ali. vor.lui;. 4H -.—

L'Union Financièr e a été cle nouveau assez ani-
mée aujourd 'hui  et s'est avancée à G35 cpt., (i.'17 fct.
j-|-C), restant demandée à ce prix et offerte _, G40.
Comptoir 955 (-4-5). Francotriqcc calme à 532 fct.
(-1). Gaz de Marseille C55 (—5). Naples 204 1+1).
Mines cle Bor légèrement plus faibles. Part Gafs a
ferme à 4300 (-f-?f> ,\ 4305 demandée en clôture. Cho-
colats sans grand changement h 377, 70 cpt , H O .
bons 105, 6 cpt. (+1). Caoutchoucs encore dépri-
més & 1-23 fct. (—4), 125 fpr. Cotons se maintien-
nent à 810 cpt. , part 375, 3 eut., 372 fct. (-+2).

Areent  fin rn crenail le en hi,isse. Ir. 108.— le 811.

ECURSE tE PARIS, 8 août 1J12. Clôtura.
S% Français. . 92.25 Si ez 6085.—
Urésilien 4'/. —.— Ch. gnrnjroBse. 4G4—
Ext.  Esrnp. 4V. 93 50 Cb. > ord-Iïsp . 487—
Bonproh or 4% 01.50 Nélropoli iain. . 628.—
Italien 6« 96.62 fcio- 'iiiilo . . 1993—
4 %  Japon 1905. — .— Loiéo —.—
Forlu(, ai» 3 .; 65.45 Cbaitei ed . . . 36.—
4% Hu- se 1001. —.— De Ueers . . . 495.—
bVx Busse 1906. 105.35 Fast Kand. . . Ib.-ex
Turc unifi é 4M 90.30 Golufieids ,. . 98.—
Banq. de Paris. 1723.— Gœrz 21.—
Banque ottom. 679.— l.andmines. , . 169.—
Crtditlyonnais. 1549. — Kobinson. . . . 100.—
Union parisien 11G0. — beduld 29.—

Eu» île dilue lu stlan à LOE OEBS (. août )
Cuivre Etain Font3

Tendance. . Calme Ferme Faible
Comptant... 77 18,0 203 10/. 60/7 K
Ternie 78 1,3 201 2.G GQ/'lûK

Antimoine: tendance calme, 28 10/ . à 29. — Zinc :
tendance calme , comptant 2G, spécial 26 10/. —
Plomh : tendance ferme, anglais 19 15/ ., espa-
gnol 19 10/. . " g|fëS_&

POLITIQUE
ALLEMAGNE

L'arrestation des cinq touristes anglais
soupçonnés d'espionnage a été maintenue
à Eckernfoerde, Ils continuent à protester
de leur innocence. L'un d'eux, M. Stone,
avait adressé il y a quelque? jours, à un
de ses amis d'Angleterre -une carte postale
dans laquelle il lui disait :

« Jusqu 'ici nous n'avons eu aucune dif-
ficulté avec les fonctionnaires allemands ;
ils sont fort polis et aucun de nous n'a été
pris , bien que nous ayons espionné de tous
les côtés. >

Les autorités allemandes ont demandé
j &  Stone ce qu 'il avait à dire pour sa dé-

fense ; il a affirmé que cette carte était
nne plaisanterie ; ils avaient causé entre
amis, avant leur départ , de la frayeur que
l'Allemagne avait des espions et du dan-
ger d'arrestation que couraient , sur les
côtes allemandes, les touristes les plus
in offensifs.

M. Stone fit aussi remarquer que le fait
d'écrire ces choses sur carte postale suf-
fisait à prouver qu'il ne s'était point rendu
coupable d'espionnage.

La presse allemande est fort alarmée
par cette nouvelle affaire.

« Combien de temps, s'écrie la « Gazette
de la Croix », les cinq espions ont-ils ob-
servé la côte allemande ? Il n'est pas dou-
teux que les Anglais, malgré les récentes
condamnations de sujets britanniques, con-
tinuent à espionner et qu'ils disposent
pour cela de sommes importantes. Si les
prescriptions actuelles de la loi ne suffi-
sent pas pour nous préserver dos espions ,
il faut renforcer sans hésitation les pei-
nes dont le code dispose. »

Toute la presse allemande ne partage
pas, il est vrai , cette façon de voir, et la
;< Deutsche Tageszeitung » , peu suspecte
dc sensiblerie, avoue que les autorités al-
lemandes ont fait preuve, ces derniers
temps, dans les affaires d'espionnage, d'u-
ne certaine nervosité.

— Les cinq Anglais ont été relâchés
hier ma/tin.

MONTENEGRO
Le gouvernement a répondu à la récla-

mation du ministre de Turquie au sujet du
dernier incident de frontière qu'aucun sol-
dat monténégrin ne se trouvait sur le ter-
ritoire turc et que cet incident était une
conséquence des continuelles provocations
de la part de la Turquie, qui n'a pas en-
core réglé dans l'intérêt réciproque des
deux pays les questions de frontière en
discussion.

D'après les nouvelles officielles turques
reçues de la frontière du Monténégro , ils
se confirm e que de sanglants engagements
entre Monténégrins et Turcs se sont livrés
depuis deux jours dans la région de Be-
rana , Kolachine, Seize, Docan. Plusieurs
fortins turcs ont été incendiés. Les auto-
rités réclament des renforts de la façon la
Plus pressante.

LA GUERRE

 ̂
M. Basile "Verghis , député de l'île de

•_HDarpathos au congrès de Patmos, fait au
journal < Patris » les déclarations suivan-
tes :

< Depuis le congrès dc Patmos, la si-
tuation dans les îles est pire que du temps
de la domination turque. Les Italiens,
venus en libérateurs , se sont transformés
en tyrans. Ils. nous ont enlevé ju squ'au
droit de uvus réunir pour délibérer sur la

situation. Beaucoup der primats, de crain-
te de vexations, sont partis pour l'Egyp-
te. Ce qui est pis, nos libertés communales
sont menacées. Dans chaque communauté
un fonctionnaire italien a été installé et
il prétend gouverner tout. Ils ont profité
aussi de la mort de l'évêque de Carpathos
pour se mêler à l'gdininistra tioa ecclésias-
tique. »

M. Yerghis insiste aussi sur la propa-
gande politi que exercée pnr les officiers
italiens af in  d'inciter les insulaires à de-
mander par référendum le protectorat de
l'Italie. Cette propagande se doublerait
d'une propagande antihellénique, abaisse-
ment du pavi l lon des écoles grecques , etc.,
et d'autres mesures plus vexatoircs en-
core pour empêcher les îles de communi-
quer entre elles ; i! est actuellement dé-
fendu à uu insulaire d'aller d' une île à
l'autre.

La c Rctch » de Saint-Pétersbourg cruit
savoir de source bien infirmée que le gou-
vernement italien a décidé définitivement,
sinon d'annexer l'île de Rhodes, du moins
d'y établir son protectorat.

« Dans les cercles diplomatiques , dit ce
journal , on craint que cette décision ne
nuise à la conclusion de la paix. »

TURQUIE
Des nouvelles authentiques signalent

plusieurs combats au Nord-Ouest de Scu-
tari. On dit que les Monténégrins ne sont
pas étrangers à ce mouvement.

Des Monténégrine, avec des troupes ré-
gulières, ont réoccupé le village de Mohi-
covatz , don t ils avaient été chassés. Les
détails manquent .

Si le conflit turco-monténégrin -prend
une tournure grave, les puissances de la
Triple-Entente lee proposent d'intervenir.

— On télégraphie de Sophia au « Se-
colo » : Dans la nuit de mardi à mercredi,
des troupes torques ont envahi un village
de la frontière et ont commencé le anas&aisre
de la population bulgare. De nombreux vo-
lontaires bulgares sont accourus et une
lutte terrible s'est engagée. Les Bulgares,
inférieurs en nombre, ont dû se Tetirer au-
delà de la frontière . Les troupes turques
sont restées __Ki_itr.es de la situation 'et ont
recommencé aussitôt le massacre. Le cem-
sei'l des ministres de Bulgarie aurait, as-
suTC-t-on, immédiatement envoyé un ulti-
matum à Constantinople.

LA GUERHE
—• On assure' que les memlbres du cabi-

net Hakki .pacha seront déférés à la hSatrte
cour poUr- 'négligence, ayant facilité le dé-
barquement des Italiens en Lybie.

— On mande de Rome à l'« Eclair »
que, dans quelques jours, le drapeau italien
flottera sur tous les oasis du noikl africain ,
de Tunis à la frontière d'Egypte. Le géné-
ral Caneva donnera du repos aux troupes
et préparera la marche en avant veTs l'in-
térieur.

Mîkkelsen au Groenland

X»e capitaine Mihkelsen retrace dans
deux lettres récentes les péripéties se son
voyage à partir du 10 avril 1910. Il quit-
tait à cette date l'expédition chargée d'ex-
plorer le sud et se dirigeait vers le nord
en compagnie d'Iversen. La séparation eut
lieu à la pointe nord de la terre de la
Reine Louise.

SUT les bords du fjord du Danemark,
Mikkelsen trouva deux rapports déposés
par Mylius Ericbsen. Tout le long de la
côte, Mikkelseai trouva également des dé-
pôts de l'expédition Erichsen, imais il ne
trouva aucun vestnge permettant de fixer
le sort d'Eriahsren et de ses compagnons,
Broenlund et Hagen. Le voyage dans ces
régions fut extrêmement pénible, écrit M.
Mikkel'3cn. La gktce était fort inégale. D'é-
normes crevasses nous forçaient à faire
d'immenses détours. Parfois, nos ethiene
tombaient dans les crevasses. Nous en per-
dîmes de la sorte plusieurs. Le temps n'é-
tait pas non plus propice. De furieuses
tempêtes nous obligèrent, à plusieurs re-
prises, de nous arrêter pendant des jour-
nées entières.

Les explorateurs paTeoururent très soi-
gneusement la rirve nord dit fjord du Da-
nemark et se dirigèrent ensuite vens le
* séjour d'été » où ils trouvèrent encore des
vestiges de l'expédition Erichsen, des us-
tensiles de cuisine et des os. Dans la nuit
du 27 au 28 mai, Mikkelsen et Iversen pre-
naient le càemin du retour. D'après cer-
tains indices, 'ils pensaient trouver peut-
être des traces de l'expédition Erichsen
dans l'île du prince Frédéric et la pres-
qu'île de la princesse Dagmer, mais leurs
investigations sur ces lieux restèrent in-
fructueuses.

Leur voyage de retour, cependant, ne
s'effectuait qu'au milieu des plus grandes
difficultés. La neige était molle et les
traîneaux n'avançaient qu 'à grand'peine ,
En outre, Mikkelsen tomba malade du
scorbut. Le 9 juin , il passa tout le jour en
tra î neau , s'évanouissant à plusieurs re-
prises.

En face de l'îl e de Haivgaard , les ex-
plorateurs furent bloqués et attendirent 18
jours uu moment prop ice pour traverser la
glace submergée. Il ne leuT restait plus à
ce moment que trois chiens. Enfin un de
leurs traîneaux tomba à l'eau. Ils le rc-.i-
rèrent à grand'peine. Appareil de p;...; •-
graphie , collections, tout était perdu. Leurs
provisions étant près de s'épuiser , ils se
mirent à ne plus manger que des demi-Ta-
tions. Leurs chiens ctaienft d'ailleurs pluls
fatigués encore qu 'eux-mêmes. Il leur ar-
riva de les porter ou de les charger SUT les
traîneaux pour leur permettre de se repo-

ser. Puis ce fut au tour d'Iversen de payeT
son tribut au scorbut. Le 13 août, les ex-
plorateurs atteignirent la terre de Lam-
bert, mais leurs provisions touchaient à
leur fin. Ils tuèrent par bonheur une dou-
zaine de poules des neiges qui leur per-
mirent de réparer leurs forces ; mais après
ce passage, ils ne revirent plus aucun gi-
bior et les provisions étaient épuisées.
Force fut aux voyageurs de tuer deux de
leurs chiens et de les manger.

La traversée du fjord Skaergaard leur
donna de nouveau des tourments infinis.
Ils portaient eux-mêmes leurs carnets d'ob-
servations et leurs provisions ("viande, pé-
trole, etc.). Au milieu du fjord , ils furent
empêcher d'avancer par l'eau envahissante
et durent a ttendre deux jours sur un ro-
cher qu'une nouvelle couiche de glace se
formât. . Le 19 septembre , les courageux
explorateur s attei gnaient Port-Danemark,
à moitié morts de faim et de froid. Ils
avaient dû laisser en route jusqu 'à leur
tente. '

Le deuxième rapport de Mikkelsen fat
rédigé par lui à bord du bateau '.;*. Sjœ-
blomstein » où- les explorateurs trouvèrent
aisile le 26 juillet 1912. Ce rapport retrace
les aventures ultérieures de Mikkelsen et
Ivers-en au Groenland. Leurs souffrances
furent de nouveau atroces. Mikkelsen en
terminant rend hommage à son camarade
Iversen, avec qui , tout le temps que dura
l'expédition, il s'entendit parfaitement.

L'iucident du pont de Huningue. — Il y
a une douzaine de jours, au cours de ma-
noeuvres sur le Rhin, autour du fort d'Ill-
stein, les régiments du génie de la Haute-
Alsace procédèrent à l'enlèvement d'un
pont de bateaux qui reliait, près de Hu-
ningue les rivages alsaciens et badois, et
transportèrent ce pont à six kilomètres de
là.

Cette mesure , causa naturellement un
très grand préjudice à la population, non
seulement par l'arrêt de la circulation d'u-
ne rive à l'autre, mais aussi par l'inter-
ruption de la navigation sur le Rhin. La
population, tant alsacienne que badoise,
adressa alors une protestation énergique
aux autorités militaires et au ministère
prussien de la guerre.

De son côté, le gouvernement de Bâle
adressa au Conseil fédéral suisse une ré-
clamation, se basant sur le caractère inter-
national de la. navigation sur le Rhin.

On apprend aujourd'hui l'heureuse issue
de la campagne entreprise. Ordre a été
donné de démonter incessamment le pont
de bateaux et de le remettre à son ancien-
ne place. Oa espère que la circulation et la
navigation pourront être reprises à bref
délai. .

On a profité de cet incident pour de-
mander plus instamment que jamais la
construction d'un pont fixe reliant Hu-
ningue et Lorràch.

La villa de Napoléon à l'encan. ¦— Le
2 septembre prochain sera mise à l'encan,
par les soins de l'autorité judiciaire de
Porto-Ferrajo , la villa qu'habita .N.app.lépn
durant son séjour à l'île d'Elbe. Cette vil-
la comprend un musée réparti dans trois
grandes salles ornées de colonnes de gra-
nit, et douze pièces où sont pieusement
conservés les meubles et les objets dont
l'empereur fit usage, entre l'abdication et
les Cent-Jours. Objets et meubles seront
également mis aux enchères, ainsi que le
domaine de San-Martino.

Disparition des cigognes. — Les cigo-
gnes s'apprêtent déjà , paraît-il, à quitter
la piaine d'Alsace. Les grands échassiens
se font d'année en année plus fares et l'on
a discuté à perte de vue sur les causes de
leur dépérissement. Des naturaflistes alle-
mands se sont -mêlés du débat et ont orga-
nisé « scientifiquement » la surveillance
des oiseaux migrateurs. Leoirs investiga-
tions ont eu du (moine le mérite d'atrt-irer
l'attention du public d'outre-Rhin sur le
sort des cigognes. Les journaux enregis-
trent maintenant le fait que leur nombre
diminue aussi dans le Pallatinat, en Hesse,
en Franconie. Les braves gens des campa-
gnes font de vains efforts pour les retenir,
en aménageant des nids artificiels 'sur les
toits des maisonE, en leur procurant même
de la nourriture. Mais les cigognes ont à
lutter contre un préjugé difficile à déraci-
ner en Allemagne : elles font concurrence
aux chasseurs,. Et, de fait, on aurait cons-
taté parfois qu'elles se sont attaquées à
des nichées de levrauts et qu'elles ont cher-
ché leur proie dans les étangs poissonneux.
Mais ce dommage très minime est compen-
sé par les services considérables que les ci-
eognes rendent à l'agriculture en détrui-
sant les souris et les taupes.

Or, si l'on en croit les « Mitteilungen
uber die Vogelwelt » , le mauvais exemple
viendrait de haut : « Le grand-duc d'Olden-
bourg aurait donné des ordres pour res-
treindre le nombre des cigognes dans ses
Etats, d'abattre à coups de fusil, sur tou-
tes ses terres, un oiseau SUT deux. En pri-
vant la femelle de son mâle, la couvée de-
vient impossible et le grand-duc provoque
ainsi une c diminution de -la natalité » .

La feuille allemande proteste contre ces
actes de barbarie qui enlève aux villages
leurs hôtes familiers ; mais elle ajoute
que des cas semblables lui sont signalés
en Franconie supérieure, où les propriétai-
res de chasses forcent les paysans à enle-
ver les nids des cigognes juchés sur leurs
toits. Elle fait appel au public pour met-
tre un terme à ces destructions. L'Alsace
ignore heureusement ces mœurs sauvages.
L'oiseau fétiche , emblème des traditions

vénérables, et est entouré d'un respect uni-
versel.

L'auto-polo. — Les promeneurs du Bois
de Boulogne, à Paris,ont eu, il y a quel-
ques mois, l'occasion de voir, auprès de Ba-
gatelle, des joueurs de polo fantaisistes qui
eiufouTchaient des bicyclettes au lieu des
traditionnels poneys. L'Amérique se devait
à elle-même de faire mieux que le vieux
monde ; elle a donc institué le polo en au-
tomobile. C'est au Kansas qu'il a fait ses
débuts, sur le terrain de Wichata. Chacun
des oamps se composait de quatre automo-
biles, construites, bien entendu, en vue de
leur destination spéciale, d'un poids léger
et d'une grande vitesse. Chacune était
montée par un chauffeur et par un joueur,
armé d'un maillet à long manche. Entre
les deux poteaux , distants d'une centaine
de mètres, le terrain avait été uni et nive-
lé avec soin . Le gouverneur du Kan^as -n'a-
vait pais dédaigné d'exercer en personne 'les
fonctions d'aibitre. En prévision des acci*-
dents qui pouvaient se produire, on avait
installé une ambulance, abondamment
pourvue de médecins et de chirurgiens. La
partie, que suivait une foule innombrable,
fut féconde en péripéties et vivement dis-
putée. Le vainqueur gagna dans la propor-
tion de sept contre cinq ; mais ce fut une
victoire à la Pyrrhus, car elle lui coûta
deux autos et trois blessés tandis que le
vaincu n'abandonnait sur le champ de ba-
taille qu'une seule voiture et deux joueurs
hors de combat. Les plus heureux furent
les spectateurs qui se déclarèrent ravis, as-
surant que d'auto-palo laissait bien loin
derrière lui tous les «entertainments» spor-
tifs dont s'était jamais divertie leur cu-
riosité.

Le flair d?un terre-neure a éyité un
abordage. — On mande de Boston que le
capitaine Neilsen, qui commande le paque-
bot « Portonia » , vient de rentrer d'un
voyage à Cuba. H a raconté que 'le navire
et l'équipage ont été sauvés d'un désastre,
grâce à la vigilance du terre-neuve du
bord . . ..' - -• ¦ " . . . . ,

le « Portonia » naviguait dans un épais
brouillaid, lorsque le chien se mit à hur-
ler et à courir d'un bout du pont à l'autre.
Il continua ce manège, pendant quelques
minutes, ce qui éveilla l'attention de l'é-
quipage. Mais les vigies n'apercevaient
toujours rien. Toutefois, le capitaine, alar-
mé par l'inquiétude que manifestait le
terre-neuve, donna l'ordre de Talentir la
marche _du paquebot.

Peu de temps après, le « Portonia » se
trouva au milieu d'une flottille de barques
de pêcheurs. S'il avait gardé sa vitesse,
une collision très grave se serait sans dou-
te produite.

Le terre-neuve qui a évité un désastre
est né § bord de ee bâtiment et a toujours
vécu su* mer.

Un professeur de Chicago arrêté comme
cambrioleur. — La police de Chicago vient
d'arrêter le professeur J.-A. Gut'hrie, di-
rect eur'de la section d'éledtriciité appliquée
de l'école technique Lane.

Le professeur Guthrie a avoué être l'au-
teur d'un certain nombre de cambriolages
comanis; depuis cinq mois dans les -résiden-
ces de millionnaires de Chicago. Il avait
déposé le produit de ses vofts dans un cof-
fre-fort d'une société financière. La police
a retrouvé tous les objets volés, caT Gu-
thrie n'en avait vendu aucun. Ce sont sur-
tout des bijoux, des denteM.es et .des œu-
vres d'art dont la (valeur totale se monte à
environ 1,250,000 f rames.

Il commença ses exploits en mars der-
nier. Après avoir fait ses cours dans la
journée, il s'introduisait, la nuit, dans les
maisons riches dont il savait les proprié-
taires absents. H enleva ainsi des statuet-
tes de bronze du poids considérable de 25
kilos. Il fit aussi -métier de faussaire.
Ayant trouvé dans une de ses expéditions,
un carnet de chèques au nom d'une per-
sonne partie pour le Japon, il se fit <re-
metltre par la banque une somme de 57,500
francs avec laquelle il spécula -si heureuse-
ment -à la Bourse qu'il put placer, dans une
banque, plus de 100^000 francs.

Le grisou. — Hier matin, une terrible
explosion de grisou a eu lieu au puits Lor-
raine à Gerthe, près Bocihum. Sur 650 mi-
neurs qui s'y trouvaient, 6 seulement ont
pu être retirés jusqu'ici. On ignore le sort
des autres.

Comment est mort Latbam. — Le «New-
York Herald » reçoit de Brazzaville une
correspondance relatant les circonstances
de la mort de l'aviateur Latham. Le 25
juin, à 7 h. du imatin, M. Latham se trou-
vait sur la rive droite du Ohari, près des
rapides de Gayes, au confluent du Bahr-
Selamant. Il n'était accompagné que d'un
seul indigène. Il venait de blesser un rhi-
nocéros avec son fusil, lorsque l'arme
éclata. Saisissant alors sa carabine, il
acheva l'animal.

C'est alors que surgit devant lui un buf-
fle, qui était jusque-là couché dans les hau-
tes herbes. M. Latiiam mit un genou à
terre, tira sur la bête avec sa carabine,
mais ne -réussit qu'à la blesser. Furieux, le
buffle se précipita 6ur lui, lui donna un
terrible coup de corne et, par trois fois, le
projeta en l'air. M. Latham ne poussa
qu'un seul cri et retomba mort. Son cada-
vre fut Tamené à Fort-Acchainbault, et les
obsèques eurent lieu le 26 juin. Déjà une
première fois, M. Latham avait été blessé
par un buffle.

ETRANGER
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suisse
ZURICH. — Le Conseil administratif de

la ville de Zurich publie un rapport dont il
résulte que l'office de conciliation , créé il
y a cinq ans et demi, est intervenu dans
33 cas ; il a réussi à provoquer un arran-
gement dans 25 cas ; dans les huit autres
il a échoué. Le conseil constate que seuls
des cas difficiles lui sont soumis, les con-
testations moins graves étant aéglées di-
rectement paT les parties. Il manifeste le
regret que, trop souvent, des maisons de la
plaice, se défiant à tort de cet office, refu-
sent de lui soumettre leurs litiges.

SAINT-GALL. — Le mouvement d'opi-
nion contre les automobiles, qui était très
vif l'an dernier à Saint-Gall, tend à s'at-
ténuer. On attribue ce fait à une diminu-
tion de la circulation des automobiles et
à une modération, plus grande que par le
passé, de la vitesse des voitures.

Beaucoup de partisans de l'interdiction
absolue de la circulation le dimanche ont
ohangé d'opinion. L'au'taphobie est en Te-
cu'l. ¦ - -- ,

•— Le bureau d'hygiène de la ville de
Saint-Gall a avisé, il y a 15 jours, les maî-
tresses de maison, qu'il y avait utilité à
cuire beaucoup la viande de porc. Divers
cas de maladie provoquée par la trichine
ont été, en effet, constatés dans -la ville ;
on les attribue à de la vianlde importée.
Quelques personnes sont Testées sans con-
naissance pendant deux semaines entières;
on ne signale aucun cas •mortel. La consom-
mation de la vianlde de porc a considéra-
blement diminué.

GRISONS. — Le « Freie Râtier » publie
une dernière lettre au sujet du méconten-
tement causé dans le canton par les der-
nières élections au Conseil fédéral. Le cor-
respondant du journa l grison constate que
M. Calonder a été très peiné de la campa-
gne faite autour de son nom. La rédaction
du « Ra'tier » ajoute un court commentaire
qui se termine ainsi : « Et maintenant, as-
sez parlé, assez écrit sur ce sujet ! »

SCHWÏTZ.-^- Un correspondant de la
* Schwytaer Zeitung » raconte la scène sui-
vante dont il fut témoin :

Un aigle royal planait au-dessus d'un
couple de chamois accompagnés de leurs
petits. Tout à coup, l'oiseau rapace fondit
avec la rapidi'bé d'une flèche sur le groupe
d'animaux et chercha à en saisir un dans
ses serres. Une lutte acharnée s'engagea
alors entre lui et les chamois qui se dres-
sèrent sur les jambes de derrière et fon-
cèrent à coups de corne SUT l'oiseau, pen-
dant que les petits se pressaient oraintiver
ment eontre eux. Finalement, l'oiseau
fuit vaincu et il disparut en laissant nom-
bre de plumes sur le lieu du comibat.

THURGOVIE. — De graves désordres
se sont produits au cimetière d'Arbon à
l'occasion des obsèques d'un ouvrier ita-
lien de la fabrique de machines Saurer et
Cie, qui avait trouvé la mort dans un ac-
cident.

Les ouvriers italiens qui assistaient en
grand nombre à là cérémonie ont empêché
le curé de bénir la tombe et l'ont chassé
du cimetière. Puis ils ont empêché les fos-
soyeurs de descendre le cercueil dans la
tombe et ont procédé eux-mêmes à cette
funèbre opération.

La police a dû intervenir. Deux arresta-
tions ont été effectuées.

VAUD. — Une fois de plus l'aviateur
René Vidart est venu mercredi soir, un peu
avant 7 heures, enthousiasmer la popula-
tion nyonnaise. Mais, au lieu de virer, se-
lon son habitude, au-dessus de la place
Perdtemps, il a continué son voyage aé-
rien sur le vignoble de La Côte et est allé
doubler le signal de Bougy, dans la direc-
tion d'Aubonne, à belle hauteur. Un quart
d'heure après avoir survolé Nyon, il repas-
sait à une allure de plus de cent kilomè-
tres à l'heure. Les populations rurales de
la Côte n'ont pas été peu surprises de l'ap-
parition inattendue du sympathique avia-
teur divonnaia.

— L'avant-dernière nuit est décédé, à
l'âge de 71 ans, après une longue et péni-
ble 'maladie, M. François-ATmand Forel,
professeur honoraire de l'université de
Lausanne, auteur de nombreux travaux
scientifiques, entre autres d'une monumen-
tale monographie du Léman.

FRIBOURG. — La foire du 5 août a été
peu fréquentée ; c'est, du reste, la moins
importante de l'année.

Le bétail amené était en grande partie
destiné à la boucherie ; il était très recher-
ché et les -prix se sont maintenus les mê-
mes qu'à la foire de juillet. Sur le marché
aux porcs, il n'y a pas eu de changement
non plus.

Il a été -amené «UT le champ de foire :
127 têtes de gros bétail, 14 chewanx, 732
pofles , 1 mouton, 8 chèvres.

Expéditions faites à la gare C. F. F. :
333 têtes dans 45 vagons.

VALAIS. — Un correspondant nous en-
voie les lignes suivantes :

A Fionnay, il y a actuellement un assez
grand nombre de Neuchâtelois — à peu
près une trentaine jusqu'à présent — ; le
temps a été assez bon, quoiqu'on ait eu
quelques jours sans soleil !

Le 1er août fut célébré très dignement
par tous les visiteurs, Suisses et étrangers.
Pendant l'après-midi, le comité, présidé
par un Neuchâtelois, avait organisé des
jeux pour les enfants et une collecte fai-
te parmi les visiteurs ayant donné un beau
résultat, les prix destinés à toute eette
jeunesse étaient très nombreux. Le comité

avait aussi engagé une fanfare du Val del
Bagnes, qui a joué pendant la soirée de*
vant les différents hôtels, qu'on avait illin
minés.

Après le dîner , il y eut un concert ai
l'hôtel Grand Combin, pour lequel une can-
tatrice de Genève, Mme C. Roesgen-Liodet,
professeur à l'académie de musique, avait
bien voulu prêter son: concours. A la fin
du concert, il y eut danse.

F.-A. FOREL.

Voici quelques passages du néorologiquei
que consacre à M. Forel, dont on a annoncé
la mort, la « Gazette de Lausanne » :

La principale préoccupation du profes-
seur Forél pendant sa longue carrière a*
été l'étude du lac Léman et des glaciers do
la Suisse.

Il a consacré au Léman un important ou-
vrage, qui est un modèle de description
scientifique et où on trouve à chaque page'
l'expression du profond amour du savanib
pour cette merveille de la nature. Dui
reste, Forel a étendu ses recherches à d'au-
tres lacs : il a participé à l'étude du lac dej
Constance et dressé le programme des tra-
vaux de la eommisision internationalei
chargée de cette entreprise ; il fut décoré là1

cette occasion de l'ordre de la couronne dô
Wurtemberg. On se rappelle l'étude de M,
Forel SUT l'écoulement des lacs de Joux pai
les entonnoirs de Bonport et de Rooherayt
et ses expériences à l'aide de la fluorescine
pouT déterminer la source de l'Orbe. Tous
les ingénieurs qui ont dû s'occuper de la
régularisation des eaux du Jura et de l'u-«
tilisation de leur force motrice en ont pro-
fite. Forel n'était pals seulement homme de
cabinet. Il savait faire profiter autrui des[
enseignements que la science lui dictait,
PaT -ses études sur le 'Léman et le lac do.
Joux, il a signalé aux professionnels de la
pêche et de la pisciculture une foule dei
faits et de phénomènes importants. En re-
connaissance de ces services, le syndical,
des pêcheurs du çan'tqn de Vaud .lui avait*
décerné un diplôme de .membre.bpnpraire..

, Les travaux, de Forel sur la structure
et le mouvement des glaicieris ont attiré
l'attention du monde savant et des gou-
vernements sur l'importance de ces phé-
nomènes. La Confédération s'y intéressa
au point de vue de l'économie alpestre et
forestière. On constata bientôt que la ques-
tion avait plus qu'une importance régio»
nale ou même nationale ; de là, la fondai
tion d'une commission internationale dea
glaciers, dont M. Forel fut le premier pré*
sident. ' '¦¦ >

Les lois de la physique, les découvert
tes de la chimie, les observations méteoro-<
logiques prennent, pour l'agriculture, une!
importance toujours croissante. Nos lee?
teurs connaissent les statistiques intéres-*
sautes que M. Forel a publiées régulière*
nient sur l'avancement de l'année. Le Con-'
seil fédéral a été heureux de la collabora- ,
tion de M- Forel . — qui .a d'ailleurs pritf
l'initiative de cette affaire — pour l'étude
de la haute .atmosphère par les ballons-1
sondes. Les observations ont été suivies,
dès l'année 1900.

Ce n'est pas la seule circonstance dane*
laquelle les autorités fédérales ont eu re-
cours à la grande science du professeur def
Morges. Elles l'ont chargé de représenter!
la Suisse aux conférences de l'Association
internationale pour l'étude des tremble-
ments de terre, à Strasbourg, en 1901 et
1903. En 1896, M. Forel représenta lai-
Suisse à la conférence du catalogue seien-<
tifique international, à Londres.

Le professeur Forel a été un des mem-
bres assidus et le président de la Société
suisse des sciences naturelles ; il a siégé
dans la commission fédérale pour l'exa-.
men de maturité ; il a arrêté, avec le pro-»
fesseur Rossi, de Rome, l'échelle d'inten"
site des mouvements sismiques, il était
membre honoraire du Club alpin de Lon-<
dres. Il a écrit de nombreuses monogra-
phies et des articles scientifiques de tous
ordres dans les revues dé la science.

Par la généralité, par la profondeur, pas
l'exactitude et la précision de ses travauxr
par les applications pratiques qu 'il en sut?
faire pour l'utilité générale, par l'élévation
de sa pensée et la haute probité de son;
esprit, F.-A. Forel prendra rang parmi les
grands naturalistes de la Suisse. La scient
ce, chez lui, n'était égalée que par sa mo-!
destie et son désintéressement, par son.
aménité aussi et l'intérêt qu'il portait au*
travaux des autres. Obliger, rendre service!,
était pour lui un plaisir. Nombreux soni.
ceux qu'il a aidés de ses conseils et de sa'
collaboration. _

RéGION DE3 LACS

Yverdon. — Dans la nuit de dimaucM.
à lundi, des malandrins ont cambriolé I*
café d'Yverdon , emportant une somme d«
45 francs et des victuailles.

Estavayer (corr.). — Au chef-liea
broyard, comme partout ailleurs, on déplo-
re cet été si pluvieux. A peine avons-npujr
bénéficié de quelques rare6 journées enso-
leillées que déjà l'automne semble s'annon-
cer. Quelle déception pour les citadins qui
se proposaient d'aller passer des vacances
à la campagne ! La perspective n'est point
du tout faite pour leur plaire. C'est regret-
table pour ceux-là, mais ils ne sont point
pourtant les plus à plaindre ! Oh, non I
Que dites-vous des paysans dont les réeoU
tes arrivées à maturité s'avarient sous cet-
te pluie continuelle ? Ceux-là ne sont point
«ans: in quié tude , et ils ont raison.

I.a moisson , qui , chaque année, à cette

Chez le brocanteur :
— Ce fauteuil est réellement ancien ?
— Oh ! pour cela, je vous le garantis,

Madame... L est même peut-être plus
vieux que vous !



CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat

convoque les électeurs du collège électoral
du Yal-de-Ruz pour les samedi 31 août et
'dimanche 1er septempbre, en vue d'élire
.un député au Grand Conseil, en remplace-
ment de M. Henri Calame, nommé con-
seiller d'Etat.

Nos soldats. —La chorale du bataillon
18, fondée en 1910, va reprendre ses répé-
titions en vue du cours militaire qUe ce
bataillon fera au Yal-de-Ruz du 9 au 21
septembre 1912.

La chorale étudiera entre autres deux
chœurs qui seront exécutés au culte mili-
taire le 15 septembre, jour du Jeune.

L'autorité cantonale militaire a autori-
sé les membres de la chorale du bataillon
18 à se rendre en uniforme aux répétitions.

Côuyet. — Dimanche dernier le village de
Couvet a eu le privilège d'une imposante ma-
nifestation patriotique qui a eu lien sons lea
magnifiques ombrages du nouveau jardin pu-
blic. Les deux Egli ses nationale et indé pen-
dante de la paroisse ont célébré ensemble
dans un même esprit d'amour fraternel et
dans la foi commune un culte qui avait attiré
une foule immense et auquel ont participé les
deux pasteurs de la paroisse.

Le chœnr d'hommes c L'Union chorale >, la
société de masique «L'Avenir», et les chœurs
mi:.tes des deux Eglises ont bien voulu re-
hausser cette cérémonie en exécutant des
morceaux qui ont été fort appréciés.

Il faut ajouter que le nouveau jardin public
se prête admirablement à des manifestations
de ce genre et que, par une gracieuse excep-
tion , le soleil avait bien voulu offrir son
aimable concours.

Cortaillod. — On écrit à la « Suisse
libérale > que d'innombrables taches phyl-
loxériques ont été découvertes dans les
vignobles de Cortaillod. Un des viticul-
teurs les plus experts de la localité éva-
lue à 400 ouvriers la surface qu'il faudra
(reconstituer.

Fontaines. — La vente du 1er août, en
faveur de la restauration du temple de
Fontaines, a rapporté un bénéfice net de
1215 francs.

Bevaix. — On nou3 demande de publier
en entier le discours prononcé par M. Alfred
Steiner, vice-président du Conseil communal
de Bevaix, à l'occasion de la fête d'inaugu-
ration des orgues du temple de cette localité,
discours dont il est fait mention dans le comp-
te-rendu de cette fête, publié dans notre nu-
méro de mardi dernier.

« Mesdames et Messieurs,
L'inauguration des - orgues de ce jour

*ous démontre combien l'initiative privée,
quelque peu ' secondée financièrement pa*
les autorités communales, peut arriver en
[peu de temps à réaliser de belles et bannes
choses.

En effet , Mesdames et Messieurs, à la
date du 13 novembre 1910, le Conseil com-
munal recevait du comité des orgues, qui

; venait de se constituer, une lettre deman-
' dant que les autorités communales veuil-
lent bien prêter leur concours moral à Y'è-
taMisseonent d'orgues dans le temple de
Bevaix. Il va de soi que l'autorité execu-
tive s'empressa de donner une réponse af-
firmative et plus tard, il fut convenu que
la commune parferait la somme nécessaire
à l'installation complète des orgues. Tout
s'est donc achevé en dix-huit mois environ
et c'est aujourd'hui que le comité d'inkia-
•tive remet aux autorités communales le
jbel orgue que voilà ; orgue qui, à mon
/point de vue, complète très heureusement
Vnotre netiA temple. C'est donc au nom des
Lautorités communales et au nom de toute
$la .{population que nous acceptons le beau
Igf ëese-M qui nouls est fait,

j ' _̂?_3___.nellement j 'ose espérer que ces
o/gqtes ^î hjiero nt puissamment, plus

que par le passé, à donner un nouvel essor
à la fréquentation des cultes, qu'à l'appel
des cloches noue viendrons joindr e nos voix
aux accords des orgues, ce qui contribuera,
sans aucun dout e, à introduire plus d'har-
monie dans toutes nos relations.

Qu'il puisse en être ainsi.

Mesdames et Messieurs,

Au nom des autorités communales, au
ncim de toute la population «t en mon nom
personnel, j 'adresse les plue vifs et sincè-
res remerciements à tous ceux qui, dans la
mesure de leurs moyens, ont contribué à
la réussite de cette installation. Nos féli-
citations et nos plus ardents remerciements
s'en vont plus particulièrement : Au co-
mité d'initiative, à M. l'architecte, à tous
les entrepreneurs et à leurs ouvriers, mais
par dessus tout à notre cher concitoyen,
M. Antoine Borel, à qui nous devons une
reconnaissance toute spéciale pour son beau
don de dix mille flranci3. Qu'il en Teçoive
ici puiMiquement l'expression de notre gra-
titude.

Par mon organe, lés .autorités communa-
les déclarent accepter, avec sincères re-
merciements, les orgues du teftnpîe de Be-
vaix et s'engagent à en avoir le plus grand
soin ».

La Chaux-de-Fonds. — MM. Mosrmann
et Mathyls ont donné leur démission de
membres du conseil d'administration du
Jura Neuchâtelois.

— Sons la raison sociale « Société de la
maison du peuple», il a été constitué une
aociété coopérative, ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et pour but de crier dans
cette localité une maison du peuple, dont les
locaux devront être mia à la disposition des
groupes qui auront adhéré aux statuts de la
-société.

— Nous avons dit hier qu'un jeune homme
de La Chaux-de-Fonds avait été victime d'un
agression. Voici ce qui s'est passé.

M. Georges Droz se rendant mardi , vers 7
heures du soir, aux Crosettes, a été interpellé,
puis finalement attaqué par des ouvriers ita-
liens sortant du restaurant du * Schwizer-
hûsli », en haut la rue de l'Hôtel de la ville.

Une personne al a, en toute bâte, avertir le
poste de police tout proche, et les agents se
rendirent immédiatement sur les lieux, Lea
Italiens s'enfuirent à leur approche et coupè-
rent à travers champs, dans la direction du
Couvent.

lia voulaient traverser les voies du chemin
de fer, quand le train pour Saint-Imier, arri-
vant par le. tunnel du Grenier, allait leur
barrer.le passage. L'un d'eux sortit a'ors un
mouchoir rouge etl'agita au-devant du convoi,
obligeant le mécanicien à stopper brusque-
ment, ce qni permit aux malandrins de»
s'enfuir.

Le train se remit en marche et, pour com-
ble de malchance, barra cette fois le passage
aux poursuivants, parmi lesquels M. Droz.

La poursuite reprit ensuite de plus belle.
Un des Italiens fut arrêté à la Maiakoff, mais
les trois antres réussirent à a'enfuir dans la
direction, du Reymond. Deux d'entre eux ont
été arrêtés mercredi matin.

M. Droz, qni a reçu an sérieux coup de
couteau dans Pêjpau'e gauche et de nombreu-
ses contusions, à la tète, dut avoir recouia au
médecin d offiee. La plaie mesure, pins de dix
centimètres de longueur, mai3 l'état du blessé
n'inspire aucune inquiétude.

NEUCHATEL
Au marché. — Le ma-rahé d'hier, qui de-

vait être le grand marché aux prunes,
en 'manquait presque complètement. Le
peu qui s'y trouvait fut immédiatement
enlevé dans les prix de 5 fr. 50 à 6 francs
la mesure.

Les haxicetis qui, par ce temps humide,
sont atteints de la maladie de la rouille,
ont aussi énormément renchéri.

Par contre, les ponumes de terre étaient
très albondantes et se vendaient 1 franc
les 20 litres, ce qui ne ise voit jamais à cet-
te saison. Les paysans trouvent la moitié
de ces tubercules complètement pourris
par les dernières ptuiœ et cherchent à s'en
dtébarrasseT pendant qu'il en est encore
temps.

Au temple du bas. — Des répar-ations se
font actuellement ' au temple du Bas.
Comme on 'est occupé à abaisser le.niveau
de la rue, les travaux publics se voient
dans la néeeesàté de refaire les sous-b: ...
mentis de cet édifîtee. En outre, il va être
précédé à l'installation d'un escalier inté-
rierar canfthnsant à la galerie, attendu que
ceux dent on dispose maintenant sont de-
venus insuffisants. Le nouvel escalier se
trouvera placé à i'angle sud-est.

Pendant les réparations, soit pendant le
.mois d'août, les cultes seront célébrés dans
d'axutres locaux.

Accident. — Hier après midi, à 3 h., un
ouvrier a eu un pied écrasé, à la Carrière
du Plan, par un bloc de rocher. Le blessé
a été conduit à l'hôpital Pourtalès au
moyen de la voiture de la Croix-Rouge.

Le Neucliâtel fini disparaît. — Le café
du Mexi que, au coin de la rue de la Treille,
va disipaTaîhre.

La maison qui 1 abritait porte encore à
son angle la boude qui servait à fixer la
chaîne de la rue des Poteaux. Autrefois,
pendant le culte ptfbiie , la rue des Poteaux
était fermée au moyen de cette chaîne et
personne n'y passait. A l'aultre bout de la
rue, entre l'Hôtel suisse et la pharmacie
Bourgeois, un poteau fixé au milieu du
passage interdisait aux véhicules l'accès
de -la ruelle.

Que tout cela nous paraît déjà loin 1

POLITIQUE
Le voyage de M. Poincaré

A bord du «Condé» , au large de Ki ga ,
par T. S. F., 8 août.

Mercredi après midi , de 2 à 5 heures , au
moment d'entrer dansla Baltique , le «Coudé»
a traversé une division allemande composée
de quatre cuirassés et de 15 à 18 torpilleurs.

Ces navires n 'étaient pas groupés ; ils for-
maient une espèce de cercle. Trois des cui-
rassés ont salué do 21 coups de canon le pa-
villon du ministre français. Le « Condé » a
répondu coup pour coup.

— Le commandant du « Condé » a adressé
au ministre français de la marine le télé-
gramme suivant: « Le Condé passe Faroe
(Gotland). Tout va bien. »

Le Maroc
La colonne Gouraud a accompli le d août

nne étape de 28 km. ct le 5 une étape de 20
km. Elle a campé sur la rivadroite du Sebou.
Le roghi, qui a avec lui un millier de parti-
sans, se trouvait à ce moment à 25 km. du
campement français et faisait observer les
mouvements de la colonne. Le colonel Gou-
raud se disposait à marcher contre lui.

La colonne Gonraud a fait , le 7 août, une
étape de25 km. vers le nord et elle a atteint
l'endroit où se trouvait le roghi Ce dernier
s'enfuit vers rOuergba. Les Cherardas restent
sourds aux menaces et incendient les douars
en s'enfuyant.

Jusqu'ici, la colonne française n'a pas tiré
on coup de fusil.

Le canal de Panama
Lo Sénat américain a rejeté par 44 voix

contre 11 un amendement de M. Buxton au
projet relatif au canal de Panama, refusant
d'exempter les vaisseaux américains du paie-
ment de la taxe de navigation dans le canal.

En conséquence, les vaisseaux américains
en sont exemptés.

Le Sénat a ajourné son vo'.e sur l'ensemble
de la loi.

Chambre belge
M. Coareœan a été réélu président de Ja

Chambre par 100 voix contre 30 bulletins
blancs. Le président a fait part de la mort de
l'empereur du Japon et a salué sa mémoire.

Le ministre des affaires étrangères s'est
associé aux paroles du- président, puis la ses-
sion a été déclarée close. Toutes les élections
ont été validées.

Au Portugal
Quatre conspirateurs ont été arrêtés à Yilla-

franca et à Mazerefes. L'ancien caporal Serra
a ,été arrêté mercredi à Paçao-de-Bispo/ près
de Lisbonne, par un lieutenant d'infanterie
seeondô par un groupe civil constitué pour la
défense de la République. Ses papiers ont été
saisis.

Un agent de la police judiciaire, venant de
Porto, est arrivé à Cabaceiras-do-Basto pour
procéder à une emju ête au sujet des abus
commis par certains individus se donuant in-
dûment pour des Carbonari. Une enquête ana-
logue a été ouverte par la police- dans d'antres"
totalités.

Roosevelt candidat
TLa convention de Chicago, d'aprè*le «New-

York Herald », donne plus l'Impression d^un
campement du Far-West que d'une asseiàbîée
polîtiqae. Les chants y alternent aveo les
prières et avec Les fantasias de coups de re-
voWer, d'ailleors inoffensives. .

Le délégué Perry, de l'Oklahoma, qu'on a
surnommé « Dynamite », a, dans un moment
d'excitation , tiré six conpa de revolver pour
manifester son émotion.

Les femmes déléguées ne sont pas les
moins surexcitées et l'exaltation générale
prend presque le caractère de la ferveur reli-
gieuse. On chante l'hymne de l'Armée du
Saint: « Suivons, suivons Jésus », mais en
substituant le nom de Roosevelt à celui de
Jésus.

Hommes et femmes crient, gesticulent. M.
Roosevelt entonne lui-même le cantique : « En
avan t, soldats chrétiens!» que toute la salie
reprend en chœur.

LA GUERRE
Les négociations pour la paix

On annonce 'de Constantinople ique les
informations des journaux sur des négo-
ciations en vue de la paix isont prématu-
rées. Un. membre du calbinet a autorisé un
représentant du Bureau de correspondance
viennois à déclarer que le gouvernement
n'a pas encore eu le temps de s'occuper de
la 'question de la paix.

A Zouara .

Les reconnaisisances effectuées dans usa
large rayon autour de l'oasis n'ont rencon-
tré aucune résistance de la part des Turco-
Aralbes. Le débarquement du matériel
et le règlement des services conti-
nuent. La précaution qu'on avait eue
d'assurer de larges ravitaillements en eau
potaible s'est trouvée très opportune. En
effet, bien que les ressources locales en
eau paraissent suffisantes, l'utilisation en
est, devenue, impossible par suite de la pré-
sence dans certains puits de bacilles du
typhus, ce qui nécessite la destruction de
ces puits. y... ;

L'état de siège à Constantinople
Le règlement de l'état de siège interdit

notamment aux militaires, officiers et sol-
dats , de prononcer des discours. Il leur in-
terdit également, de se réunir dans des
groupes publics, de tenir des réunions
quelles qu'elles soient , surtout des réu-
nions secrètes , sans autorisation de la po-
lice, de publier des articles pour ou contre
l'armée, d'exprimer une opinion publique
sur 'les choses militaires, de faire de la pro-

pagand e pour ou eontre 'les partis politi-
ques.

En Albanie, la situation s'améliorerait

L'état de siège décrété à Ipek par le ca-
binet Saïd pacha a été levé. Les personnes
emprisonnées ont tenté cle s'enfuir. Elles
en ont été empêchées par l'armée.

Dans 'los milieux officiels, on dément la
nouvelle de Salonique d'après laquelle les
Albanais marcheraient SUT Uskub. Les in-
formations parvenues au gouvernement di-
sent au contraire que la situation s'est
beaucouin améliorée.
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La crise turque

NOUVELLES DP/ERSES
Contro la vivisection. — Le congrès in-

ternational contre la vivisection et pour la
protection des animaux, réuni à Zurich,
s'est occupé d'abord d'affaires administra-
tives. Les représentants de l'Eglise ont fait
valoir le point de vue religieux dans la
protection des animaux. Le Dr Obermann,
de Elessingue, a annoncé que tous les pas-
teurs réformés des Etats représentés au
congrès se sont réunis en une commission
sous la présidence du pasteur Kramer, de
Stavenhagen, et du pasteur Obermann, en
vue de la fondation d'une Union univer-
selle des hommes d'Eglise pour la protec-
tion des animaux et notamment pour la
lutte contre la vivisection.

Le congrès a accueilli avec sympathie
cette communication et a admis cette nou-
velle section dans la Ligue internationale.

Contrebande. — Les journaux d'Anvers
annoncent la saisie, par la douane, à bord
du steamer « Herminia » , de Hambourg,
de 2635 sacs contenant des cartouches au
lieu du riz qui avait été déclaré. Ce na-
vire avait pour destination la Turquie.

Record. — La chaloupe à moteur « Dé-
troit » est arrivée mercredi à Chewston,
Londres, venant de New-York. Elle a tenu
un nouveau record pour la traversée de l'A-
tlantique en mettant 21 3/4 jours. La cha-
loupe va se rendre à Stockholm, Saint-Pé-
tersbourg et dans d'autres ports.

Le raid Paris-Berlin. — L'aviateur Brin-
dejonc-des-Moulinais, parti pour Berlin , a été
forcé, étant donné la violence durent, d'at-
terrir près d'Attendorn , en Westphalie. A
l'atterrissage, l'appareil s'est jeté contre un
arbre et l'hélice a été réduite en morceaux ;
les ailes ont également été endommagées.
L'aviateur, qui est indemne, est reparti jeudi
soir pour la France. Son voyage se trouve
ainsi terminé.

Eboulement sur le diotkard. — pn ébou-
lement a interrompu la ligne du Gothard,
entre Maroggia et Melano, sur une longueur
d'environ vingt mètres. La circulation a été
maintenue par un service de transbordement;
elle devait être i établie daus la journé e de
jeudi

TERRIBLE CATASTROPHE MINIÈRE

Contrairement à une première nouvelle,
mande-t-on de Bochum, 100 hommes seu-
lement sont descendus, jeudi matin, dans
la mine la Lorraine et 65 en sont ressortis.

L'administration de la mine la Lorrai-
ne n'a pas encore de renseignements précis
sur la catastrophe qui s'est produite dans
la matinée. Elle attend toujours le rapport
de l'équipe de sauvetage qui se trouve dans
le puits. Des équipes de sauvetage ont été
envoyées de toutes les mines avoisinantes.
D'après les récits des mineurs, toute la mi-
ne serait en feu et environ 150 mineurs y
seraient enfermés. L'entrée de la houillè-
re est assiégée par des centaines d'hom-
mes et de femmes.

La catastrophe est plus considérable
qu'on ne l'avait cru tout d'abord. A 4 h. de
l'après-midi , on avait retrouvé 25 cada-
vres, dont plusieurs sont méconnaissables
par suite des brûlures qu'ils ont subies. Il
parait établi maintenant que toute la mi-
ne est en feu, et il est peu probable qu'un
seul ries mineurs enfermés soit encore en
vie.

— D'après les dernières constatations,
le nombre des morts de la mine la Lorrai-
ne est cle 61 et celui des blessés retirés de
la mine de 25. A l'hôpital Berhanarinsheil,
on déclare que 23 d'entre eux n'ont que
des brûlures sans gravité. On n'a pas en-
core établi exactement les causes de la
catastrophe .

A la montagne
L'accident de PEbnetalp. — Les recher-

ches faites pour retrouver Mlle Knb'.er, de
Berlin, qui avait disparu depuis dimanche,
ont abouti. On a découvert le corps de la mal-
heureuse touriste au-dessous de l'Ebnetalp.
C'est un chien policier de Lucerne qui a re-
trouvé le cadavre.
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COURRIER BERHOÏS
(Do notre cùrrospcmdant)

La réclame bien comprise I
La réclame est un des instruments les plus

efficaces du commerçant ou do l'hôtelier , à
notre époque, et il serait puéril de vouloir eu
nier l'efficacité. Aussi personne n 'y songe-t-il,
à part quelques « Heimatschûtzler » intransi-
geants et qui ne savent pas marcher avec leur
siècle.

Mais il ne faut exagérer en rien et vraiment
la façon dont le directeur ou le Conseil d'ad-
ministration du Stauserhorn entend faire con-
naître « sa » mentagne et son établissement,
constitue un abus qu'il faut s'empresser de
désigner à la vindicte publique, de flétrir et
de combattre à outrance.

Le trop industrieux hôtelier en question ,
dit . ù ce sujet le rédacteur au feuilleton du
« Bund », M. Stegémann (lequel a succédé à
M. Widmann) n 'est décidément pas heureux
dans le choix des moyens qu 'il emploie pour
se créer une clientèle toujours plus étendue.

Ce fu ien t  d'abord des placards gigan-
tesque, balafrant le paysage et éclairés, du-
rant la nuit , à l'électricité. Devant le haro
que suscita cetle malencontreuse affiche, l'hô-
telier capitula... et le Heimatschutz put res-
pirer. Pas pour longtemps. Car notre homme,
toujours à l'affût de quelque chose de nou-
veau , ne tarda à occuper la presse. Non point
à la quatrième page, mais en de nombreux et
virulents articles où sa nouvelle découverte
était non moins vivement critiquée que la
première.

L hôtelier — peu soucieux , en vente, de la
santé de ses hôtes — avait organisé un « Mara-
thon du Stanserhorn » , si j 'ose m'exprimer
ainsi. Le premier arrivé là haut devait re-
cevoir, outre un prix en espèces, un «coup de
fi gure» gratuit et de nature à lui donner une
haute idée des talents culinaires du maître
d'hôtel présidant aux opérations de ce genre
à l'hôtel.

Course et « gueuleton », cette fois encore,
tombèrent dans l'eau, si j 'ose dire. De nou-
veau pris à partie de tous côtés, le malheureux
hôtelier dut renoncer à ce petit coup de ré-
clame, sauvant ainsi plusieurs cle ses con-
citoyens de l'apop lexie.

Mais le « Gastwirt » en question ne perdit
point courage. Il tourna ses batteries (de cui-
sine) d'un autre côté. On apprit, un beau
jour , dans toute la contrée, qu 'on avait lâché
ou qu'on lâcherait au Stanserhorn un baKon
contenant et portant , comme passager, un bon
pour un « coup de figure » gratuit et... (voir
plus haut !) Décidément notre homme tient à
faire apprécier sa cuisino et à occuper son per-
sonnel.

Il occupe davantage, ces jours-ci , la presse.
Et les tireurs de Nidwald ayant pris le « Théo-
dore Schaeck » ct ses passagers pour le ballon
du Stanserhorn, faillirent le canarder à coups
de fusil pour décrocher le bon i

Espérons que l'hôtelier , la prochaine fois —
car vous verrez qu 'il ne se découragera pas
pour si peu — trouvera, enfin , quelque chose
d'un peu moins ridicule.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la -Feuille d 'Avis de rieuckatel)

A Saint-Domingue

WASHINGTON, 9. — Le département
d'Etat apprend que Dajabou , dans l'île de
Saint-Domingue, est tombée aux mains
des rebelles venus de Haïti. Lé combat à
duré trois heures ; il y aurait deux cents
blessés.

Le gâchis turc
CONSTANTINOPLE, 9. ^— On annonce

que les Albanais ont abandonné leur in-
tention de marcher sur Uskub et qu'ils
vont rentrer dans leurs foyers.

Terrible explosion en Haïti
PORT-AU-PRINCE, 9. — Une poudrière

a sauté jeudi matin.
Toutes les maisons de la ville ont été

ébranlées.
Les immeubles situés dans le voisinage im-

médiat du palais ont subi des dégâts considé-
rables.

Le président et plusieurs autres personnes
ont été tués ; des centaines de personnes
auraient été blessées.

Le palais est complc '.ement détruit; des
caisses de munitions emmagasinées dans les
caves ont fait successivement explosion pen-
dant plus d'une heure. La troupe maintient
l'ordre dans la ville.

époque, est terminée, est loin de l'être en
beaucoup d'eùdroits du district. w !

Ce temps n'est pas fait non plus pour
rassurer nos vignerons si éprouvés ces an-
nées dernières. Jusqu 'ici, le raisin est-bien
développé pour la saison ; il est à crain-
dre qu 'après cette série de journées plu-
vieuses, les maladies cryptogamiques n'ap-
paraissent.

Cette période d'averses fréquentes a eu
pourtant son bon côté : la récolte des re-
gains sera très abondante, mais il faut
compter sur une série de beaux jours. Es-
pérons que le soleil nous favorisera do ses
«diauds rayons. ¦ ¦

_._. _>

Au chef-lieu broyard, les écoles primai-
res et secondaires ont fermé leurs portes.
Ce sont les vacances. Temps heureux pour
les écoliers ! Je vous disais dans une der-
nière relation, qu'à Estavayer, où on a le
culte des traditions anciennes, on tient en-
core en honneur la coutume de la distri-
bution des prix à la fin de l'année scolai-
re. Ce système d'émulation et de sanction
;qui pouvait avoir, de sérieux avantages au-
trefois, devient aujourd'hui un moyen in-
suffisant d'encouragement pour le travail
de nos écoliers. B.

Bienne. — Nous avons parlé de la res-
tauration de l'église de Bienne.

Le « Bund » reçoit, à ce propos, une pro-
testation contre la conservation d'une fres-
que représentant le jugement dernier avec
le diable et ses attributs, contraire aux
principes réformés. Le journal bernois don-
ne raison à son correspondant en ce sens
.que des antiquités ne doivent être conser-
vées dans les temples que si elles ne nui-
sent pas au culte en s'imposant à la vue
des fidèles.

LA CATASTROPHE DE BOCHUM

BOCHUM, 9. — D'après les données of-
ficielles le nombre des morts dans la ca-
tastrophe de mine est de cent trois.

Les travaux de sauvetage sont longs et
difficiles, car le lieu de 'la catastrophe est
éloigné de deux kilomètres de l'orifice du
puits. Trente à trente-cinq mineurs ont pu
s'enfuir à temps. Il y a- vingt-cinq blessés.

AYIS TARDIFS
Docteur "G7B0RËL, oculiste

absent jusqu'au 81 août

TMâtre-Ciïléma Place. Mnma-Drog
tous les soirs à 8 heures 1/2
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Monsieur Adol phe Probst , ses enfants et pe-
tits-enfants , à Cornaux et à Londres, Monsieur
et Madame Al phonse Probst et leurs enfants ,
à Montalchez et ;\ Londres , Mademoiselle Cé-
cile Probst , à Cornaux , Madame et Monsieur
Robert Diacon, à Marin , Madame veuve d'Au-
guste Probst , ses enfants , à Cornaux et à
Londros, Monsieur et Madame Robert Pavre
et leurs enfants , à Londpes et à Cornaux , les
enfants Eymann , à Cornaux , ainsi que les fa-
milles Favre-Rey, Favre , Perdrix , Duvoisin et
Moser , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
cle leur chère ot bien-aimée sœur , belle-sœur,
tante et cousine ,

Mademoiselle Julie-Elisabeth PROUST
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui , 7 août ,
à 1 heure après midi , à l'âgo de 73 ans, après
une longue maladie.

Cornaux , le 7 août 1912.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Oui , dit l'Esprit , car ils se re-
posent do leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocal ypso XIV, v. 13.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-sister, aura lieu samedi 10 août à 1 heureaprès midi.

— . . =

Monsieur et Madame J.-F. Perret Leuba, à
Neuchâtel , les familles Schaap-Leuba, en Hol-
lande , Perret , à Trieste (Autriche), Leuba ot
Apothéloz , à Neuchâtel , font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent  de faire en la
personne de leur chère petite fille , nièce et
cousine ,

Germaine PEliRET
enlevée à leur tondre affection , après une
longue et pénible maladie , à l'âge do 8 an3.

Neuchâtel , lo 8 août 1912.
Eternel , C iou do ma délivrance ,

je crie jour ct nuit devant toi.
Ps. LXXXVUI , v. 1.

L'enterrement aura lieu samedi 10 août , à
1 houro.

Domicile mortuaire : Parcs 47._ -«
ON NE TOUCHERA PAS

L» Feuille d'Avis de Tieucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; eile re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Pftercurial e du iaroin da ftain 'iltJl
du jeudi 8 août 1912

" - • . les 20 lit r. U piioa
Pom.datarre. 1..0 1.50 Choux . . . . —. 10 —.20
Haricots. . .  1.20 1.50 Laitues . . . . —. 10 —.—
Pois 2.— 2.50 Choux-fleurs. —.70 —.80
Pommes . . . 2.— S.-- Melon —.00 —.80
Poires . . . .  2.— 5.— . la * Icllo
Pi-unes . . . . 5.— (i.— Raisin . . . . —.15 —.60

le panât Beurre . . . .  1.80 —.—
Carotte3 . . . — .10 —.— se n mottei 1.50 1.60
Poireaux.. . —.05 —.10 Fromagegras 1.30 —.—

- la chaîna * rnl-gr.13. 1.10 —.—
Oignon3 .' . . —.10 —-.15 » maigra . —.90 —.—

la douzaine Miel . . . . .  2.40 3.—
Concombres. 1.50 2.— Pain —.18 —.—
UIiu.3. .- . ; . 1.20 1.30 Viande besuf. -.70 1.10

la oùUa » veau. —.90 1.30
Radis. . . . .—.10 —.— » porc . 1.20 1.30

la titra Lard fumé. . 1.10 1.20
Lait —.26 —.— » non fumé 1.10 —.—

Monsieur et Madame Edouard , Ribaux-Gaut-
schy et leur fille Claudine , Monsieur ot Ma-
dame Edouard Ribaux , Mademoiselle Louiso
Ribaux , à Bevaix , Monsieur et Madame Her-
mann Gautsch y et leurs enfants , à Saint-Au,bin ,
Mademoiselle Mathilde Gautsch y, à Bevaix ,
ainsi quo les familles Ribaux , Dubois , Moser,
Gautschy, Engel-Gautschy, Ilaldimaun et Garo , '
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du départ pour
le ciel de leur cbèro petite

' HÉÏ_KWE
leur bien-aimée fille , sœrr , petite-fille, nièce,,
cousine et parente , enlevée à lour affection
après une courte maladie , dans sa 7rao annéo.

Dovaix , le G août 1912.
Il prendra les astneanx dana

ses bras, et les por t er  i dans son
sein. Essl'e XL v. 11.

L'ensevelissement aura lie ven Ire.li 9 août,
à 1 h. 1/2 de l'après-midi.

Le présent ayis lio' nt iou dj  l;;i ro de faire
part.

Monsieur et Madame Hans Ambûhl , Mon-
sieur et Madame Waltor Flury-Ambûhl et
leurs enfants , à Bàle , ont la douleur de fairo
part à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle de leur chère mère , belle-mèro , grand'-
mère,

Madame veuve Elise AMBL'Hli
décëdée à Bâle , mercredi 7 août 1912 , dans 'sa
(i2mo année.

L'enterremont, sans suito , aura lieu vendredi
9 courant.

Domicile mortuairo : Monchénsleinerstr. 130,
Bâlo.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Observations faites à 7 h. '/ _ ,  1 h. •/_ et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés centigr. - 2 § -a V dona inaril - ¦§
rq ! . : _oS c; 9 ____________.̂ — __,

| Moy- Mini- Yaxi- || f -« enne mum mum Ji a g J;ir - loue a

8 13.3 9.7 16.5 719.3 1.8 0. moy. cour

9. 7 h. %: Temp. : 9.4. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie intermittente jusqu 'à 2 h. %.

Soleil visible par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mm.
I l  ¦ I ¦¦-¦¦Il »¦¦ _¦ ¦¦_¦ !_____________—______¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7| 8.0 | 6.5 | 8.8 |6C2.2|l5.0|S. -0 |raoy.|cûiir.
Grosse pluie toute la nuit. Brouillard tout

le jour.
Temp. lïarom. Vent Ciel

8 août (7 h. in.) C.O 6C6.7 for t couvert

Niveau du lac: 9 août (7 h. m.) : -130 m. 200

Température du lao : 9 août (7 h. m.):. 19*
, ____________ a____—M ——^^—«¦MMn™^

Bulletin météorologique - ÀOUT

Bulleliu ittét.op. des C.P.F., 9 août , n.m.

If STATIO.'.J El T£.VI?3 il VZ.i r
2j=_ g_ _̂ ,
280 Bal» 10 Couvert. Calma
m'A Bern* .8 • >
687 Coir» ' 11  ¦ »

1543 Davos 4 .Qaeiq. nuag. »
é32 Fribourg 8 » »
394 Genov» 12 Couvert. »
Alb Glaris 8 Quelq^nuâg. •

1109 G0schen«a 8 Tr. b. tps. »
561S lutorlalion 10 Qualq.nuag. •
995 LaGUaux-d *-i''oud_ 7 Couvert. »
450 Lausauu» 13 Tr.b. tps. »
208 Locarno 14 » »
337 Lugano 14 Quelq. nuag. >
438 Lucerna 9 Tr.b.tps. >
399 Montreux 13 Quelq. nuag. »
458 Neuchàtal 10 Couvert. »
582 Ragatz 10 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall '.I > » ^1873 Saint-Moriti 3 ' Quelq. nuag. »
407 Schalthousa 8 I Tr. b. tps. .
562 Thoun * S ! » »
389 1 Vevey 13 i Couvert.  »

_ 6ÛÛ| Zermatt G Tr. b.tpa. »
410 1 Zurich ______ '% ) 

L___l '¦
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