
' ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o î. I5
» par la poste 10.— 5.— i.5o-

Hors de ville ou par u 1
poste dans toute la Suisse 10.— 5.—^ 2.5o

Etranger (Union postale) 26. l3.  6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-J\euf, TV" /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
-, ¦ m

* ANNONCES, corps 8
Da Cantcn, la li gne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
1 tion minimum 1 fr. Le samedi , annorxes

I 

commerciales : o;io la ligne; min. i.so.
Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger , le samedi , 0,40 ; min. _ fr.
Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial .L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est

pas lié à une date prescrite.
*—— . »

l AVIS OFFICIELS
:UJ;gH| COMMUNE
pj^w. de

%jj0 PESEUX

^ENTE DE BOIS
Le mercredi 10 juillet courant ,

la commune de Peseux vendra par
voie d'enchères- publiques , dans
ses forêts , les bois 'oi-ajh'ès dési-
gnés : $, - ; - "¦'- ''' -^

i»?3 stères sàpin^CitYÇolago,
212 stères da/.pns sap in ,

• 11 stères foyartl r
'.i lots do brancards* j

Rendez-vous des. niiseufe à S h.
du matin , à la maison 'du'Jjfardo.

Peseux , lo 5 juillet 1012."

Conseil commnnaL

§||I 1||1 COM.B1ÏJÎÎJE

(JP SAVAJgiïER
 ̂ LOGEMENÏp

At elier die k c&arron
A LOUER

La Commune de Savagnier oflre
3'louer , pouf le 11 novembre
l'Oia, un atelier do charron avec
logemont. ;-..*.

¦ :' :'.'- . '
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à M. Jules-Alcido MAT-
THEY , directeur des bâtiments,
au «Kraïuï-Savagnier, jusqu 'au
%) juil let  191-2. R581N

Savagnier , le 21 juin 1912.
(isnseil communaL

IMMEUBLES

Maison _m à yenûre
dans un village du vignoble , 7 piè-
ces et toutes dé pend ances , eau.,
électricité , chauffage («'rai, grand
jardin. Prix de vente iili.OOO fr. —
S'adresser à MM. James ele
Reynicr & Cir , à afencliâtel.

iilHilÉ
à NEUCHATEL

MARDI 16 JUlIiliET
1913, h 4 heures après
midi, le» Hoirs Fensïer ex-
poseront en vente en l'E-
tude Hue de l'Hôpital 20,
la maison qn'ils po ssèdent
à Ncncli&tel, Kclnse 13,
formant an Cadastre l'ar-
ticle 444, Plan folio 1, n°"
60, 01 et 03, bâtiments ct
place de deux cent vîngt-
linit mètres carrés.

Cet immeuble est très
bien située — Il renferme neuf
appartements. Le roz-de-qhaus-
sée pourrait aisément être "trans-
formé en magasins avec devanture
sur la rue. Tramway devant la
maison ! — Kevenn locatif
avantagea*.

S'adressex1 pour visiter
l'ini nionblc, renseigne-
ments et conditions de" ven-
te, an notaire Hiuile Lam-
belet, à Kench&tel. 

La FExnim vAm OE Tiznatj rreu
hors de ville, 10 fr. p» tau

Immeubles à vendre
Los héritiers doj Madamo Elzingré-Eavey,. offrant- à; veodre- poûr-

Bortir d'indivision : :¦ -. ,... . " ;- .•.<, [ '"¦'' "¦ ' ' '. ' ¦'' "'

- urne nial&oii tl@ rapport
à Neuchâtel , rqô des Moulins 31 ; formant l'article &.$¦ du Cadastre
d'unô^ffiTr(^o^à,/66SteHS-.vïia maison occupée par 10 locataires est
assurée contre rinpS^.̂ -GÔ'0 '%a, taxe, Gadask^le.JèO^JOQjjiç'r.._,, .„ .. . _ ;

im^ /|0Ïîe pripriéié .-/^
dans une situation treâ agréable à Crostand sur Coloaibier , soit i
10 -minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été, 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assuréo contro l'incendie pour 9,100 fr. pourrait facilement être divi-
sée .en 3 petits appartements. La taxo cadastrale de la propriété est
do 8,055 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'JCtnde Henri
C/hédci , avocat et notaire, rue du Scvon 9. soit à l'Etude
Edmond Jîonrqniii. Terreaux 1, ou "h l'Etude €hs-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, Avenue du i" Mars 12, à Neu-
châtel ,

_>
v ;;-¦ - - : A VENDRE

Avis anx fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

peine de visiter le magasin de meubles
E. GUILLOD , Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Tra vail soigné et garanti.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.

i Vve J. KUCHLÉ-BOUVÏER & Fils I
1 1, Faubourg du Lac 1, — MEUCHAKL 1

1 Chambres à mes ¦ Salles â manger I
S -^SALONS >- I
H Chambrés modèles en magasin |

1 literie, Etoffes, Tapis - Ebénisterie garantie I

É  

Presses â M/s

tfppereils Wgfk "

s p our conserves
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l 'imprimerie de ce j ournal*
¦
•-. 

¦- - • •- .

I 

Fabrique de produits en ciment i

RYCHMER FRÈRES & Cie I
Ancienne maison Adolphe RWCHMMBî fondée eu 1875 WÈ

Faubourg de l'Hôpital :-: Gare C. F. F. jjga

a BMQUSflS EN CIMENT B
BRIGUES EM E§€AffiBILlE H

B TUYAUX EM CIMENT . ;' !
m PIERRE. ARTIFICIELLE i|
m MOUIiAGJBS en tous genres

Belle existence- 1
par la reprise d'un hôtel dé tempéiance situé h Biohiie,
Capital nécessaire enyiron 10 h 12,000 fr. Conviendrait
pour famille. Excellente occasion a saisir. Long bail. ^~
S'adresser Office Commercial, rue Neuhaus 35, Bienne.

Bonillon en Cubes || jj | R ^JJ Bouilloa
en Cwbes j

Vente en gros : -jo uis Steffen, à Corcef/es sj Neuchâtel, et
dans magasins d'épicerie et de comestibles.

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Télép hone 813 — Bureau rue du Pommier 4

mm HEDCHATEL — BQSS VIMS DElTiBLE BX FiiïS ET EN BlUîÉÀé^
Vins fins français en b&uteiUçs .: i

ARBOIS — MACO N — É̂AIJjJQLAIS --iBORDEAU^ |

.¦ m Dallage enj Mosaïfe ^l^i'/t Iï à.;
*J /i ïi-i "f if-V'1H'

1 ïîl ' SCHO|CpiIIIÎ ¦,

fabriqué h Chapeanx - f .-$. iygix
Temple-Neuf 15 - NE UCHAT EL - Temple-Neuf I 5

Fiai de saison
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

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

^^p
fe^^^^^i 

8, ï'iace dn Marché,»

f^ ' Ws) 3c toilette JÊkf
Bl'iFî ^S ' émail gris, blanc ^^S^i

*m~ ARTICLES SOIGNÉS *"W
Escompte s o/o au comptant

| l'A lcool de Menthe de mÊh I

est indispensable N%^^
U calme la soif %>&T&__2

dissip e les Vertiges Çzg^Wcombat la cholérine :
^^s-̂  ̂

'
| C'est aussi un DENTIFRICE, ÈIIÉlIll
| une EAU de T0ILETTE_ ANTISEPTIQUE 

^^^^^
i Exigez l'Alcool do Menthe de RICQLÈS  ̂ S&ÊËÊ&* H

 ̂
UOUS COHCOVHS - mUBBE iù JURY - Parts 1300 - B n v t i U Mf M Qj Ê

J ARTH UR BU RA j
! Successeur de3 Entreprises J. et A. B URA
§ Travaux de béton armé, Maçonnerie , Gimentage
I TÏVOJL.I «O — Téléphon e 548

I EMILE BURA
I Menuiserie mécanique |
! VAUSEYON 80 — Téléphone S4S |~" PAUL BURA j

TRAVAUX DE GYPSERIE ET PE I N T U R E  
|

TABSEÏOS 19 — Téléplione 299 |

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations Dz potagers

S'adr. Evole C, à. l'atelier

A vcnJro

: 500 lions tapis
S'adresser à Timatbéo Br»
gnet, à* Coffraoo. — A la mêm4
adresse, on demande un .i

bon domestique
tic campagne.

- 
¦
,¦
¦
. --

I

Régntatenr ô'aiîflM cheminées jf

1̂ ^̂  ̂Simple - Pwfissa iî f i
^BP?  ̂ 0 5 «3 11

BRNi Vpntil atinn Pvrp Il Qnt p J
I ®^S V ijUliIdllUli DAboliGlilt! m
| ^^^S ijy^M ¦ " I
Il En veftiè Qh4z ||

I MM. MEYEtB & Gie|
| Matériaux de coiistjruction m

SS Goq d'Inde : NEUCHATEL J
f f î i  ._ . . ¦: lu
GitJfc'°^a**'"'"' L -*- lna TTn̂ ~' B̂ ^agi a» _________ BBBgBgBfg^BBllSMB

AnienMements
gËBgg 23 . E. ÛÏÏÎLLOD - Ecl"se 23

Grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans concurrence - Prix spéciaux pour hôtels et pensions
lits â 1 place, Oepms 1? fr. 50; matelas, Qep^s 12 jx <

PROMPTE LIVRAISON
Téléplione 558 Se recommande

H G?» t s j  *t\ L t, .._}_ *¥") •*" j  ËAgi V jaKjJ^„! îKî.^̂ & îJiriA. ,fljvviB»iV^Wîfs,wĴ 7BT̂ <'3̂ ^¦œœ_t$Gs$

\m WWW * ' ^ *ts_ -&£__-_$ÊLr 11J ^ra 1

&£_\\_iW&S__3SSn__V_ m ^̂ 
¦ BP^̂ TPSSB̂ 5 î

i

Sf iêiittliiê de mm mmlrn
Installation moderne

Torréf acteur et Moulin électriques
Grand choix de cafés toujours frais J torréfiés, de fr. 1.30 5

fr. 2.10 le demi-kilo. }] ¦¦¦ '"•
Livraisons rapides. *=-. Expéditions au dehors

Magasin PORRET-ECUYER
Bue de l'Hôpital 3. r Téléphone ?33.

ÂBSICATtOlï de

BOUTS à SOUDER ara écrans à 6 pans oa carrés
BOULONS DE CHARP ENTE

chez H. BIJH.AUI>, rue Lonis-Favre 32, Neuefeâte
— Téléphone 293. — c.o

< j Merveilleux, appareil' piiam: — Optique d'une finesse prodigieuse ^ t> ___'_»a_, ta. a \ï
S i permettant les plus forts agrandissements (Plaqaes 9x12 et Pellicules 8x10 1/2) [ « / àS.&&_mS \ > | O
j j JLE mom® 0HER ^U M QN OB l  SE OHARQE EM PLEBÎ^Ê LUMIÈRE | |M

< i .  Le choix d'un appareil pho- -aCHéJEXTBAQfls^.. soufllel en paan eitra-solide. - Il se charse "* t nS**. tographiçiue donnant entière -. \̂ ^_&Sl̂ _-\\WS____9 3̂'*af ^. .  œ-nys 32 n K-IEJ » 8 E a va a p- » B- f  a , .' i sat isfaction a son heureux «.©"xŜ ^̂ ^ ^SSSSS^̂ ^r'̂ a. «W faotelraE L.yiSffiiE^S L1 
^.taJ«jj! possesseur , lui  permettant - J ^ ^ ^ ^C^bf U iVl M^  >'"?^^^^Sfc\ ^ nvec les bobines de pellicules et emploie également les .'• £1^1^! d'ex .ica t e r  ft c o u p  sû r  do j ^ ^9 z^ '̂ ____ . .l ' u i< mmuAlut.  ._ rcf  plaques nu gré de l'amateur. fa ¦? a

3 magniliques énreuves.  dans ^^uSaûilAllÉKlM Mffim^^roamT 'wJJSi. Le P rix cic ce. superbe appar eil  photosraphidue est d' un P ° i 3«| n importe  quelles conditions M6^^^^^^^ î-____^_^i^mM^^>s\ ' B'011 MARCHE e x t r a o r d i n a i r e :  QQ frauos .etnouslelivrons U>' C/* _̂
4 d'éclan-age et de situation , est ^âfflsis^aa«^^^^^^^^^^ îll% avec un Crédit de 2a mois, c'est-à- dire que nous fournissons L g
J{ une question fort importante ! W___ &_mËS^if ^^^^^^^m^m^^ama 

lîlïlHsïjrATEMEWT 
l'appareil complet au neu do la \ % \ i

S\ 9? 'a perfection do l'appareil a^îlMSra^SMi^^î -^^^^^^PMP souscription ,et que nous faisons encaisser , sans aucuns  Ira is > S fTl
•JJ dépend , en ellet ie plaisir quo . ; : i^m^MWMmÊ^, JWËim\\ Pour l'acheteur, 4 fr, 50 au commencement do chaque mois _* « ,  AJ
Jjj prpeure éternelleinent. cot art  .. JnWaJHtHl^afflfey ' &«isSs^l̂ lt Ju squ 'A complet paiement  du prix t otal ,  soit 09 franc» I n'i__j
_3|i d'agrément idéal :1a photo- ym«lHHBBEai!Plt7y^|Mi / I  ̂ m ûi ' ^/ "Il Cette merveille populaire est v e n d u e  en toute confiance et H « n i« graphie d'amateur! 

M^raml^^S f^^^^^^^Ë^^^Xmî 
cous offrons CBAS'UITEBIEïTT ous souscri pteurs un lot de ? "_ «JA/

5 définitif , le dernier ràot de la r ' ¦ ̂ I^^^^^^^̂ ^QKfSJSBpS ̂  t ' M (B *  ea\ ¦<* BBÎEJE© (f Pî flYliilTEe N 2-iV
f science! Incomparable prodige , 1 fmrmïïF  ̂ Mlll iftnnfflTf^ T̂^TffTr (H. I»H - •• "M Wm Ml\M Ul I Ëd > ?L>•9 solution dè

^
tous les problèmes | «^^|MHM ^JBIH^^I gpgsSgSgîiJSRI .' Ŝ  ^|l|f ^-î*^:̂ ^.' résumant le Matériel ra 5 r

S haute préci'sipu .'comptant tous |B!̂ SPpil|| ffl ÏÏHPBH B B II M J^IW^^S^^^fflSI Chaque 

appareil 

est 
accompagn é 

Kj " c g

i SSJIISJ M IIIIMIIH I I I I I I  I "¦ ——-——~-.Jmim..£m^.,ïiss__- *gstmàeese^assmmmii **Nvmm^mimu VENDUS EN CONFIANCE ,- l'appareil et l«s primes sont & 'Lai0
< ^?Sa!n!Et»pp»̂  ' «. . * GARANTIS tels qu 'ils sont aniioncés; 119 peuvent être rendus & ^ ™ o

'I f ff i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  -- :s,< © *¦' " jj aftj ?""* § dans la huitaine qui suit la- réception s'ils ne convenai ent pas. |' 5- O1 (HPSBl ^ tSc' «Ŝ -- ' ^»«ta^& I - ©I RASES & BOITTE ll̂ I! fc t gffg .

I 

^  ̂ • ^Û»25.»B^* * A *_ %f *T ^g >f S ,  § MAISOM .DB CONFIANCE, FONDéE EN 1885 K cS ™
«î» «7ÔÏ && _*,&&&'_?:''''¦¦ ¦" â.j %4fc*» 1**1 46,Hue de I'Ëchiguïer(t47',JRued'Enghien,iiI3ARIS(V aiTl) W o> i=g¦* j '' ' :âtt ':'-'^^^-;v' !4i'b"^-- - iia^iiBSlwn^^ 1 ltj ;

-«tAtl» ** ^
'« ' "e S %f *Z  V - ' «s»a®l|W^--' l ^

, J anusslgné. déclin achèter a UM.  G17ARD & BOITTE, à PARIS , » «g J° §
flf llS»*̂  ST[ B 4aS& » 1* .- . . jmiJ {/". ffiP JBs^Bi __Zso*<s'̂"̂  *cea_\ H 2 l'app areil Rayon d'Or , arec (es primes gratuites ,, commo tf( !(a//s S - 173 p

« «/W3 B»"» *̂  B '̂̂ '̂ HJ B^I* iL^p******"̂  ^Bk *§ %K B ^ ra 'ci-Hessvs. aux coiiditionséiioncia i .&aït-i-d iiip ïrpi tiêmenismenstwls dà Si S2J B
â».^0%^ * 4E* f®l^^P '¦ 

J*S
P»=--'^*"̂ ^MâlsSpi^ l 4 fr.50 Jusq

u 'à comp/M«/iijii/i/a (iond B /» j omnierfe 9» frants.pr/xtort f.  ̂ g H. g*

«.©F^S^^^^Qr^^î^  ̂ Kom et Prénoms | S S S '
-¦--̂ ¦dSÏÏiVf d® £f ^-**̂~~ 

f r^ C c l ' "3 3 Cession ou Qualité - „ _, W ^ ^S
<f*fffill*^-'—^rfïrÏLOT» • • ««»^OU* 9 

£ g Do,"icil° -' s,ÛNATl ,,ï î I loiC|S*2^̂ <iWèW™
- «yt $&** I ?£ Département .,. '- • -. . © J 3g-|

^ I ^——~ &*9* *\ "" *- ' ~.\Ô%»  ̂ <d ï Rt« Gare de chemin de fer _.. \ œ 2.c

i i i i n ii iii  I 
'- ' p ' ' •' sMii uMiLLissuii si i imimii s» —Jl Pour la SUISSE > prière de remplir le présent Bullotin 'el de Penvoyorà !r ' ° &.

I'AGËNCE Â.::®îHARDf- Promenade, 5, à LA CH^DyOW^! |î



Caviste:
On cherche, pour une maison de

vins du Vignoble , un bon caviste,
sérieux , sobre , pouvant fournir  do
bonnes références ct connaissant
le travail da la bouteille. Entrée
tout de suite ou époquo à conve-
nir. Place stablo et bion rétribuée.
La préférence sera donnée à un.
homme marié. — S'adresser par
écrit à C. 811 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demando un

porteur de pain
honnête. — S'adresser boulangerie
de la Garo. .-,**"_ - .

Demoiselle^
20 ans , très inslruito , catholi que,
connaissant bien la couture, Iff
raccommodage, le repttsëàgô "et
tous les travaux, du ménagé* 'hû ;su.\
chant pas le français , chercho. place;
pour le i" août dans bonne famillo
pour le service d'uno dame ou des
enfants. Excellents certificats à
disposition. Offres écrites à F. W.
813 au bureau de la Fouille d'Avis.

JEUNE HOMME,
de SO ans, ayçtnt fait , BQn ,appren-
tissage dans ' une  banque alle-
mande et fréquente ¦ re'ëè'mmènt
l'Ecole do cooimereç do Neuchâtel,
cherche placo d'einployé^rétribUé 1
ou volontaire pendant les premiers
nioisv Excellentes r'éconïtëïaàda-
tiôns. ¦— S'adresser à M. G; lirais,
chez M. Lavanchy, Maladièro 3,
en Ville , % - y ' 

.̂ -.J»' ''"' .

Union internationale -
des

Amies de la Jeune fille
: _s . 'I

lie Bureau de travail et
de remplacements, ; Coq.
d'Inde 5, •rez-de-chaasséc ,
rappelle au public qu 'il , peut four-
nir de nombreuses adresses, de,
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

On demande pour tout de suite
1 bon ouvrier commo

foormer
chez Th. Zurcher & llool , Fabrique
de biscuits, Colombier.

Comptafile-Gommanditaire
On demande employé

comptable actif, avec
commandite dansun com-
merce important. . _,„]

Ecrire au notaire Fer-
nand Cartier, â Nenchà-
tel, rne dn Môle 1.

On cherche , pour le service des
petits bateaux , deux

jeunes hommes
S'adresser chez A. et E. Slœmpfli ,
au Port.

On demaûde pour tout de suite

portier
Hôtel Beau-Séjour.

Demoisello

sténo-dactylographe
habile , très au courant de tous les
travau x do bureau et- correspon-
dance, chercho place tout de suite
ou époque à convenir. Certificats.
lx disposition et références de
l«r ordro. — Fairo offres écrites à
S. T. 787, au bureau de la Feuille
d'Avis.

BONNE LAVEUSE
demande dos journées. — pS'adros-
ser rue des Moulins 29, 2mo étage ,
chez Mme Jaggi.

On demande une forte

ouvrière repasseuse
30 à 40 francs par mois, place
stable , blanchisserie, 18, ¦ rue du
Nord , Rolle.

Maison do santé privée chercho

un valet de ctato-inliraier
sérieux ct actif , au courant d'un
bon service et sachant si possible
l'allemand. Gages : 50 fr. par mois.
Adresser les offres avec indication
do l'âgo par écrit à M. S. 765 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un J J~l
J
—

hon domestique
sachant bien traire et connaissant
les travaux de la campagne. Bon
gage. — Demander l'adresse du
No 80V au bureau de la Feuille
d'Avis. . ¦ .

;2 . ;PAMES
chcrtf lïon'fc remplacements ou em-
ploi quelconque. — S'adresser a
U<<*° Pellcgrini , Cormondrbc.hR.

Sue û$ Segon

ûaasloas = —
—= €xceptiottMlles

ETUDE PETITHERîtE & HOTZ
notaires et avocat

'Ô, Rue des Epancheurs S
Près de la (rare dans im- Port-Roulant, daris maison

nienbleg neufs, 3 chambres d'ordre , 4 chambres, confort
disponibles pour le 24 décem- moderne, 900 fr.
bro ou époque ii convenir. Poteaux , appartement neuf ,

Près de la gare. 3 et 4 cham- 3 chambres, 500 fr.
bres , 525, 625 et 750 fr. Cassardes, 2 chambres,

Côte, 4 chambres , confort 360 fr.
moderne, vue étendue, 980 Hôpital , appartements d' une
francs. chambre et dépendances , 18 à 24

Temple-Bfenf, 2 et 4 chem- francs par mois.
bres, 300 et 60© fr. Fontaine André, près de ) i

Fahys, 4 chambres , dans mai- Gare, pour 24 septembre ou plus
son neuve, 080 fr. tôt , 3 chambres, avec véran-

Parcs, dans maison neuvo da. Jardin potager ct d'agrément.
3 chambres. Prix avanta- Installation do bains. Belle vue.
genx. 700 francs.

AVIS
Tnh itmtmêt JWrwni f *m $

f i n a n c e  doit tin etvc-'̂ pagnte d'à»
Vubre-poxt* p o u r  k réponse ; sàmt
**%ri SET» txp éiii* sua agramàè*.

AbMWUi 'HATUBï ¦'
M U

Fotffi: fA«t et NrachîH.

LOGEMENTS
»—- . . — — — .- . ._ , .  1—

A louer pour

Séj our ùf è f é i
logement de 2-3 chambres , cuisine
et galetas, chez M. Kûnzi; forgeron ,
Thiello . L—L- ^'

VAUSEYON T
Joli logement de 2 cham-

bres, au rez-de-chaussée.
Confort moderne, à loner
tout de suite oa pour épo-
que à convenir. S'adres-
ser an bnreau des postes.
ppBpi] Y A louer rez-de-chaussée de1 DûCUA 3 chain ]j reSi cuisino et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Corviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. Pri.vi.450. fr.
S'aftreèsër à M M .  Chable &.
Bovet, Ncnchatel, rne «lw
M usée 4. - . ¦" - -¦ ¦¦¦ <j«o

Joli : appartement ttpie
On offre si loner î'minëdïa-

tentent nn bel appartement
de 3 pièces et dépendances,
balcon, vue, chauffage cen-
tral. — S'adresser pour visitej; à
M .  Armand Jacot,. Sablons 29,
S"»» étage ou au notaire Car-
tier, rue du" Môle 1.

Etude Cartier, notaire
rue du Môle 1

Joli petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas
a loner immédiatement. —
Prix 22 francs par mois. ¦ • < '«

A LOUIS,
. à Saint-Nicolos 12

logeaient de" trois cîidmbrcs, cui-
sine et dépendances , pri x très
avantageux. — L» Perrenoud. c;o

A louer, pour Saint-
Jean pu époque à conve-
nir beau logement de 4
pièces, ebambre de J lion-
ne, dépendances, grand
balcon, vne magnifique,
rue de la Côte 22^ 3*vS'y
adresser l'après-midi, c. o> PESETO :

-isA : louer pour septembre ou époV
q^ie.à cppvenir, au. cehtrc: du vil-
lage, un appartement: de cinq piè-
ces et grandes dépendances, j ardin,.'
EpiV -jjaz, électricité, . Situation
ti-anquille. — S'adresser à Emiite'
Bonhôte. . . . . c.ô
y 7.il- centre de la ville,' à .louer

pour ie 24 septembre} tin logeiàenï
de -3 chambres, cuisihéV¦¦: gaîetas.;
Prijç 42 .fr. par mois. — S'adresser
au bureau 6. Favre & E. Soguel,
notaires. Bassin 14.

A louer, pour 'le
24 juillet

ou époquo à convenir, un logement
do 4 belles chambres, cuisine et
toutes dépendances. Jardin , fruits ,
eau, gaz, électricité.' — S'adresser
Le Signal-, 12, Chemin des Raviè-
res, 12 (Vauseyon).

A louer, à BCl-Aîr, lo-
gement moderne de 5
chambres. Etude Bonjour
& Piaget, notaires et
avocat. ¦-

Saint-Biaise
A louer tout de suite un loge-

ment bien exposé, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
b. Fritz Brenier , menuisier.

A louer aux Parcs 47, pour lo
24 septembre, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser Port-Roulant 9, au
magasin.

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

Pour cause de départ-
A louer, Côte, logement de 4

chambres confortables. Etude A.-N.
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer, au quartier de
l'Est, logement de 4 cham-
bres. — Etude Bonjour &
Piaget, notaires et avo-
cat. . ¦¦: ¦ 

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments île 7 à 8 piè-
ces et dépendances,
dans vliia* avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, g ax , chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bre» de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— wmûrenuer à l'Etude
Alpli , et André Wavre,
notaires, Palais Kouge-
inoiit.

BiTyl particulière
à fort Roulant

n louer pour Noël 1912 ou époque
à convenir, à un ménage tran-
quille, sans petits enfants, un lo-
gement de quatre chambres, plus
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité,
jouissance d'un grand jardin *
belle vue. Arrêt du tram. Prix :
750 fr. S'adresser à II. Brèithàiipt,
Port-Roulant 13, Neuchâtel. c. o.

R\__--9iS!i^ !̂Sii^&'f Ji î 'lSnirr'*rwiî*} i.
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel Ej
al oa organe de publicité da 1" ordre (J

Etude Fernand CARTIER , notaire

Beaux appartements à louer
®rand tocal pour magasin ou atelier

sont encore disponibles

Séjour d'été à La Tourne
. A louor, pour la saisou ou à l'année, au chalet dos
Lapples, ù, 5 minutes do l'hôtel, un logement de quatre
chambres et cuisine, en partie meublé. — S'adresser à
Ohs Barbey fils, Montmollin.

CHAMBRES
Chambro meublée. Uuo do l'Hô-

pital G, 3mo à droite.
Jolies chambres , avec pension ,

si on désire. Avenue du 1er Mars 0,
d" étage, à droite.

Chambro meublée, rue do l'Hô-
pital 19, 2m ». c.o

Jolies chambres meublées, à
louer , pour messieurs rangés. ' Ruo
(lu Môle t , 2me, Neuchâtel. c.o
'. Jolie chambre meublée. S'adr. le
piatin , Place-d'Armes 5, 1er a g.

IQCAT. DIVERSES

Balles caves
à j ouer, au centre de la ville. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Monsieur de la Suisse orientale

cherche

feoniie cftaiiifer^
et peiisiph

pour quatre seaiaines (du 21 juillet
au , 17 août). Oflres sous. A. C. 15,
poste restante, Ilauptpost, Zurich.

OFFRES
, On cherche pour

: - Jeutj e FÏÏIe
de 16 ans, place dans bonne mai-
son bourgeoise, où elle pour-
rait so perfectionner dans la tenue
du ménage et apprendre à fond
la langue française , dont elle a
déjà des connaissances prélimi- ,
naires. On désire, si possible, un
peu d'argent de poche. Adresser
offres sous H. 39» K. à Haa-
senstein eSc, Vogler, Neuchâ-
tel,

PLACES

On cherche
une jeuno fille, au courant des
travaux d'un ménage soigné —
Envoyer offres et certificats à
Mme jj. Romang, rue liante,
Bienne. H 1834 P

On cherche, pour tout de suite ,

Une j Bime f llîQ
pour aider au ménage. Poudrières
n° t9 , 1er étage.

On demande , pour le 15 juillet ,

une Bonne cuisinière
dans un petit ménage; Demander
l' adresse du n° 810 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite une

Jeupj e Fîîte
comme femme de chambre. S'a-
dresser à l'hôtel de Kenin , Val-de-
Huz. -

Jeuue môpage (2 personnes), cher-
cho domestique >
de touto confiance , bien au cou-
rant de tous les travau x du mé-
nage. Boas gages. Demander l'a-
dresse du n° 800 au bureau do la
Peuillo d'Avis.

Une jeune f i l l e
forto ot robusto, qui aimerait ap-
prendre à bien cuire , pourrait en-
trer sans retard chez M me Galland ,
Hôtel do la Gare, à Auvernier.
Salaire suivant aptitudes.

EMPLOIS DIVERS
MENUISIER

Pour maison d'éducation do la
Suisso romande , on demande un
surveillant menuisier ex-
périmenté, sédentaire et de
toute moralité, capablo do di-
riger un atelier de menuiserie avec
obligation do former des apprentis.
Ago désiré : 25 à 35 ans. — Adres-
ser par écrit offres , références
et renseignements utiles sous
U 3201L ii Haasenstein &
Vogïer, Lausanne.

La Fabrique do boîtes Arthur
Ma;dcr, à "Noiraigue , demando pour
tout do suite un

bon concierge
marié ; mor.ilitô et fidélité sont
exigées. S'adressor par écrit à la
maison.

Une importante .administration do la Suisse allemande cherche,
pour le commencement de septembre, un jeuno homme pour
remplir los fonctions de

second comptable et correspondant
français

Connaissances exi gées : sténo-dactylographie et bonne écriture. —
Adresser les offres avec photographie , ' état militaire , etc., à
X .  G. 1814 it l'agence de publicité Rudolf Mossc, Saint-Gall.

On demande pour entrer
tout de suite

IO maçons
ct IO manœuvres

-— S'adresser à Théodore Pe-
rona, entrepreneur , Jb'leurier.

Bon ouvrier sérieux et régulier
du travail est demandé. Entréo
tout do suite ou pour époque à
convenir. Gago G à 8 fr. par jour
suivant capacités. — S'adresser à
M. Gr. Augsburger , place de l'Hô-
tel de Vil le  8, La Chaux-de-Foods.
H 22CG0 G

Apprentissages
Manufacture le Confections
Ù. Grisel & fils, Fleurier, enga-
geraient uu

apprenti de commerce
s: Entrée fin juillet. ¦ ,: - ' -

Demandes à acheter
Ij JB^&KIfiS

On demande à acheter quelques
dtegres cn blanc, contenance S0O0
litres environ. — S'adresser à M.

iÈmile Jeanmaire , Charrière 22, La
;Chaux-de-Fonds. II15567 C

Demanfle de commerce
à NcucMtcl

On désire reprendre la
suite d'nii coininerce bien
t&chalandé en ville, contre
paiement  comptant.—
Adresser les offres:, au
notaire Cartier, rue dît
Môle 1, Neuchâtel.

j Caisses usagées I
J On demande à acheter des caisses
tisagées mais ea-bou-état , gra|hdes>
icaisses de "préférence. Demander '
l'adresse du n° .650 / au i bureau dp;
îa Feuille d'Avis.

k VENDRE
DRAPEAUX

supports ct décors à vendre
bon marché. — Pension L. Gugy,
rue do la Place d'Armes 6.

A vendro

iclri telle
s'attelant h l ou 2 chevau x , chez
Fritz Lercli , maréchal , Thielle.

POUSSETTE
à. vendre , à très bas prix. Fah ys
G3, au 2mo.

A remettre , pour cause de santé ,

Magasin ÉPICERIE-MERCERIE
à proximité de Lausanne. Train et
tram à 2 minutes. Location annuel
avoc logement do 4 pièces G00 fr.
Reprise 2500-3000 fr. — Offres
sous chiffres S 3195 1* à Haa-
senstein & Vogler, JLau-
sanne.

A vendre, pour cause de départ ,
une

bicyclette Peugeot
roue libre , en bon état, ayant peu
roulé. S'adresser Champ-Bougin 10.

Réduction de prix par
suite des bonnes prévi-
sions sur la récolte des
fruits. ;

09MS ¦:
pur jus de fruits de bonne
qualité et tout à fait clair
est livré à 30 cent, le litre,
pris à Guin , fût prêté par
la

Cidrerie de Gwin
Les parquets ct linoléums plu-

sieurs t'ois cirés par lo
Splendol

conserveront un -beau brillant du-
rable En vente partout.
Ind ustrie Chim ique S. A. St-Martrelhen. '

Atelier Ile peintre .--
bien achalandé, à remettre au plus
tôt. Nombreuses affaire s en
cours. Reprise peu consi-
dérable. — S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, ruo
des Epanch eurs. ''" "

A vendre

meubles, de cave
dont 14 laegres, contenance de
2000 à 10,000 litres. Prix avanta-
geux. S'adresser au bureau do
C. E. Bovet , rue du Musée 4.

MNFRMC HIir
GROIX-DU-MARGHÉ

' - . : ;
Dépôt de Meries île Saint-Gall

. Prix de fabrique r
: Dépôt fle nappes caontcliooM "¦

J encadrées et à la pièce.

Potager
en parfait bon état , à vendre , à
bas prix. S'adressor ruo de l'Hô-
pital 10, au magasin. c.o.

A vendro

un buffet 3e service
S'adrosser Entrepôt du Cardinal ,
Gl'êtiTacbnhct 10.
¦ ff Sjf|̂ *3JlSfj/!yF

J. Keller, coiffeur
' sous l'Hôtel du Lac

NEUCH A TEL

h remettre
Speau de placement

plusieurs années-de fondation ; peu
do reprise. Ressources assurées.

i ' .-. .dînématograpïie
installé à neuf. Remise à prix ré-
duit. — S'adresser à l'étudo A. Lo-
vver, avocat , Léopold Robert 22,
La Chaux-de-Fonds '.

. *._ ¦! v'•¦;.• ¦_ i ~ T~~u\ sa ¦ •¦•'. rr

asit lo plus sûrement et le plus
rapidement. Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-
dessus , ù 1 fr. 50 franco à la Phar-
macie Reutter , à Neuchât al , ou directe-
ment  chez E. HBnger , Pharmacie nou-
vellc , Olten. Uc 3310

A vendre environ 400 bouteilles

i" choix , 1911 (cru de Corc-ollcs).
¦J- S'adresser a L» Dubois-Roulet ,
Corcelles, Neuchâtel. 

FRGliÂëË
On exp édie par p ièce et par co-

lis postal do 5 ct 10 kg., fromage
o-ras extra , à 2 fr. 20 lo kg. Migras
extra tendre et salé à 1 fr. 70 le kg.
Sclarecker-lLndy, Avenches.

F1 -^
Le plus beavt chois de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aiiï CHAUSSURES

I

" rue de l'Hôpital 13 S

rit. Fauoonnel-Nioodi

1 Chaussures I
fj C BEBNARP !
f Flue du' BtÀSSIN Ç

| MAGASIN ' !
•S tou/ours ; tf -ès bien assorti &
| dans |
f /es meilleurs genres \
I do |

| CiliUSSUPtESFITO i
2 - vP°« :, v; îJdanus, iiiesîiears, fillftttis sf gar^om S

Â Escompte 5 __ - "- '¦ ' -pp
û :' : —"- • ¦'" ' ' iSe.reco mmaride, . • ;• !f

| C. BEENAED |
iWVVWWVlVI

J>i'apcaux
Oriiiaiuiues

; ' ECîISSOI1!3

Tropîiées ]M
i An magasin I

¦ ¦• .- .  ,PKIX DE FABRIQUE M

'
^̂ ÉB ^m ^ L̂ 

? 
FIANCÉS ' ; '

ĵ^^^^^^^g^^^fe^^ES^gfeV Quand vous achètere^votre mobili a

^^^ ŜSiffl̂ ^ Bacbmann Frères, Travers
^^  ̂ Attention . — Les mobiliers
|Aa& complets sont installés à domi-
î  ̂

cile 
et 

sans 
frais , par notro

'-_JDinll „^— personnol , dans toutes les lo-
-aa^s^^ifii^^îhiî^ calités du canton. — Tout

ttitË^^ f̂ .W-i' ^^^kli- _^*_^_f  acue'-eur d'une chambro com-
*î î3K> 4^  ̂ *W*&£̂ *~ plète a droit  au rembourse-

WE*9 ment de son'billet de chemin¦* U de fer. — Envoi gratis et
Bfa f^

am franco dos catalogues.
Le grand album de -la maison est en voyé f ranco en communication

Bfl ¦ ' ¦ il -¦ ¦ ¦...¦.¦ -T— .i- ..- ltPT-a-  ̂ . . ,  . , . .im— ^— ^nTlr-J3ll;j_ _̂__ ^ TM-iti pQ

1 PQTERta | MAISON SPÉGIALE 1_POHCELAHES

Fondée en 1843^

° D. BESSON & C13
, — i P'ace  ̂Marché 8 ¦

YER11ERIE J TéLéPHONE ses CRISTAUX P

¦Jiclp à remettre
' ! Oiléifreà, remettre; ponr
cause de santé, nne bonne
boucherie bien achalan-
dée, an centre d'nsie des
grandes- localités dn can-
ton de Kenchâtel. Belle
occasion ponr nn jenne
boncher désirant s'éta-
blir. Reprise peit élevée.
.ISailassurcpour plusieurs
années. — S'adresser an
notaire Cartier, rne dn
yiôîe 1, Mcneliâtcl. 

Reliure des partitions
toile souple, titre sur plat , 3 fr. 50

PAPETERIE

A. Zirngiobel
Rue du Seyon

_msm_^mâeWÊML_^L_ \W!ËM

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les- cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur . Ue 2705

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

tel : Pharmacie A. Bou rgeois.

:"- ¦ :«¦.Y BNDRS
5 on 6 chars de foin nouveau.
S'adresser h M. Louis Martin
lils, Brot-Dessous. II 360G N

Convocations
s& Deutsclier Jha
BlaiikrGiiz -Yerein

Aile Montage, abends 8 Uhr
VERSAMMLUNG

im Lokal , ;rue du Seyon 32

Jcdermann herzlich willkommen!

_AVIS MÉDICAUX

J.-EnoÎTËL
Faubourg de l'Hdpital O

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 h. V* cUe 2 à 6 b.

(

J f̂T* 
La Feuille d'Avis de%

Tieucbâttl est lue chaque jour
dans tous les ménages/JJ^ J

"' il l ' iH nslliin' mi *mm *é_ Wmmm0

©mm _wwmin%i_E
Mardi 9 juillet , à 7 h. y .  du soir

iiMêtiliûitâestAmrsf e m e m M i
ttm les itœurs t'enf imts

au TEMPLE DU BAS.-
Direilhm: J. ùwùer •: '*

E N T R É E :  I franc
Les billets sont en vente au magasin de bijouterie Hermann

PFAFF, Place Purry 7.
Les abonnements ne sont pais valables

Pour les changements d'adresses, MM. les abonna
sont priés do nous aviser

la veille
pour le lendemain do tout changement à apporter à, lia
distribution do leur journal, sans oublier de

toujours..-
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresso.

Vu le grand nombre de changements, il n'ost paa
possiblo de prendre note des datus de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de oe nouveau chan*
gement.

La finance prévue ponr tout changement os4 do
50 centimes.

Il ne pa.iuvaif être tc;n cj anîe dss deraau ilîs (h chaa
gêmeots d'adresses où

FaiîCÎ8iii8 et la nouvelle adrasse
ne scraienl pas indiquées.

f f * — 
¦¦ - -m^

ie retour
| A. WANGER , suce. du..

Câblai! Émim'K
do M. A. FAVEZ

... .  -Rueûs f 'Jf êpff f f l2 Téléphone9.06

emê*,% 9 9%, » % %_ £&% afui jejeratej e chant
Répétitions générales Ses Spectacles

(avec costumes et décors)

FÉERIE NEUCHATELOISE
lo mercredi 10 juillet, dès 8; heures du soir

FÉERIE JAPONAISE
lo jeudi 11 juillet, dès 8 heures du soir

H©*- Le public y sera admis moyennant une finance
d'entrée de 50 centimes par personne.

AVIS DIVERS j
Jeune homme

cherche pension
dans famill e distinguée (pasteur oa
insti tuteur),  pendant les vacances
d'été (5 semaines). — Offros aveo
conditions h A. Piintor , maître
secondaire , Uster (Zurich).

Jeuno fille partant pour Londres
cherche '

ilSUIÉÏii
pour fin août ou commencement
septembre. S'adresser au docteur
Otz , faubourg do l'Hôp ital PL 

ÉCHANGE
Famille de Zurich désire placer ,

en échange d'uno jeuno fille ou
garçon , un garçon de 14 ans où il
aurait l'occasip.i) ^'apprendre lo
français ; Dons ¦soins assurés, -r-
Ecriro èbuS'-K. M; 812 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leçons de piano
Miio Valentine . Eberhard , rue Pour-
talès 11: c.o

p euS tof ctuui i l le
Relief (Çhanibres.j .p^uart ier tran-
quille."' —" Demander l'adresse du
No 790 àW-i>urbau do la Feuille
d'Avis. 4 c.o.

Jeune instituteur
désiran t is.%- perfectionner dans la
langue française, éherche pension
pendant les *adaiïôès (13 juillet-12
août) do préférence chez un ins-
tituteur. —' S'adresser à Ernest
Siegi'ïst,: ànstitûtour , Birsfel-
den, près BQ.Ic. Hc4757 Q

Dans .bonne , pension de jeunes
filles on-prëhdt'ait1 er.coro

2-? jepçs filles
fréquentant .le^.^coles . Bons soins ,
bonne conversation et vio de fa-
mille soiit assurts- Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser
Fontaine-André 1, 1er étage.. .—^

PENSIONNAT
M"? Lopisa , ,Nflgel , Alexander-

strasse .î>, Stuttgart, recevrait en-
core -quelques jeunes filles. Pour
renseignements s'adresser à M.
Bertrand-Nagel , ' Coriïba-Borel 17,
et M. le docteur Otz , faubourg de
l'Hôpital .19. . . .

• . . . . . .  . " »
St*̂" ' Lés ateliers de Ja '

Feuille d'Avis de Tieucbâtel se
chargéntde l'exécution soignée

i de; tout genre (d'imprimés. 
(



Destructeurs du monde

FEUILLETON DE U «111,8 D'Ans DE MCIIATBl
*¦ .. .1 -.. ¦,„ .- - — ¦ , ¦  .

LES

'PAn (10)

Paul-Yves SEB1LLOT

'A deux heures tin quart , alors que tous
les diplomates étaient entrés dans le palais,
les journali stes, virent qu'il y avait un
parti-pris bien évident de les exclure ;du
congrès, de leur refuser l'entrée de la salle
des séances, et furieux , froisses de cette
atteinte portée au prestige du Quatrième
Pouvoir, ils se réunirent dans un café de la
ville,a£in d'envisager sérieusement la ques-
tion.

Après avoir vivement critique, en ter-
mes violents parfois, la mesure aussi in-
justifiée qu'inattendue prise à leur égard,
ils décidèrent que le soir même les tro is
plus âgés d'entre eux se rendraient auprès
du président du congrès pour protester, au
nom do tous leurs camarades de la presse,
contre l'exclusion dont ils avaient été l'ob-
jet aujourd'hui, et réclamer instamment la
fin de ce malentendu et leur admission à
la prochaine séance.

Aucun d'eux ne doutait qu 'il ne fût fait
droit à leur requête. Aux précédents con-
grès de la paix, en effet, los séances avaient
été publiques, tout au moins pour les en-
voyés des journaux, et le sujet de la pré-
sente réunion ne justifiait en rien un rigo-
risme si mystérieux.

Rnwvxhwiion autorisée pour tous les j ournaux
•vaut un traité &c«a U Société <Us Gens de Lettres

Aussi la stupéfaction désappointée des
reporters fut-elle à son comble quand la
séance terminée, la délégation vint rendre
compte de l'échec de sa mission. Le prési-
dent avait déclaré aux trois délégués en
exprimant ses plus vifs regrets au sujet
d' une semblable mesure, que :

« Aucun journaliste n'était admis à sui-
vre les travaux du congrès, une grande
puissance ayant exigé cette clause formelle
sous peine de ne pas participer au congrès.
(Le diplomate ne voulait pas nommer cette
puissance). .

Aucune communication, d'autre part , ne
serait faite à la presse^avant la clôture dé-
finitive de la conférence... »
. L'annonce d'une décision aussi dracon-
nienne qu 'inexpliquée fut saluée par un
tollé général de fureur.

Que penserait -le public? Que diraient
les directeurs des journaux? Comment
faire ainsi les articles, les comptes-rendus,
envoyer quotidiennement à, lia rédaction ,1e
nombre de lignes convenu?

Trè3 ennuyés, les journalistes discutè-
rent bruyamment et 'longuement tonte la
soirée. Ils étaient unanimes à protester,
mais n'étaient pins d'accord au sujet de ia
tactique à adopter.

Les uois parlaient d' avertir immédiate-
ment les directeurs 'afin d'exercer une
pression générale sur l'opinion qui oblige-
rait les portes à s'ouvrir; d'autres, décou-
ragés, voulaient repartir. Certains songè-
ren t à organiser une grande manifestation
populaire à La Haye même, manifestation
que 'les journalistes hollandais promet-
taient d'appuyer de tout leur pouvoir, en
lui donnant la plus large publicité.

Mais, à tout cela, les plus raisonnables
objectaient que devant une condition exi-
gée par une grande puissance il n'y avait
rien à tenter, el que leurs pxotestatioms ne

pourraient que nuire à la poursuite 'de
travaux entrepris dans un but supérieur
d'humanité.

Le reporter d'un grand journal parisien
proposa • alors de ne pas protester , mais
d'agir: -

— La presse doit tout connaître quand
même!- déelara-t-il, et pour l'honneur de la
profession, engageons-nous tous à 'unir nos
efforts. Transforpmons^notts en détectives,
examinons lés meilleurs moyens pour sa-
voir, c quand 'même! » ce qui se passera
aux séances, -tâchons de pouvoir y assister
secrètement. Fixons un T.endez-vous géné-
ra:! chaque soir ici même.

Chacun de nous, dans la journée, fera
son enquête individuellement ou avec l''ai-
de de quelques autres collègues. Nous cen-
traliserons tous les renseignements ainsi
obtenus et loyalement mis en commun, «t
les- lecteurs de nos journaux respectifs se-
ront ainsi tenus au courant des discussions
engagées et des décisions prises pan: tle con-
grès. »

Cette proposition était pleine de sages-
se, mais, mise aux voix , elle se trouva en
minorité. Trop de reporters étaient en-
voyés par des journaux rivaux et ne vou-
laient pas (ou avaient reçu ordre de ne pas
vouloir) travailler cle concert avec les ca-
marades des feuilles concurrentes. Passés
maîtres, pour la plupart aussi , en fait de
reportages sensationnels, ils se croyaient
en leur for intérieur, sûrs d'obtenir , grâce
à leur longue pratique, les renseignements
nécessaires chacun de son côté, sans s'oc-
cuper du voisin et sans avoir à partager
les < tuyaux > obtenus. .

C'est pourquoi la réunion des journalis-
tes aboutit à ceci :

Chaque reporter se livrerait pour son
propre compte à la chasse aux nouvelles,
sans les eonimiiniuiier aux confrères ' ri-

vaux. Seuls quelques-uns, vieux amis ou
envoyés de pays différents, décidèrent d'u-
nir leurs efforts en une coopération loyale.

Et , dès le soir même, les représentants
de la presse se creusaient la cervelle, in-
ventaient ou étudiaient des procédés sim-
ples ou compli qués, raisonnables ou fous,
pour savoir, en dépit de tous les « veto »,
ce que discuterait le congrès international,

§ 2. — Prodi ges de reportage

. Voilà donc,, par suite.du manque d'en-
tente entre eux , tous les journalisies pré-
sèûts' & ïiâ H'àye: ôJatigéèV poïtr obtenir des
renseignements, dé se livrer à des enquê-
tes personnelles.

Outre que l'honneur professionnel était
en jeu, il y avait là un point d'orgueil in-
dividuel : lequel d'entre tous les reporters
présents parviendrait le premier, soit à se
procurer un compte-rendu authentique des
séances, soit à assister d'une façon quel-
conque aux réunions du congrès ?

11 y avait là une émulation qui stimu-
lait les volontés et fouettai t la fibre de
l'ingéniosité. Réussir à savoir et à savoir
le premier ! C'était là , pour de3 reporters
aimant leur métier d'informateurs habiles
et rapides, une occasion merveilleuse de
se distinguer , une prouesse journalistique
à accomplir.

Ceux qui c avaient un nom > , qui comp-
ta i en t  à leur actif un certain nombre de
reportages sensationnels , ne voulaient pas
voir éclipser leur gloire en se laissant dis-
tancer par des concurrents moins célèbres,
et brûlaient  de remporter un nouveau suc-
cès dont la publicité serait mondiale.

Quant aux débutants, aux « jeunes > ,
à ceux qui pour la première fois s'étaient
vu confier un reportage important, ils
voyaient là une occasion excellente de se

faire de suite une renommée, de se classer
rapidement parmi les détectives habiles et
les envoyés spéciaux , comme ayant  réussi
dans cette affaire.

Aussi, jeunes et vieux journalistes, dé-
cidés à conquérir une célébrité rapide ou
à augmenter une vieille réputation, tous
s'ingénièrent à utiliser les procédés classi-
ques de reportage les plus simples comme
les plus aud acieux, ou cherchèrent môme à
en inventer de nouveaux.

A la séance du lendemain, les policiers
hollandais furent chargés d'un important
service d'ordre, car l'on craignait une ma-
nifestation populaire de protestation.

Des forces de police relativement consi-
dérables furent- mobilisées, prêtes à inter-
•venir. On interdisait aux curieux de sta-
tionner sur la place qui s'étendait devant
le palais.

Deux compagnies d'infanterie avaient
été dissimulées dans les rues voisines. Les
troupes étaient consignées dans leurs quar-
tiers jusqu 'à sept heures du soir.

Enfin , aux alentours de la porte d en-
trée, de nombreux policiers en ' bourgeois
se mêlaient à la foule que les agents en
uniforme faisaient « circuler ».

Toutes ces précautions furent vaines
car , contre toute attente, les journalistes
ne se présentèrent pas ; aucune manifes-
tation n'était organisée, et seuls quelques
débutants en reportage eurent la candeur
d'aller tenter l'aventure en essayant de pé-
nétrer dans le palais. Naturellement, ils
furent éconduits et n'insistèrent pas.

Cependant , la plupart des représentants
de la. presse assistaient à l'arrivée et à
l'entrée des diplomates , essayant de se
rendre compte de la façon dont ils étaient
accueillis. D'autres faisaient le tour du pa:
lais, mesurant de l'œil la hauteur des fe-

nêtres, scrutant les gouttières et les bar
reaux propices à une escalade.

Bref , si les journalistes avaient renoncé,
non sans y être contraints, à péné trer dans
la salle du congrès par la grande porto,
tous étaient décidés à tenter l'impossible
pour y entrer... par la fenêtre, au sens pro-
pre en même lumps qu 'au sens figuré de
cette expression courante.

La séance de cette seconde journée gî
passa donc dans..le plus grand mystère. A
l'intérieur du palais, les diplomates, donl
les pouvoirs étaient minutieusement véri-
fiés au secrétariat , ne pénétraient qu 'un
par un dans la salle dés délibérations.

Le service intérieur des huissiers avai t
été réduit au minimum, et seuls ceux qu»
ne .connaissaient pas la langue françaiss
avaient été gardés.

Quan t aux autres, ih étaient relégués
pendant les séances dans des salles voisi-
nes, mais suffisamment éloignées de celle
où se tenait la réunion pouT qu'ils ne pus-
sent rien entendre des sujets qui devaienl
être discutés.

Les diplomates purent donc en touti
liberté et en toute sûreté parler librement
entre eux du but réel du congrès.

Ils s'attendaient, à la sortie, à être as-
ssiégés par les reporters cn quête de nou
velles, mais, contre leur attente, ils sor-
tirent du palais sans avoir à résister t
l'insistance des journa listes.

En effet, ce fut à peine si deux ou troii
d'entre eux tentèrent l'aventure de se fahf
«conduire en allant questionner les repré
sentants de diverses nations, ct de s'en
tendre renouveler l'argument classique d»

secret professionneL

IA suivre.)

Compagnie Hôtelière de Marseille et de la Mitera, Paris i
Capital-action 1.500.000 francs, dont actueUëment 850,000 francs versés

divisé en 5000 obligations au porteur de 500 francs chacune
Jouissance: -1er septembre -19^2

La Compagnie Hôtelière de Marseille et de la Riviera, dont le siègo est à Paris, propriétaire de l'Hôtel de Russie ct d'Angleterre,
,.*>-. \ Maweilleî et du Golf Hôtel, à Hyères, contracte un emprunt de J "  «•

¦ t 'y . ?. — -

#•, *. , : .¦*;¦: .. 2,500,000 francs à 5 °/0 . ;. . - . - ¦ >--- . ' . " ':¦]
^-,̂ as$c|̂  

but 
de consolider'

les 
dette* actuellement; existantes; SOT . l'Hôtel! d'Hyères et de se procurer les ressodrcea nécessaire» a là réalisatioa du programme'

Wy ^î î-i - . s^est fixé, 'soit l'agrandissement de l'Hôtel de Marseille. ; : . -
>^^~ :V^ : ,V > " ^t emprunt sera garanti par l'hypothèque en premier rang :- - • '• '¦i : i
^^ ---"- ' a) de ^'ensemble ; des immeubles constituant l'Hôtel de Russie et d'Angleterre et dépendances, et des immeubles acquis en vue des constructions à

élever pour l'agrandissement de cet hôtel. . , s . . .
b) du Golf Hôtel et dépendances à Hyères. ¦ - - • •-

c) de tout Jo mobilier et matériel d'exploitation de ces établissements.
Le» conditions de cet emprunt sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé en 5000 obligations au porteur de 500 francs, jouissance du 1" septembre 1913.
3. L'intérêt est de 5% l'an, net de tous impôts français, présents ou futurs, payable semestrreltement le 1" mai et le l" septembre de chaque année.
3. L'emprunt est à 40 ans de terme à partir du 1" septembre 1913. La compagnie B'interdit tout remboursement ou, conversion pendant les cinq pre-

mières années. Dès et y compris le ï" septembre 1918 la débitrice aura le droit de rembourser sa dette en tout ou partie, moyennant avertisse-
ment préalable de six mois au moins, le remboursement devant coïncider avec une échéance de coupons d'iritérôfei

4. Le paiement des coupons et le remboursement des titres amortis auront lieu, sans frais, à Lausanne, Genève et Neuchâtel, au cours du change
à- vue sur Paris.

5. Toutes les publicat ions relative» à cet emprunt, notamment celles concernant la dénonciation ou le remboursement, ont lieu dans la « Feuille Offi-
cielle Suisse du Commerce » et dans un journal de Ghambéry.

6. L'admission des titres à la cote des bourses de Genève et de Lausanne . sera, demandée. ;
"" '-~è '.-

' " -;

. Un syndical ' de banques ayant pris ferme cet emprunt, l'offre en souscription publique aux conditions ci-aprèa r :

1. La souscription est ouverte J __' . , . .. du 5 SLU "IO jui llet.
3. Le prix d'émission est fixé au pair. ',-' ' .' . ' "' ; > ' • '¦'¦ r-C,.-- -._ ¦-.

f f f f r ^^yy ^M -'-î & titres pourront êtré - iitiéréa^dès-:là répartition:.̂ iusqu,an :..l̂ !.'.6clbïrè:.'ii9l3;'jp âéi^/ intérêts ; du j our de . la libération au '!•* Septembre 1913 si celle-ci
''¦ ¦¦¦'¦f .zl 't-,•"¦¦¦cl' r - .- *st e2ectuée; avant .cette dateVçt;plus; Intérêts courus JRti-T§ro.̂ .4t^.̂ '̂ ^&î'rW,"î  septembre 1913 jusqu'au j our de la libération, al ,celle-ci a lieu

.:;: :;;^ f r après cette -époque.: f^es - versements de libération devront être ëffëctnéâ au cours du change à vue sur Paris.
- : -• y .'r::' .'%- Là répartition ; aura lien aussitôt après' la clôture de' la souscription. Si les demâiudoà; dôpaasaient le «montant des titres "disponibles, elles seraient

• . ' - - - :  soumises à une réduction proportionnelle. : ¦¦ ¦ - - - ¦_¦'.''_ ¦* - '
¦ '¦j- .,- :,Jv5.: Jl sera retnis. auX ; souscripteurs des certificats provisoires J qui seront , ,ens'ui^; échangés \çoi^(ré\des: titre8 définitifs. V "  ¦ "'¦*¦"*> ¦¦•*'¦ ¦<¦ '-V ?* ^ < : ' '-;

Lausanne, le 39 j uin 1913.. ' ; ; ] jv
AU NOM D? SYNDICATl

. j ; Banque d'Escompte ejt de dépôts, Lausanne.
Comptoir d'Escompte de Genève, Genève.
Morel, Chavannes. âÊfihther & Cja, Lausanne.

' ' ¦"' i>n ';* ..' , ' • ; -
- > ' ¦

. " . » ¦ . .. . .. . 
^ 

_ t

DOMICILES DE SGUSGRIPTKM f| ,

Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants t '_ .' . %\
NEUCHÂTEL: Banque Cantonale Neuch&tèloise et ses ' COUVET: Banque Cantonale Neuchâteloise.

bureaux correspondants dans le eahton. -*"%y T 
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers»

Berthoud & Cie. *. .," , *. : Weibel A Cie.
Bonhôte & Cie. "' *.

'
." "' ~ >:- : - \

Bovet & Wacker. '" '- '"" ' ~" -, ~ $^£à$__'_ - _- _- \-  ̂ • » ' . ¦*_ > -
DuPasquier, Montmollin & Cie. S1 fcE»BI13B : Banque Cantonale aTeuchatelo.se.

Perrot & Cie ' ¦" " '. '' Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers,
;  ̂ Pnry&Çie ..

'
. ' d Weibel & Cie.

¦ * *- . ' - -. , - Sutter & Cie.
LA. CKA.UX-DE-EOBÏDS : Banque Cantonale Neuchate- _ ' " %

loise. ,"- 
¦; : ¦ -- ¦ . i _ , . : . '

Pury & Cie. &¦%* IIOCIJE: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Beutter & Cie. '¦ ' ' Banque du fcoeîe. '

'¦ " > ¦ 
; : 1 ** r-

• de poires et de pommés , boisson saine et rafnûchissanto. A la vuo
d'uno récolte abondante en frui ts  do cette année et pour obtenir de
la place , nous avons réduit les pris de vente.

Demandez le prix-courant.
Obst & Weinbaùgenossenschaft vom Zùrichsee

u/,231 WJEBESfSWIIi

COMBUSTIBLES EN TÛUS ÊE39ËSS

EDOUAED JQYE-GtnLLET
CHANTIER: Rue du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux 7
DÉPOTS: Laiterie Reymond , rue Saint-Honoré. Pâtisserie Trulian , Sablons

Bois bûché et autres, anthracite, briquettes, coke de la: Ruhr
coke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

, . le tout rendu à domicilo dans les meilleures conditions- :
TÉLÉPHONE 914V--¦'¦' • Se recommande

I
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- Place Purry \
Dactyle-Office I

Machines â écrire |
SMITH PRE MIER 1

: Location et Réparations B

^̂ îWttBB
MM tM

MÉHBBBWslt^^

| Bien n'ajoute j
i saveur des nouveaux légumes I
M comme B

¦̂'"1 *"~~ ' Hifl.'

I l^ard f\nmé I
«S _ 'W__\\'

I en qualités extra j
i i dans une des Boueiaeries B

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre ancienne-et bonne clien-
tèle,, à hoa amis , connaissances et au public, qu 'ensuite du départ de.
notre locataire , M. JEgorter , nous nous sommes décidées à exploiter
pour notre propre compte ia boulangerie faubourg de l'Hô-
pital n° 15i>

Nous nous organisons pour servir notre clientèle h domicile
•et la prions j ie aoter le Mo 10.90 ào .-notre TÊKiÉPItOME. - .

Dès ** h. 1/2 du matin, nous pourrons livrer des petits pains-
Irais : Croissants feuilletés et autres, petits pains au
lait, petit» pains de-Berne (apécialite), miches diverses.
Tous les jours de marché, dès 2 heures après midi,
petits pains sucrés divers, vecs viennois, boules de
Berlin, Êinbach, etc. Spécialité de zweibacks hygiéni-
ques. Desserts assortis. EXCEILENTIS BBICttLETS
SAIsÈS, 9E NOTRE PEOFBE INVENTION", reconnus
excellents par notre ancienne clientèle.

Pain blanc, pain do seigle et pain de di raham, de
première qualité. Pain de luxe, pain anglais.

Se recommandent, Mme yve Albert SEUTSCH.

J. DEUTSCH.
Neuchâtel , 4 juillet 1912. , - . - : •

^--_i___i__^^__f_ Wl-^_m-^_^^^e^S^s^-^È__^^^^^^^m

Hr^m Savonnerie Kreuzltngen K''-
M CHARLES SCHULER A CL' |

:H \¦ celui qui doit toujours se
H demander: osorais-j emanger
M telle et telle- chose, cela con-
WÊ viendrait-il a- mon estomac ?
8H La maison ,, Singer ", ù Bàle,
WB a mis quatre spécialités sur
«| le marché qui -no sont pas
JH seulement recherchées par
WÊ : je s personnes d'estomac xl'é-'
S jicat , mais très goûtées éga-
ffl ement par tout le monda.
WÊ Ge sont les Petites Fixités' ;
J8 au sel „ Singer ", les Zwie-
M backs hygiéniqufs ,.S-iftger ",
BB les Cretzols .au sel ,, Singer "-
'Bi et les Nouilles aux œufs Qt.
WÊ ail lai t ., ; Singer " (1 mirihtc'i
BB do cuisson).
m Los essayer , c'est los adop-

f m  ter.
g|i En vente dans les épiceries
M fines. Ue 2792

>., ' Refusez toute contrefaçon.

i
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Epicerie à remettre
à Neuchâtel

Ponr cause de santé»on ©lire a remettre, ancentre des affaires, unmagasin tle denrées co-loniales, existant depuis
plusieurs années ; reprise
pen élevée. — S'adresser
an notaire Cartier, rne
dn Môle 1. '

disçoraissent rapidement par Rem-
ploi dit kit antéphélique , en .fla-
COBS-de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chea
M. Jambe, pharmacien , Châtel
S t-Denis ; dans les Pharmacies et
chez les Coiffeurs-parfumeurs.

RIDEADX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle applica-
tion , .par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-biso, etc.

Vente . directement au consoin»
mate.ur. — .Echantillons par retour
du courrier.

H. Mettler-Wâlli, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

.. . j -. brodés ,



u dire ftt-B Fenneml f la piflt-1
TJn praticien réminent qui s'ost fait con-

naître surtout pas ses beaux travaux
d'ophtalmologie, le docteur Motais, d'An-
gers, a fait à l'Académie de médecine, dont
il est membre correspondant,. une com-
munication ingénieuse et intéressante snr
le traitement de la goutte par le cidre.
C'est tout à fait par hasard que le docteur
Motais fut mis sur la piste des mérites cu-
ratifs du cidre. Il cite lui-même son propre
cas en ces termes :

Le docteur X..., de souche arthritique,
est atteint d'un premier accès de goutte
à l'âge de cinquante ans. ' '

Jusqu 'à soixante-et-un ans, les accès de-
viennent de plus en plus fréquents et s'é-
tendent aux grandes articulations.

Dans l'automne de 19G7* le docteur X...,
Breton d'origine, reçut une pièce de cidre
léger quoique . très sapi.de, additionné d'un
tiers- d'eau au moment .de la fabrication,
d'usage courant chez tous les BîetonsJ Cet-
te boisson lui sembla tellement agréable
qu'il la substitua" à toute autre et se sou-
mit ainsi, un peu au hasard, à une cure ré-
gulière par le cidre. Suivant l'habitude des
amateurs de cidre, grands buveurs, la close
fut d'environ un litre par repas, sans pré-
judice de quelques verres dans l'intervalle,
à la saison chaude.

A partir de ce moment,, suivant l'ex-
pression du docteur X..., la goutte s'éva-
nouit.

Naturellement, cette première observa-
tion qu'il avait faite sur lui-même a été
pour le docteur Motais le point de départ
de plusieurs autres observations qui l'ont
confirmé dans la conviction que le cidre
agit efficacement sur la goutté. C'est ain-
si qu 'il a été appelé à enregistrer le cas
d'un représentant de coriimerce, M. D..., de
Bordeaux, dont l'hérédité arthritique est
chargée. M. D..., après une vie très large
à tous les- points de vue, a un premier accès
de goutte à trente-cinq ans.

Les accès, dit le docteur Motais, devien-
nent cle plus en. plus fréquents et sévères
jusqu'à 45 ans. Quelques tophus dans deux
orteils gauches et dettx doigts de la main
droite. A 45 ans, le malade supprime tout
excès alimentaire et se- livre à un exer-
cice régulier, mais continue l'usage du vin
de Bordeaux, à doses modérées toutefois :
45 à 60 centilitres par repas, pur ou coupé
d'eau. Très peu de boisson alcoolique dans
l'intervalle des repas.

Malgré ce changement de régime., les ac-
cès reviennent avec la même fréquence et
la 'même acuité; ¦'•- '¦ -, . -,. .̂  -

A 48 ans, li se fixe à Rennes, trouve le
cidre agréable, et sans lU nidïïdre Inten-
tion thérapeutique, abandonne peu à peu
le vin- L- . ._ ..

là constate que le premieB-'àccès est plus
fa ible.

Second accès deux mois après, plus aigu
et plus long ; 3me accès très léger le sep-
tième mois ; quatrième accès qui ne retint
même pas au lit M. D... Ce fut tout. De-
puis trois ans, rien , .sauf quelques élance-
ments fugaces au niveau des articulations
tophacées. M, D.». marche beaucoup, sans
gêne ni douleur.

Lo docteur Motais signale encore le cas
de M. G..., de Laval, qui s'est mis au cidre
et qui depuis plusieurs mois n'a. ressenti
aucun symptôme de goutte ; celui de Mme
Q..., qui suit le régime du oidre depuis
deux anB et chez qui les accès de goutte
ont disparu depuis cinq mois ; celui d'tm
goutteux héréditaire jeune {trente-cin q
ans).

Le docteur Motais conelaï î
1. Loin de prétendre que les vins rouges

de Bordeaux ou do Bourgogne (les seuls
sur lesquels portent mes observations) pro-
duisent, à dose modérée, la goutte chez
des sujets sains, j 'affirme seulement que
leur usage, même modéré, peut être nocif
chez des sujets prédisposés ou en puissan-
ce de goutte.

2. Le cidre léger et bien fait, fermenté
et conservé à point, préserve de là goutte.
Ajouté à l'alimentation rationnelle et à
l'exercice, il devient un véritable agent
thérapeutique, diminuant ou même sup-
primant la fréquence et l'intensité des ac-
cès.

ETRANGER

Clôture do l'enquête du « Titanic ». —
L'enquête au sujet «de 'la perte du « Tita-
nic » s'est terminée mercredi. Dans son
discours de clôture, le procureur général a
attribué la catastrophe à la vitesse impru-
dente du paquebot, et a sévèrement jugé
la conduite inexplicable,, à son sens, du
¦capitaine Lord , du « Califorai&n », qui so
trouvait à vingt milles seulement du « Ti-
ta-nic » et qui , a;y<ant vu ses signaux de dé-
tresse, aurait pu, s'il s'était 'porté à son
secours, sauver tous des passagers.

Instituteurs américains cn Suisse. — La.
« Correspondance suisso » annonce que 560
maîtres d'écoles .moyennes des Etats-Unis
sont partis de New-York à destination de
¦notre pays .pour y étudier notre système
scolaire. Ils s'oacuperont également des
cours militaires préparatoires.

Cigare d'inconnu. — Dans un train des
chemins de fer hongrois, un homme d'ex-
térieur distingué offrit, dans le cours de
la .conversation , un cigare à un autre voya-
geur. Au bout d'un instant, ce dernier
tomba dans un profond «ommeil. Lorsqu'il
se réveiLla, il constata que son Voisin avait
disparu , et que lui-même avait été .soulagé
de son portefeuille, contenant environ
vingt mille £&&&?

Vn aéroplane blindé. — L'aviateur fran-
çais Beroye a erêcnté, >menor>edi, lin val
au-<Ie96us de Milan avec un nouvel aéro-
plane militaire, inventé et construit par
l'ingénieur italien laoehia , qui lui a don-
né le nom d' « acro-torpedo-blhidé » Italie.

IJ s'agit d'un aéroplane à coupe-vent cn
acier, dont les parties principalles sont pro-
tégées de façon à ne pas être traversées par
des projectiles, même si l'appareil se trou-
ve à cent mètres do hauteur.

IL Y A CENT ANS

U y a cent ans — le 23 juin 1812 —
l'empereur Napoléon 1er passait le Nié-
men aveo la Grande Armée et entrait cn
Russie. .

Il menait contre le tsar Alexandre plus
d'un demi-million d'hommes, venus de
tonte l'Europe, commandés par des prin-
ces et des rois :' le prince Schwarzcnberg
avec 34,000 Autrichiens, le roi de West-
phalio avec 79 ,000 Westphdliens, Saxons
et Polonais, le vice-roi d'Italie avec 79,500
Bavarois, Italiens et Français, l'empereur
avec 220,000 hommes commandés par fie
roi de Naples, le prince d'Eckmuhl, les
maréchaux ducs de Dantzick , d'Istrie, de
Reggio, ¦ d'Elchingen, Macdonald avec
32,500 Prussiens,- Bavarois, Polonais.

14,000 Suisses marchaient avec l'armée.
Voici comment le général comte de Sé-

gur, aide do camp de ll'empereur, témoin
oculaire de l'événement, raconte le passa-
ge du Niémen, 'première opération de cette
guerre effroyable.

**»
Tout était prêt. Des bords du Guadal-

quivir et tle la mer des Calabres jusqu 'à
ceux- de la Vistule, six cent dix-sept mille
hommes, dont quatre cent quatre-vingt
mille déjà présents ; six équipages de pont ,
un de siège ; plusieurs milliers de voitu-
res de vivres ; d'innombrables troupeaux
de bœufs ; treize cent ¦soixante-'douze piè-
ces de canon, et des milliers de caissons
'd'artillerie et d'ambulance, avaient étcép-
pèlésj réunis et placés à ^quelques ^pas du
fleuve des Ktrssès.

Ainsi la Grande -Aemée marchait au
Niémen en trois masses séparées» . '

Le Toi de Westphalie avec 80,000 hom-
mes, se dirigeait sur ' Groidno ; île vice-roi
d'Italie, avec 75,000 hommes, SUT Pilony ;
Napoléon, avec 220,000 hommes, sur No-
garisky, ferme située à trois lieues au-
dessus de Kowno. Le 23 juin , avant le
jour, la colonne impériale atteignit le Nié-
men, mais sans le voir. La lisière de la fo-
rêt prussienne de Pi'lwisky et les collines
qui bordent le fleuve cachaient cette gran-
de armée prête à le franchir.

Napoléon, qu'une voiture avait trans-
porté jusque-là, monta à cheval à 2 heures
dif matin. Il reconnut le fleuve russe, en
se couvrant de la nuit pour franchir cette
frontière, que, cinq mois après, il ne put
repasser qu'à la faveur d'une même obs-
curité. Comme il paraissait devant cette
rive, son cheval s'abattit tout à coup et le
précipita sur Je .sablé. Une voix s'écria :
« Ceci est d'un mauvais présage ; ira. Ro-
main recèlerait ! * On ignore si ce fut lui
ou quelqu'un de sa suite qui prononça ces
mots.

Sa reconnaissance faite, il ordonna qu'à
la chute du jour suivant trois ponts fus-
sent jetés sur .le fleuve, près du village
de Ponièmon, puis il se retira dans son
¦quartier où il passa toute cette journée tan-
tôt dans sa tente, tantôt dans une maison
polonaise, étendu sans force dans un air
immobile, an 'milieu d'une chaleur 'lourde,
et chewhant en vain le repos.

Dès que la nuit fut retenue, il se rap-
procha du fleuve. Ce furent (quelques sa-
peurs, dans une nacelle, qui le traversèrent
d'aboTd. Etonnés, ils abordent et descen-
dent, 'sans obstacle, SUT la rive russe ! Là
ils trouvent la paix ; c'est de leur côté
qu'est la guerre ; tout est calme sur cette
terre étrangère, qu'on 'leur a dépeinte si
menaçante. Cependant un simple officier
de cosaques, commandant une patrouille,
se présente bientôt à eux. Il est seul, il
semble se croire en pleine paix ct ignorer
que l'Europe entière en armes est devant
lui. Il demande à ces étrangers qui ils
sont. « Français ! » lui répondirent-ils,
« Que voulez-vous ? repri t cet officier, et
pourquoi venez-vous en Russie ? »  Un sa-
peur lui répliqua, brusquement : < Vous
faire la guerre ! prendre Vilna ! délivrer
la Pologne ! » Et le cosaque se retire ; il
disparaît dans los bois, snr lesquels trois
de nos soldats, emportés d'ardeur et pour
sonder la forêt , déchargèrent leurs armes.

Ainsi le faible bruit de trois coups de
feu , auxquels on ne répondit .pas, nous
apprit, qu 'une nouvelle campagne s'ouvrait
et qu'une grande invasion était commen-
cée.

Ce premier signal de guerre irrita vio-
lemment l'empereur, soit prudence ou
pressentiment. Trois cents voltigeurs pas-
sèrent aussitôt le fleuve pour protéger ré-
tablissement des ponts.

Alors sortirent des vallons et de la fo-
rêt toutes les colonnes françaises. Elles
s'avancèrent silencieusement jusqu'au
fleuve, à la faveur d'une profonde obscu-
rité. Il faHait les toucher pour les recon-
naître. On défendit 'les feu x et jusqu'aux
étincelles. On se reposa, les armes à la
main, comme en présence de l'ennemi. Les
seigles verts et mouillés d'une abondante
rosée servirent de lit aux hommes et de
nourriture aux chevaux.

La nuit , sa fraîcheur qui interrompait
le sommeil, son obscurité qui allonge les
heures et augmente les besoins, enfin les
dange«B du lendegvdn, tout rendait grave

h ¦¦ - .¦•¦ : -  ¦ ¦¦ ¦¦¦: . : .
¦ ¦¦; !¦ : * .- • • "¦¦ ' '"*'• ' : • V '¦-' .* '.

cette position. Mais l'attente d'une gronda
journée soutenait. La proclamation de Na-
poléon venait d'être W ; on s'en répétai!»
à voix basse les passages les plus remar-
quables et le génie des conquêtes enflant»
mait notre imagination ! • t

Devant nous était la frontière russe.
Déjà, à travers les ombres, nos regards
avides cherchaient à envahir cette terra
promise à notre gloire. Il nous semblait en»
tendre les cris de joie des Lithuaniens à!
l'approche de leurs libérateurs. Nous nous
figurion s ce fleuve bordé de leurs mains
suppliantes ! Ici tout -nous manquait , la
tout nous serait prodigué ! Ils s'empres-
seraient de pourvoir à nos besoins ; nous
all ions être entourés d'amour et de recon-
naissance. Qu'importe une mauvaise nuit ?
le jour allait bientôt renaître, et avec lui
sa chaleur et toutes ses. illusions ! Le jour
parut !... Il ne nous montra qu'un sable
aride, désert , et de mornes et sombres fo-
rêts ! Nos yeu x "alors se tournèrent triste- .
ment '.sur nous-mêmes, et nous nous .sen-» !

tîmes ressaisis d'orgueil et d'espoir pta^ffife
spectacle imposant de notre armée rémiïè. '•'

A trois cents pas du fleuve , sur la hau-
teur la plus élevée, ou apercevait la tentû
de l'empereur. Autour d'elle, toutes les
collines, les pentes, les vallées, étaient cou-
vertes d'hommes et de chevaux..Dès quo
la terre eut présenté au soleil toutes ces
masses mobiles, revêtues d'armes étince-
lantes, le signal fut donné, et aussitôt cet-
te multitude : commença à s'écouler vers
les trois ponts. On les voyait serpenter en
descendant la plaine qui les séparait du
Niémen, s'en 'approcher, gagner les trois
passages, s'allonger, se rétrécir pour les
traverser; et atteindre enfin ce sol étran-
ger, qu'ils allaient dévaster, et qu'ils de-
vaient bientôt couvrir de leurs vastes de-
bris !

L'ardeur était si grande, que deux divi-
sions d'avant-garde, se disputant l'hon-
neur de passer les premières, furent près
d'en venir aux mains ; on eut quelque pei-
ne à les calirier. Napoléon se hâta de poser,
le pied sur les terres russes. Il fdif; , san^
hésiter, ce premier pas vers sa perte. Il «e*.
tint d'abord pTès du pont, eneourageant les
¦Soldats de ses regards. Tous le saluèrent
de leur cri oecOutuàné ! Us parurent plus
animés que Itiï, soit qu'il se sentit peser
sur le cœur Une Si grande agression, soit
que son corps affaibli ne pût supporter lo
poids d'une chaleur excessive, ou que déjà
il fût étonné de ne rien trouver à vain-
cre.

L'impatience enfin le saisit. Tout à!
coup, il s'enfonça à travers le pays , dans
la forêt qui bordait le fleuve. Il courait do
•toute la vitesse de son cheval ; dans son
empressement, il semblait qu'il voulût
tout seul atteindre l'ennemi. Il fit plus
d'une lieue dans cette direction, toujours
dans la même solitude ; après quoi, il fal-
lut bien revenir près des fonts d'où il re-
descendit , avec le fleuve et sa garde, vers
Kownp.

On croyait entendre gronder le canon.-̂
Nous écoutions, en marchant, de quel côté
le combat s'engageait. Mais, à l'exception
de quelques troupes de cosaques, ce jour-
îà , comme les suivants, le ciel seul se mon-
tra notre ennemi. En effet, à peine l'em-
pereur avait-il passé le fleuve qu'un bruit
sourd avait agité l'air. Bientôt le joun
s'obscurcit, "le vent s'éleva et nous appor-
ta les sinistres roulanents du tonnerre.

Oe ciel menaçant, cette terre sans abri
nous attristèrent. Quelques-uns même, na-
guère enthousiastes, en furent effrayés
comme d'un funeste présage. Ils crurent
que ces nuées enflammées s'amoncelaient
sur nos têtes, et s'abaissaient SUT cette
terre pour nous en défendre l'enptréê.

Il est vrai que cet orage fut grand com-
me l'entreprise. Pendant plusieurs heures,
ses lourds et noirs nuages s'épaissirent et
pesèrent sur toute l'armée ; de la droite a
la gauche ct sur cinquante lieues d'espa-
ce, elle fut tout entière menacée de ses
feux et accablée de ses torrents : les rou-
tes et les champs furent inondés ; la cha-
leur insupportable de l'atmosphère fut
changée subitement eu un froid désagréa-
ble. Dix mille chevaux périrent dans la
marche, et surtout dans les bivouacs qui
suivirent. Une grande quantité d'équipa-
ges ' resta abandonnée dans les sables i
beaucoup d'hommes succombèrent ensuite. .

Un couvent servit d'abri à Tempereur
contre la première fureur de cet orage. Il
en partit bientôt pour Kowno , où régnait
le plus grand désordre. /
« . . . « * a * . » » . . »

De Kowno, Napoléon se rendit, en deux
jours, jusques aux défilés qui défendent la
plaine de Viln a. Il attendit, pour s'y mon-
trer , des nouvelles de ses avant-postes. Il
espérait qu'Alexandre hti disputerait cette
capitale, ï-c bruit de quelques coups de feu
flattait déjà son espoir , quand on vint lui
annoncer que la ville était ouverte. Il s'a-
vance soucieux et mécontent. Il accuse ses
généraux d'avant-garde d'avoir laissé s'é-
ohapper l'armée russe. C'est à Montbrun ,
au plus acti f , qu'il adresse ce Tcproche, et
il s'cniiporte jusqu'à le menacer : paroles
sans effet, violence sans aucune suite, et
dans un homme d'action, moins condamna-
bles que remarquables en ce qu'elles prou-
vaient toute l'importance qu'il attachait a
une prompte victoire.

Au milieu de son emportement, il mit
de l'adresse dans ses disposition s pour en-
trer à Vilna : il se fit précéder et suivre
par des régiments polonais. Mais p4us oc-
cupé de la retraite des . Russes que des
cris d'admiration et de reconnaissance des
Lithuaniens, il traversa rapidement la
ville et courut aux avant-postes.

L'armée russe avait disparu. U fallait sa
lancer à sa .ponTSuita. -.'¦:*
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Sacoches %Sa4^0k: f^T.diffé; 13.50 Suit-cases (malle p * habits)
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Commerce — Banque — Industrie — Enseignement commercial — Administration — Assurance wj gà

Pour règlements, programmes, etc., s'adresser au secrétariat. Z. G. 1841 '__£, ,
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BJB assurance mutuelle suisse contre les accidents à Zurich

M *' m 
Fondée en 1894 sur les principes de là Mutualité.

9 Ir  k f i S  Tous les béné4ices font retour aux assurés : Assu-

I i rances individuelles, voyages, «l'employés, de do-
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¦¦>¦' . S i  mes*4i»,ies« agricoles, responsabilité civile à l'égard
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I I"  1 I - S'adresser aux Agents généraux :

gymnastique suédoise
Jîassage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi h domicile
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MISE A BAN
En vue d'éviter des accidents, la société en nom collectif Iionis

ApothéloK A C'«, entrepreneurs, à Neuchâtel, met ù ban le chan-
tier do construction du

Collège de la Maladière
territoire de NeuchAtel.

En conséqnence, défense formelle est faite à toute personne de
s'introduire dans le dit chantier.

. Les parents, tuteurs et maîtres d'apprentissage sont responsables,
des mineurs relevant de leur surveillance.

Neuchâtel, le 5 juillet 1912. Louis Apotkéloz A O*
entrepreneurs.

Mise à ban autorisée :
Neuchâtel, le 5 Juillet 1912. Le juge de paix,

A. 5>rox.
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Premier

ûto-technicum suisse
Direction : W. ÏÏDBER

Rue DUFOUR n" 56, près de l 'Uto 1
Garage Zurich V

forme personnes do toute con-
ditions comme véritablement

bons chauffeurs
Ins truction en f rançais et allemand
Placement consciencieux et gratuit

Tous autres renseignements
par pi'oepectue. O. V. 3061
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Cabinet dentaire

A. KEMPTER
„ American System "

NEUCHATEL, Terreau* 8

Extractions sons douleur
PLOMBASES en ÉMAIL, AEGERT, QR

Travail soigné. — Trix modérés.

i SèJOUBS p^mfe 1
» Sous Oette rubrique paraîtront sur demande toutes *nnonoes tf
|| d'hôtels; restaurants, buts de cottrsss, ete. Poar les condition a §1
H s'adresser directement à t'admtt-iatratioa de la FcailJe w
m d'Avis de NeuchAtel, Temple-Neut i. M

§ âtean-promeiade 5 ŜS?j
1 Neuchâtel-Cuclrefln ».," - ei"f ,î' 

du 
 ̂ * 1-S et retour 71 ¦ nmgne; 50 cent, g

g Mcntaire filéresse-Montap JSïSir I
P Une course régulière est introduite dans l'horaire du funi  §j»
g cul aire %

h 11 h. 55 avant midi- |
X Pour assurer une correspondance directe avoc le train de M
| Xenchfttel de 11 h. 10. |
§ Olércsse, î: juillet 1W2; §
| L'ADMINISTRATION. |
*_ *T«OSKK «̂M£K«t>SiSo«;̂ #<Siari'il<SRll6S«]

SAGE-FEMME
de !'• classe

W°* J. G0GNIAT
I, Fusterie 1. GEWÈVE

Pensionnaires h toute époqueoiscEte-noN
t̂ëïier mécanique

Constructions et réparations
en tout genre

/ Umriti Margot, mécanicien
Grand'Kne IO

La pension do

W t Mffl8 E. Gngy-Jeanrenanfl
est transférée, rue de la Place
d'Armes 6.

mÊs_______ _̂____ _̂s__ WS____ W-M l.

Pendant les vacances
on prendrait en pension (juelques
garçons ayant besoin do repos.
Italie situation a l'abri de la pous-
sière , fraudes forûts de sapins k
proximité. Occasion d'apprendre
l'allemand. Prix de pension modé-
ré. 8'adresser à Hch. Frey-Lorch,
St.ationsstrasse 27, Altstetten-Zu-¦rich.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Fi'iscli, expert
comptable, Xurich Nr. 59.

Leçons de Zither, piano
et français

prix modéré. — Ruo Pourtalès C,
rez-de-chàussée, û gauche. c.o

MARIAGE
Un jeune homme sérleus, âgé

de 22 ans, ayant place stable, dé-
sire, en vue d'un prochain mariage,
faire la connaissance d'une jeune
fille de 20 à 23 ans, honnête et
sérieuse, sachant faire un ménage.
Adresser les offres, en toute con-
fiance, avec photographie, sous
R. Z., poste restante, Ecluse, Neu-
châtel.

On prendrait deux ou trois per-
sonnes cn pension pour la

saison d'été
Pension simple et prix modéré. —
Se recommande F. Ouanillon, Hô-
tel de Ommane-Ligaières.

. IJCS eréaneïers et débi-
teurs de

l BL PHILIPPIN, peintre
sont invités à s'annoncer

Jusqu'au 10 Juillet 1912
en l'étude do MM. Petitpierre
& Ilot/,, notaires ct avocats,
8, rue des Epancheurs.

PENSION
pour jeunes filles aux études. Le-
çons de Français et d'Anglais dans
la maison. Confort moderne. Jar-
din. Prit modéré. Parcs 2. rez-de-
cliaussée.

- Cinéma .

Faubourg du Lac
Encore ce soir

Voyage de LanterBrunuen
ai Murren"

Merveilleuse vue documentaire

Vengeance de Mexicain
Drame où chaque seconde
. . a son intérêt f. . ¦

Grand roman de la vie moderne
en 100 tableaux

interprété par les mêmes artistes
que In Rose Rmigo .

ir ;,»1. ,'„*"  =z

L'Automobile
en flammes

Grand drame moderne
en 100 tableaux et 5 scènes

1. Miss Mary refuse le duc
de Millersbourg.

2. Le duc enlève Miss Mary.
3. Le chien sauveur.
4. L'automobile en feu.
5. Enfin délivrée I

AMOUR
d'ouîre -tomle

Grande pièce dramatique
en 3 parties et 200 tableaux

Amanr iMe-Tittte

f^mklant
Drame très passionnant

liHU
Comique interprété

avec un brio étourdissant



ETAT-CIVIL DE NEDCI1ATIL
Naissance

5. Ilonri-Joseph , à Joseph-NicolaO s Steger,
charretier , et à Frida-Katarina née Wertli.

Décès
5. Mathilde-Emma Perrin , Vaudoise , néo le

21 novembre 1887.

FÉDÉRATION DU PIED DU JUEA

Cette utile société s'est réunie à Auver-
nier samedi matin sous la présidence de M.
Albert Colomb, pour discuter le projet d'ho-
raire d'hiver : une douzaine de délégués
étaient présents.

Elle a décidé de demander les modifi-
cations et améliorations suivantes :

Ligne Genève-Lausanne
Adjonction d'une voiture de Illme classe

au train 1033, départ de Genève à 7 h. 12,
ce train n'ayant pas de voitures de Illme
en suffisance-

Adjonction aussi d'une voiture de Illme
au train 3087 de Vallorbe (dép. 12 h. 23)
à Lausanne ; la seule voiture de Illme
étant toujours bondée de manœuvres ita-
liens.

Que le train 7G , départ de Renens à
7 h. 40 du matin , s'arrête aussi à Morges.

Insister à nouveau sur la réouverture du
raccourci Bussigny-Morges. Cette ques-
tion est à l'étude, M. Stikelberg, ingénieur
à Bâle, a été chargé de présenter des plans
et devis à la société.

Ligne Bicnnc-Neuchatel-Lausanne
Qu'il y ait correspondance à Lausanne

du train du Simplon 214 avec le 1237 qui
arrive à Neuchâtel à minuit 10, de façon
à avoir la correspondance de l'Italie.

La continuation sur Bienne du 1237, qui
permettrait de partir de Genève a 9 h. au
lieu de 5 h. 23 et donnerait aussi la cor-
respondance au 237 de Paris.

La création d'un nouveau train partant
de Neuchâtel vers 5 h. 50 et cle La Chaux-
de-Fonds vers 5 h. 30 pour arriver à Zu-
rich à 8 h. 35 du matin , avec -correspon-
dance à Olten pour le Gothard et à Zurich
pour Saint-Gall et Munich et pour Coire et
Vienne par l'Arlberg.

Le retard à l'arrivée à Neuchâtel du
1205 (le fameu x train des écoliers), ce qui
serait possible si la correspondance d'Ita-
lie arrivait par le train de nuit 1235.

Ligne Ncuchâtel-Pontarlier
L'arrêt à Travers du train 237, dép. de

Paris à 2 h. 20, pour permettre aux ha-
bitants clu vallon de rentrer chez eux , au
lieu de devoir coucher à Pontarlier ou
Neuchâtel. ¦

Ligne Lausannc-Payerae-Lyss
Correspondance régulière à Morat pour

Anet du 1249 arrivant à Mora t à 2 h. 27
ct repartant à 2 h. 28.

Ligne Ncuchâtel-Bienne-Bàle
Création d'uu train direct partant de

Bâle vers 1 h. 15 pour donner la corres-
pondance aux grands express venant de
l'Allemagne du Nord.

La correspondîince à Sonccboz le plus
vite possible pour La Chaux-de-Fonds.

Réduire les battements du 1504 de fa-
çon à ce qu 'en partant à 2 h. 57 de La
Chaux-de-Fonds on puisse arriver encore
à Berne avant 6 h. 24, soit avant la fer-
meture dos bureaux.

Rétablissement du 1520 de La Chaux-
dc-Fonds à Bien ne tous les jours.

La mise d'un vagon direct de Bâle à La
Chaux-de-Fonds au train 1494.

Ligne Bicnnc-Soleurc-Zurich
Que le train 1450 soit prolongé jusqu 'à

Bicune et maintenu toute Tannée. Ou qu 'il
soit dirigé sur Bienne d' une façon ou d' u-
ne autre.

Ligne du Jura-Neuchâtelois
La- correspondance à Neuchâtel du 67,

direct de Genève, arrivant à 1 heure sur
La Chaux-de-Fonds.

Rétablissement des deux derniers train s
du soir descendant (39) ct montant  (42) .

Arrêt à Corcelles du train montant 38
pour les corerspondanoes de l'express ; de
Genève. _ _ : ¦'.

Directe Neuchâtel-Bcrne /*
Intervertir le départ des deux trains du

matin jusqu 'à Anet ; que le 155 omnibus
parte avant le direct 231 pour permettre
aux habitants de l'est d'avoir la corres-
pondance pour Fribourg.

CANTON
Hautes études. — M. Georges Peillon,

de Peseux, et M. Henri Courvoisier, de Co-
lombier, viennent de subir avec succès, à
l'université de Berne , l'examen fédéral fi-
nal de médecine.

-=v -
La Béroche. — On nous écrit : r ¦

Une longue affaire, 'qui a vivement pas-
sionné l'opinion à la Béroche, va bientôt
se terminer devant le tribunal cantonal,
peut-être 'fédéral. Il s'agit de six paysans
de Fresens qui, comme tous les autres
paysans de ce village, pavaient vendu leur
lait à la société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel, mais qui ont refusé,1
dès le jour où ils devaient livrer leur mai-^
chandise au nouvel acquéreur, de la : lui
apporter. Ces six paysans, qui faisaient
partie de la société de fromagerie du vil-
lage, avec laquelle la consommation a
traité, ont continué, maigre le marché si-:
gné en dues formes, de livrer leur lait à,
leur 'ancien laitier. Or, l'acheteur les atta-
que en leur réclamant une certaine sommé
pour les dommages causés. Cette aifaire,
qui ¦traîne depuis de mois de janvier, a pas-
sablement fait causer dans les localités de
la Haute-Béroche et a déjà à son actif une
longue liste de frais.

A Fresens, on en a fait une affaire po-
litique dans les dernières élections, car lès
six paysans ont été rayés et du Conseil
général et de tentes les commissions de là
localité,, la partie 'adverse étant, en majbr
rite.

Aussi est-on content de voir bientôt
cette affaire prendre fin.

Colombier. — Avec la correction dès
nouvelles routes, on vient de procéder en
ce moment à l'établissement d'une nouvel-
le artère sur remplacement du Sentier-dès-
Goulettes. Ce chemin rendra de grands
services, car il desservira le quartier dès
Abattoirs, de Prélaz avec là gare N.-C.-B.
et Pusirié à gaz. :-

Colombier. <— Samedi: .matin, un soldat
de l'école de recrue constatait qu'on ve-
nait de l'alléger .d'une somme , de 15 fr.
Une enquête s'ouvrit immédiatement paj
les officiers de la 3me compagnie à laquel-
le se'rattache-le: soldats Cette enquête ne
donnant aucun résultat, on retint en cham-
bre, dimanche matin, au moment de licen-
cier les hommes pour le grand congé, tous
les soldats de la section. Là, un interroga-
toire nouveau recommença et "toujours sans
tàpportef ; plus - de lumière. Enfin on licen-
cia tout le- monde, sauf le soldat volé, con-
damné -à passer «on grand congé au «clou»
pour ne pas avoir déposé son argent chez
le fourrier, étant donné qu'il est défendu
aux recrues de garder plus de 5 fr.: sur
elles et que chaque jour elles ont une dc-
uni-heure pour s'approvisionner chez leur
banquier - temporaire.

Le Locle. — Le jury chargé d'examiner
les projets du nouvel hôtel de ville a ter-
miné ses opérations. Le concours a eu un
succès considérable. E n'y a pas eu moins
de 83 plans envoyés. Le 84me est arrivé
trop tard, et l'enveloppe n'a pas été ou-
verte. Un 'bon nombre de ces projets of-
frent un réel intérêt ; le j ury a décerné
quatre prix et trois 'mentions. Le premier
prix est attribué au iprojet ayant pour de-
vise « La Truite » . Le président des ex-
perts, M. Eugène Colomb, architecte à Neu-
châtel, déposera prochainement son rap-
port.

Journées historiques
(De notre correspondant

Veillées d'armes
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.

Le scrutin est ouvert . Dans vingt-quatr e
heures la crise politique que nous traversons
depuis quel que temps aura pris fin , du moins,
espérons-le. Il faut remonter longtemps en
arrière pour assister à une lutte électorale
aussi âpre, aussi acharnée que celle dont nous
sommes aujourd'hui les spectateurs impar-
tiaux , et même après avoir fouillé !es archives
des vieux politiciens , on est forcé de recon-
naître que la j ournée d'aujourd'hui et celle de
demain marqueront une date dans les annales
politiques de notre ville.

La * Feuille d'Avis de Neuchâtel » a suffi-
samment mis ses nombreux lecteurs au cou-
rant des événements qui se sont déroulés chez
nous depuis huit jours. Je n 'y reviendrai donc
point , chacun sachant bien avec quelle acuité
se poursuit une campagne électorale dans
notre grande cité industrielle. Les (rois partis
marchent aux urnes sous leur propre drapeau ,
les trois prétendent doter La Chaux-de*Fonds
d' un administration modèle. Si seulement
cela étaii !

En attendant , tout , le monde se démène , on
dirait vraiment , celte fois-ci , que chacun a
l'intuition que l'heure est grave. Ainsi , ce
soir, les socialistes avaient organisé un cor-
tège monstre qui parcourut les principales
rues de la ville, s'arrètant sur les places pu-
bliques pour permettre aux orateurs d'exposer
leurs griefs contre la tutelle bourgeoise, puis,
musique cn tète et tambours ballant , on re-
prena it la promenade.

Comme bien l'on pense, les radicaux ne
restaient pas inaclifs, pour eux, c'était une
question d'honneur , une question de vie ou
de mort — si l'on ose dire ainsi — et il ne
s'agissait pas de mettre sa langue dans sa po-
che. Ils annoncèrent donc, également pour ce
soir, une grande manifestation populaire au
Parc des Crétêts. Des discours furent pro-
noncés par MM. Bolle, ancien j uge de paix,
et Colomb, avocat, le tout agrémenté de fort
j olis morceaux de musi que exécutés par les
« Armes Réunies ». Les esprits pince-sans rire
diront sans doute que la musique adoucit les
mœurs, car tout se passa tranquillement.

Mais si l'assaut fut rude aujourd'hui — plus
de quatre mille électeurs ont déjà pris part
an scrutin — c'est demain que se brûleront
les dernières carloucbes. La journée promet
d'être chaude.

***

Tous aux urnes !

La Chaux-de-Fonds, dimanche, 7 iuillet.
Dans quelques heiire3 les portes du scrutin

scu'ont fermées et le bureau du dépouillement,
grave et mystérieux, commencera sa lourde
besogne. Et comme la Pythie dans le Temple
de Dëlphe3, il rendra son oracle, ce soir, de-
vant une foule considérable de citoyens.

A qui sera-t-il favorable, cet oracle si im-
patiemment attendu? Gardons-nous bien de
tout pronostic, car l'expérience a démontré
que le. scrutin est une boîte à surprises. Au
reste, épargnons-nous la peine de faire de
fantastiques suppositions et attendons la fin.

Ce matin , dès 'a première heure, la popula-
tion était réveillée par de sonores roulements
de tambours et par de non moins retentissants
morceaux de' musique. Deux fanfares prome-
naient un écriteau socialiste, tandis que les
bourgeois se contentaient du traditionnel tam-
bour. Ceux des libéraux font particulièrement
un bruit d'enfer, ils viennent de passer sous
ma fenêtre en rabotant sur leur .« caisse .» a,
tour de bras, c'est le cas de le dire. Si après
cela, oh ignore, à La Chaux-de-Fonds, qu 'il
existe uu parti libéral, c'est qu'on est porté
de mauvaise volonté. *

.Devant le scrutin, l'affluence estJenorme;,
on vote ferme el les commentairesVvôpt leur
train , on voit bien , cetle fois, que Iaïuj tte pas-
sionne les esprits. .. - J .  -i'iu ¦'-.

i'OBSÉEVATOïEE EN PÊT|;
ïï j- " V ,: ,- ,. I- - - "f : :'¦ ¦ - .'-. : •,
•' |Sàme3i a été célébré, en même temps
que l'inauguration du ppavillon Hirsch, le
cinquantena ire dé l'observatoire cantonal
de Neuchâtel. , ;

r A cette occasion, le département de l'ins-
truction publique a édité une superbe pla-
quette do quelque 150 pages qu'il dédie à
^mémoire de. M. Adolphe Hirsch,, à qui
no-us devons |a prospérité actuelle de no-
tre observatoire. ;

' Cette publication donne d'intéressants
détails sur l'histoire da cette institution
scientifique, histoire que nous donnons ci-
a^>rès en raccourci. ' '

; C'est vers la fin du XVIIIme siècle que
le besoin se fît sentir chez nous d'indica-
tions plus précises que celles que pou-
vaient, fournir lèë cadrans solaires. JâC-
ques-FTançois Houriet, tout d'abord , Char-
l'OS-FranÇofs Nioolet , ensuite, établissent
au Locle de petites lunettes méridiennes,
moyens bien .primitifs encore,"mais grâce
auxquels Henri Grandjean pouvait fabri-
quer entièrement, au Locle, en 1830, un
grand chronomètre de marine.

Lors de l'exposition internationale ' de
Paris, en 1855, ià nécessité de certificats
officiels se fit sentir à nos fabricants neu-
châtelois. C'était la création , à brève
échéance, d'un observatoire, d'autant plus
que les observatoires étrangers refusaient
le contrôle de nos pièces. M. Aime Hum-
ber t , chef du département de l'instruction
publique, accueillit très favorablement
une proposition dans ce sens , mais la com-
mission du budget retrancha le petit poste
de 10,000 fr. inscrit dans ce but.

La question revint sur le tapis en 1858 ;
le Grand Conseil vota, en date du 18 mai ,
les crédits nécessaires, soit 60,000 fr., pour
frais de premier établissement comprenant
édifice et ; instruments, et un poste annuel
de 5000 fr., dont 3000 fr. comme traite-
ment du directeur.

Le 22 janvier 1861 était sanctionné le
premier règlement de l'observatoire et le
8 mars ia première 'Commission était cons-
tituée. Aujourd'hui, la commission comp-
te huit membres, à .savoir : MM. Ed. Qunr-
tier-la-Tento et Pettavel, conseillers d'E-
tat, Ed. Rougemont, Ed. Lienhardt, Alcide
Marchand , Ch. Rozat, Paul Berner et Gus-
tave DuPasquier.
' C'est le 28 mai 1858 que M. Hirsch avait

été appelé à la direction de l'observatoire.
Originaire de Halberstadt, en Saxe, M.
Hirsch était connu de- M. Guillaume, qui
l'avait signalé à l'at t ention de M. Aimé
Humbert. Le choix était des plus heureux
et le directeur de notre obsenvatoirp ; ne
tarda pas à être connu du monde savant
bien au loin de nous. Si notre pays occu-
pe, dans le domaine géodésique, une place
éminenle , c'est en bonne partie à M.
Hirsch qu 'il le doit. Et combien d'autres
domaines scientifiques dan s lesquels ?a
collaboration ou son initiative furent des
plus fécondes : savant aimable, d'nr.c re-
marquable distinction , il fut  une de nos
plus belles illustrations scientifi ques. Il
mourut le 1G avri l 1901 ct -légua toute sa
fortune , 207 ,000 fr., à l'Etat pour le dé-
veloppement de l'observatoire, -notamment
pour l'achat d'une grande lunette equato-
riale et la construction d' nn pavillon spé-
cial.

A M. Hirsch succéda, comme directeur ,
M. Arndt , né à Erfurt en 1861, aide-astro-

nome depuis 1892. Le nouveau directeur
fut nommé définitivement en décembre
1901 et reçu bourgeois de Neuchâtel en
1903. L'aide-astronome est actuellement
M. Hermann Strœlc, de Neuchâtel,

Les divers services sont nu nombre de
trois essentiellement : service c.hronomé-
trique, service scientifique et transmission
de l'heure.

Le premier de ces services fut organisé
en 1860. Dans le courant de la première
année, huit fabricants répondirent à l'ap-
pel et apportèrent en tout 19 pièces, dont
6 ohronographes de marine ct 13 chrono-
mètres de poche.

Le nombre des pièces présentées pendant
le second exercice fut près du triple soit
45 chronomètres. Notons ici que le premier
règlement établi en 1867 ne fut corrigé
que deux fois, en 1873 et en 1901. .

Enfin, M. Hirsch avait organisé un ser-
vice d'observations astronomiques pure-
ment scientifique, puis un service de com-
munication de l'heure en collaboration avec
M. Hipp, service qui ne fut assuré conve-
nablement qu'en 1875, après convention
avec le département fédéral des postes.

L observatoire occupe actuellement qua-
tre immeubles, soit deux pour les obser-
vations et deux maisons d'habitation.
C'est, sur la colline du Mail, comme un
petit hameau isolé.

Le pavillon Hirsch se trouve dans la
partie ouest du domaine, il fut commencé
fin 1909. C'est dans le vestibule d'entrée
que se trouve le buste de M. Hirsch, dû au
ciseau de M. L'Eplattenier. -Du- vestibule,
on pénètre directement dans la tour de
l'équatorial où tout manœuvre à l'électri-
cité.

Enfin, parmi les instruments, mention-
nons les lunettes et mires méridiennes,
•puis le triple réfracteur photographique,
des appareils accessoires comme le micro-
mètre polaire à cercle de position et l'as-
trospectographe pour étudier le^ rayons
ultra-violets ;. la, station sismique, qui
complète fort bien les admirables installa-
tions du nouveau .pavillon, • _

- L'inauguration du nouveau pavillon a eu
lieu dès 10 h. du matin, samedi , en présence
d'une cinquantaine d'invités. Qn admire tout ,
d'abord l'aménagement de ce pavillon dont
les ateliers d'art réunis de La Ghaux-de-
Fonds ont fait quelque chose du goût le plus
fin. La lumière tombe à travers un pla.'ond à
jour , à verres de couleur ; aux parois, des
panneaux et des colonnettes en cuivre curieu-
sement travaillé jettent une noie d'une £Obre
harmonie et d'un beau cachet artistique.

Quant au buste de M. Hirsch, il est dû au
talent de M. Chs. L'Eplaltenier; c'est une
œuvre éminemment artistique et l'on est una^
nime à louer le sculpteur pour la fidélité avec
laquelle il a reproduit les traits du regretté
cléfunt...

Mi Quartier-!a-Tente, au nom du Conseil
d'Etat, prononce le premier discours ; il salue
Jes invit'é?, puis fait rapidement l'historique
de l'observatoire et de l'activité si féconde de
celui à qui nous le devons. Il se plaît à rap-
peler les qualités dominantes de M. Hirsch,
qui fut un aimable compagnon , un savant
distingué, trop attaché à Neuchâlel pour aspi-
rer à de plus hautes situations à l'étranger.

En dépit" dé là'modestie dé ëes installations,
M Hirsch recevait avec j oie et courtoisie les
représentants les plus autorisés de la science
moderne. Et puis, pour couronner une si belle
carrière, il a légué sa fortune à la républi que
qui l'avait admis parmi ses enfants.

En terminant , M. Quarlier-La-Tcnle adresse
des félicitations bien méritées à tous ceux qui
ont contribué à la prospérité de noire obser-
vatoire; à M. Matthey, qui a conçu le nouveau
bâtiment , à M. Ch. L'EpIalleriier, dont l'œu-
vre artistique mérite d'être signalée. Il sou-
haite beaucoup de citoyens comme M. Hirsch.

C'est spécialement de l'avenir de l'observa-
toire que M. Arndl , le directeur actuel,
entrelient ses auditeurs, activité prati que tout
autant que scientifi que. A côté du perfection-
nement des bulletins do marche, l'observa-
toire s'occupera avec une attention spéciale
de la transmission de l'heure astronomique
exacte au moyen de la radiotélégraphie; les
antennes seront installées à Chaumont.

L'observatoire vouera aussi une sollicitude
soutenue à tous les phénomènes électriques
de l'atmosphère ; et cela permettra peut-être
d'arriver à des résultats intéressants en ce
qui concerne la grêle. Un grand avenir est
réserv é aussi à laphotograp hieaslronomique;
elle rendra possible l'observation détaillée
des petites planètes , plus ou moins négligées
jusqu'ici, et l'on découvrira cle temps en
temps un de ces astres... quand ils voudront
bien se montrer.

A noler encore les éludes speclroscop iques
qui promettent des constatations intéressantes ;
on a déjà réussi à découvrir la présence, dans
l'espace, de substances radioactives. Et l'on
mesurera aussi, d'une manière toujours plus
exacte, la température des étoiles. Pour tout
cela, l'observatoire est déjà magnifi quement
outillé ou le sera sous peu... surtout si quel-
que mécène bienve illant surgit à l'horizon.

A son tour, M. Raoul Gautier, directeur de
l'observatoire de Genève, prononce quel ques
paroles ; il rappelle l'activité internationale de
M. Hirsch, qui fut un de3 premiers membres
de la commission géodési que , où son avis fut
toujours écouté avec déférence ; on sait que
M. Hirsch s'est beaucoup occupé de l'interna-
tionalité des poids et mesure3. En résumé, les
grandes œnvre3 auxquelles le défunt s'est in-
téressé ont prospéré sans discontinuer et c'est
pour une bonne part à ses travaux qu 'elles le
doivent. :" ,

Mais on se tromperait si l'on croyait que
M. Hirsch, subissant certaines influences, est
devenu un internationa l ; il a été jusqu 'au

bout un bon Suisse et un bon Neuchâtelois.
En guise de conclusion, M Gautier remer-

cie M. Arndt pour- la façon vraiment distin-
guée dont il a employé les fonds qu 'il avait
à sa disposition grâce à la munificence de ce-
lui dont on vient.de célébrer la mémoire.

' :.* ' **.*l ¦

La série des discours est close, et tout le
monde s'en va faire une visite aux installa-
tions de l'observatoire; visile qui remplit le
profane d'admiration et de stup éfaction , quand
ii considère lea appareils merveilleusement
précis dont la science astronomique dispose
aujourd'hui . Qui aurait pensé, par exemple,
qu'on pouvait mesurer jusqu 'à des 10 millio-
nièmes de millimètres ? Le tri ple réfracteur
photograph ique, l'appareil sismique ont retenu
surtout les visiteurs, d'autant plus que des
explications fort intéressantes ont été données
par le maître de céans.

- y ¦*** ¦'
•Au banquet, qui comptait une cinquantaine

de couverts, M. Quartier-La-Tonte ouvre les
feux oratoires en donnant lecture d'une série
de lettres d'excuse d'invitéa qui, pour diver-
ses raisons, n 'ont pu prendre part à la fêle.

M. Pettavel, président du Conseil d'Etat,
rend hommage, encore une fois, à la grande
activité de M. Hirsch, auquel la chronomélrie
neuchâteloise doit tant.

M. Alfred Clottu parle au nom du Grand
Conseil; M. Porchat, au nom du Conseil com-
munal de Neuchâtel ; M. Pellaton , au nom du
Conseil communal du Lôcle.

M. Louis Guillaume, du bureau fédéral do
statistique, fut un des amis intimes de
M. Hirsch. Son discours est pétillant d'humour
et de bonhomie. L'orateur rappelle de déli-
cieux souvenirs de jeunesse et comment on
arriva à créer, à Neuchâlel, le premier télé-
phone en Europe... qu'il donnera au musée
de l'observatoire, si jamais il se crée.

M. Mentba rend hommage, ensuite, à M.
Hirsch pour l'affection qu 'il témoigna toujours
aux petits ; il raconte comment, en sa qualité
d'exécuteur, testamentaire, il fut appelé à voir
de près les papiers du savant dans lesquels,
constatation amusante, so trouvait une quan-
tité de ,pi'ospectused'June incroyable diversité :
car M. 'Hirsch n'avait ' pas... de corbeille ù
papier.J\ , J ' . :: ?*

M. Hirsch avait souhaité que le nouvel
observatoire vit le j our dans les dix ans après
sa mort ; 11 ans se sont écoulés depuis. «Mais,
dit M. Ménlha , qu'est-ce que ce dépassement
d'une annéo. pour M Hirsch qui a abordé
aux rivages éternels.?». Il boit à la sanlé do
M. Louis Guillaume.^- yy :r- :rr. .

M. Chât6lain,-recteur de l'Université, s'in-
cline devant les mathémati ques... bien qu'il
n'y ait j amais.compris grand chose, dit-il ; son
toast est ppur la prospérité de l'observatoire
et au développement des hautes- études à Neu-
châtel. ' - ..J. .' " '" V-v

M. Wolf, dp,Heidelberg, ôJiL^tit.. le plaisir
qu 'il a de participer à la céréiâdpi|e d'inaugu-
ration ; il n'y à,peut-être pas, ' déclâre-t-il, au
monde, un observatoire qui m^rohe avec uno
précision éomparable à celui dé Neuchâtel.

Un membre dé la commission de l'observa-
toire, M. Berner, boit à la mémoire des ou-
vriers de la première heure. '

On entend encore MM, LeGrandRoy, pro-
fesseur, DuPasquier, professeur, Menlha ,
lequel félicite M. Matthey, intendant des bâ-
timents, qui a si heureusement dressé les
plans de l'observatoire, et M L'Eplatlenier
pour son travail artisti que. .

M. Raoul Gautier prend encore la paro'e;
et pour terminer M. Quartier-la-Tenle a un
mot aimable pour tout le persounel de l'obser-
valoirc, toujours dévoué.

Ce fut une journée exquise.

La réception au Landeron. — Une des
scènes les plus pittoresques de la prochai-
ne fête de chant sera certainement la ré-
ception , vendredi , de la bannière fédérale
des chanteurs dans le vieux bourg du Lan-
deron.

Le dépar t de Zurich so fera avec une
certaine solennité. Réunis devant l'hôtel do
ville les chanteurs zuricois exécuteront , à1

l'apparition de la bannière le chœur d'At-
tenhofer « Das weisse Kreuz im roten
Feld » , puis ils se rendront en cortège a
la gare. Le train spécial partira à 10 h. 45,
emmenant avec le comité central et les
membres du comité d'organisation dd
1905, les cinq sociétés zurichoises qui
prendront part au concours de la première
catégorie.

A 1 heure et demie, arrivée au Landeron.
Le comité d'organisation de Neuchâtel , lea
bureaux des comités spéciaux seront à la
gare, accompagnés de la c Musique mili-
taire » et des fifres et tambours des Ar-
mourins. Puis, dans le vieux bourg, les
——¦—BfifiSBB————si——*
fgf Voir !a cuite des nouvelles à la page sis.
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Fête fédérale de chaut

ENTRE AMIS :
,— Comment va la santé?
— Hien qui vaille ! J'ai fait un triste séjour

à Cannes; la pluie , coups de froid , suis revenu
perclus. Maintenant , mon docteur m 'envoie à
Or'issc

— Après les coups de Cannes, le coup dm
Grasse! C'est meurtrier tous eos ewps-Jà.
Voulez-vous les éviter? Eàsawz àonc quelques
bouteill es de vieux Bordeaux M-argaux 190b . a
1 fr 40 la boutoille franco depuis 15 bouteille»
chez If. Colomb & C", à Fleurier.

Chute d'un aviateur militaire. •— Le
lieutenant aviateur français de Tries, vo-
lant sur un monoplan , a fait samedi matin
nne chute grave. Il a la mâchoire fracas-
sée et la poitrine défoncée. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Versailles.

ETRANGER

JSUISSE;
' La concurrence allemande. — La com-
mission permanente des C. F. F. a décidé
vendredi, après examen des offres qui lui
sont parvenues, de proposer au-conseil
d'administration de confier à une grande
entreprise de Mannheim la construction du
second tunnel du Simplon.

Sept maisons avaient fait des offres
et les prix établis sur la base du contrat
Brand-Brandau Variaient de 25 1/2 à 47
millions. ,:

L'offre plus basse a été faite par la mai-
son suisse Mercier et Potterat ; mais la
commission n'a pas pu tenir compte de son
offre parce qu'elle ne présentait pas des
garanties suffisantes contre des troubles
éventuels dans l'exploitation de la premiè-
re galerie.

La.commission a donc .proposé d'adjuger
les travaux à la maison Grûn et Bilsinger,
à Mannheim , dont Uoffre . se monte à 26
millions 750,000 francs. ,»,

Elle ..est encore-de 4,200,000 fr. infé-
rieure au prix offert par Brand-Brandau.

THURG OVIE. — Comm e on l'a vu , on
a arrêté à Eschlilten le directeur de .la
caisse d'épargne Schiltknecht , Qe teneur
de. livres Bruhweilër et le commis de ban-
que Elmer ; tous les trois ont été écroués
à la pTÏson cantonale. Il y a maintenant
trois administrateurs de caisses thurgo-
viennes en prison : MM. Hess, de Aadorf,
Fûllemann, de Steckboi-n , et Schiltknecht,
d'Eschlikon.

D'après les informations de source pri-
vée, les pertes de la caisse d'épargne
d'Eschlikon s'élèveraient' à près de trois
millions. C'est dire que malgré ia, garan-
tie de la commune bourgeoise, les créan-
ciers perdront de fortes sommes. Des voix
s'élèvent pour demander que l'Etat inter-
vienne, afin que1 la'gârahïië financicre: des
communes ne soit pas considérée comme
illusoire. Les liquidateurs de la caisse
d'Aadorf avaient eu l'heureuse idée de
dcposeT leurs fonds à la caisse d'Eschli-
kon. On assure cependant que cette som-
me dé 589,000 fr. est couverte par une ga-
rantie de titres. •

Panmi les créances comprom ises dans le
krach de ila caisse de Steckborn, on signa-
le 70,000 fr. du fonds scolaire de la com-
mune et 30,000 fr. réunis paT les institu-
teurs thurgoviens pour un fonds d'assu-
rance. Le comique de l'affaire,, ce sont les
rapports du conseil d'administration de la-
caisse d'Eschlikon . Dans le rapport pour
.1911, on lisait : < Pour terminer , nous ex-
primons à notre 'directeur Sohiltkneclit nos
meilleurs remerciementsy pour ses efforts
consciencieux et heûreux'>au service de no-
tre établissement. » Le rapport du direc-
teur Schiltknecht, plein d'une sereine con-
fiance, affirmai t de son côté que les prêts
de la caisse étaient garantis par des hy-
pothèques, des gages ou des cautionne-
ments sûrs et opposait sa .situation solide
à celle des caisses qui venaient de craquer.

VAUD. — La société de laiterie do Lon-
girod a vendu son lait pour le prix cle
18 2/10 centimes pour six mois, et 19 2/ 10
pour les six autres mois, et 700 i'r. de lo-
cation.

RéGION DES L ACS

Yverdon (corr.). — S.n.mwli mati n , à
9 h., le trai n omnibus 1207 Lausanne-
Bienne effectuait cn gare d'Yverdon sa
manœuvre •habituelle pour laisser passer le
tr;rt» direct.

Un voyageur qui se trouvait au buf fe t
srut que le train partait et voulut sauter
dessus. U perdit l'équilibre et roula sous
le fourgo n qui lui coupa d'abord une jam-
be ct une main , puis ,1e reste du convoi le
fit tournoyer et le mutila horriblement.

U est mort sur le coup, sous les yeux
horrifiés de sa femme qui se trouvait dans
le train et assistait impuissante à cette
scène terrible.

L'infortuné est un nommé Ray, habitant
au-dessus do Lutry une maison isolée dans
les vi gnes. Il était âgé de 27 .ans et marié
depuis huit  mois environ.

Ile do Saint-Pierre. — La société suisse
pour la protecti on des sites a l'intention de
faire de l'Ile <le Saint-Pierre et de la ban-
de de terre couverte de roseaux qui la re-
lie à la rive, un district franc pour les oi-
seaux aquatiques. Cet idyllique coin de
pays est , en effet , le refuge rêvé par tou-
tes -sortes de gibiers à plume.

^ 
Tous les amis de la contrée se sont ré-

jouis de ce projet ct espèrent le voir bien-
tôt réalisé.

Les cigognes. — On signale dans les
grands marais du Seeland une colonie de

cigognes teille qu'on n'en a pas vue depuis
longtemps. Ces oiseaux semblent revenir
dans la contrée qu 'ils avaient abandonnée
à cause du fusil des chasseurs.

Bienne (corr. dn 7). — La bannière et le
Comité central de la société fédérale de gym-
nastique avec les gymnastes vaudois, sont
arrivés à Bienne, hier, samedi , par train spé-
cial à 1 b. 15, pour en repartir à 1 h. 30 à
destination de Bâ'e.

Une cordiale ovation Teur a été faite pen-
dant cet arrêt de 15 minutes en notre gare
par les diverses sociétés de gymnastique, une
délégation des autorités municipales et de
nombreux curieux. Le vin d'honneur a été
offert par des membres de la société de
gymnastique des dames, tandis que la mu-
sique de la ville a fait entendre quelques-unes
de ses productions ; le corps des cadets était
échelonné le long des quais.

Au départ de Bienne pour le Jura, la loco-
motive du train spécial élait très joliment pa-
voisée.

— Les comptes de 1911 de la commune
munici pale de Bienne soldent , comme on sait,
par un important excédent de receltes. Il est
exaclement de 12,418 fr. 10, ce qui comporte
vis-à-vis de3 chiffres du budge t une amélio-
ration de 102,260 fr. 10. Par cet excédent de
recettes, le solde passif provenant des années
précédenies se réduit à 76,419 fr. 25. Ce sont
les établissements communaux (gaz, eau ct
électricité) qui ont produit plus que prévu au
bud get (46,250 fr. 80), puis les impôts (sur
748,128 fr. 20 un excédent de 43,248 fr. 20).
Les dépenses ont élé moindres que budgetées
de 13,121 fr. 90 pour les écoles; le crédit du
Conseil munici pal de 10,000 fr. n 'a été utilisé
que jusqu'à 6937 fr . 85 ; de petites épargnes
ont enfin été faites en matières de police. Par
contre, les travaux publics ont exigé 4027fr.05
de plus que prévu pqur l'aménagement du
nouveau port.
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«utoritcs communales du Landeron oifri-
ront généreusement une collation à nos
'Confédérés. Nulle part, le groupe d'anciens
illumines d'armes, qui doit servir d'escorte
è. la bannière fédérale, ne se t rouvera
•mieux dans son cadre que dans l' antique
•{petite cilé. M. Casimir Gicot souhaitera la
bienvenue aux hôtes du Landeron , puis on
(entendra un chœur mixte dirigé par le pas-
leur Quartier-la-Tente. Tour à tour pren-
dront! encore la parole, le président du co-
mité de réception , M. Pierre Favarger, et
le secrétaire de la Société fédéralo de
chant , M. Robert ïhomann, de Zurich. La
musique du Landeron se fera également
entendre.

A 3 heures, embarquement au port de
Saint-Jean et traversée jusqu 'à Neuchâlel.
Notre lac , espérons-le, saura sourire à ses
hôtes et révéler en ce grand jour ses plus
beaux aspects.

Pour la. réception à «euehâtel, toutes les
sociétés de la ville ont élé convoquées avec
leurs bannières. A l'arrivée des deux ba-
teaux de fête , lo « Neuchâtel » et l' cYver-
'don » , elles seront massées autour clu port
!et un grand cortège parcourra la ville
avant clo se rendre à la place cle fête. La
remise de la bannière fédérale aura lieu à
la cant ine ; des discours officiels seront
'échangés entre M. Fritz Rohrer , l'un des
vice-présidents de la fête cle 1905 , à Zu-
rich , et M. Ferdinand Porchat , président
clu comité d'organisation de 1912.

1 ¦ La 22me fête ' fédérale de chant sera ou-
verte et , faisant trêve aux discours, les
'Neuchâtelois n'auront plus d'oreilles que
pour écouter les chanteurs, auxquels ils
préparent le plus chaleureux accueil.

(Correspondance)

C'est sur 1 emplacement d'une chapelle
iclédiée à Saint-Marti n, le pieux chevalier
du moyen-âge, qui a donné son nom au vil-
lage, que fut construit le temple de Saint-
Martin , auquel de récents et intelligents
travaux viennent de donner du confort.

Le .chœur, lavec ses fenêtres en^-pie-rre
ja fine. et-en ogiye, ost antérieur à la par-
tie ouest, qui date-de. 1684: Boy ve,.qui fut
pasteur à Saint-Martin, dit que les com-
munes de Chézard et Saint-Martin bâti-
rent l'an 1684 leur temple et leur tour. La
table de communion porte le millésime de
1633 ; elle dut servir d'abord de fonts
baptismaux, car elle est creusée pour rece-
voir l'eau du baptême.
f Enfin une des coupes — ceci doit être
particulier à Saint-Martin — qui servent
à la Sainte-Cène a été, dans sa partie inifé-
rieurc, le 'calice qui renfermait les hosties,
ainsi que le prouve ie signe en forme
d'hostie qui y est gravé. «s» ¦

f
* Il y a donc deuk édifices réunis, celui
antérieur à la Réforme et celui devenu
nécessaire à la suite de. l'essor religieux
de la Réformation. rri-*'
'- C'est en 998 que nous trouvons ie nom,
de Saint-Martin et en 1143 celui d'Esser,
ou de Petit-Chézard, mentionnés ppour la
(première fois.

Rodolphe, seigneur bourguignon, donne-
à' l'abbaye de Bevaix l'église de Saint-
Mârtin-ès-Epines. ;
" L'acte de fondation de l'abbaye de Fou-
lai ne-And ré -mentionne Esser ou Chézard.
¦ En 1228, -nous apprend le Cartulaire de

.[Lausanne, Saint-Martin est l'une des six
paroisses du Val-de-Ruz avec le village
d'Esser (Petit-Chézard) ; le Grauid-Ché-
ziard faisait partie . de la paroisse de Fon-
taines ; il fut rattaché à Saint-Martin il
y a plus d'un siècle.
' '"'Le rapport de François de Fus te, évêque
de Grenade, et de l'abbé Henri .d'Albert is,
chargés, en 1453, par Georges de Seluce,
évêque de Lausanne, de procéder à une vi-
site des églises du diocèse, dit que le villa-
ge cle pSaint-Martin ne comptait que onze
dfeux , à peine soixante habitants.

Ce sont ces gens pieux et courageux qui
construisirent l'église de Saint-Martin,
allant chercher la pierre jaune à Hauteri-
ve, par les déplorables chemins d'alors,
faisant un four à chaux , allant abattre le
bois dans la « côte » .
' En 1517, à l'instigation de Claude

d'Aarberg et de GuiLlemette de Vergy, le
pape Léon X incorpora l'église de Saint-
Mar(.iu-ès-Epines à la collégiale de Valan-
gin.

A la Réforme, le premier pasteur fut
Pierre Simonin , qui commença ses fonc-
tions le 1er janvier 1538 et qui avait été
probablement curé antérieurement.
¦: Dans un « Essai "historique sur Chézard-
Eaint-Martin » , le pasteur Cornu dit que
Claude de Bellegarde, lieutenant de Guil-
lemette, chassa le prédicant Simonin de
/Baint-Martin en 1532 parce qu 'il avait
(baptisé un enfant d'Engollon selon le rite
évangélique.

Simonin mourut à Saint-Martin après
avoir été pasteur pendant 38 années.

Parm i ses successeurs, citons liisaie
Besson , Claude Berthoud (qui alla ensuite
à Saint-Aubin), deux Debelly, père et fils,
trois Boyve (dont l'un est célèbre comm e
auteur des « Annales »), deux Perrot , F.
Oslerwa.ld, Abram Baillod, — qui fut  des-
titué cn 1708 comme piétiste ou séparatis-
te, après avoir été conjuré par la Classe,
dans trois de ses assemblées, de re-venir de
son fanatisme, — Charles Brun et Jean-
Frédéric Morthier.

A Saint-Martin

NEUCHATEL
Pêche. — Tous les pêcheurs de. notre lac

ee plaignent de la pénurie du poisson. Sur
50 à 60 filets mis à l'eau le soir, la quan-
tité de poisson pris est absolument insi-

gnifiante. Nos pêcheurs attribuent celle si-
tuation aux hautes eaux.

Que de trains. — De nombreux et longs
trains spéciaux ont passé en noi re  gare
sa'inedi après midi. Ils conduisaient les
gymnastes el; une quan t i t é  tle spectateurs
à la fête fédérale de gymnastique, à Bâle.

POLITIQUE
L'entrevue de Port-Ealtiquo

Vendredi soir, à 8 h., un grand dîner a eu
'lien à bord du <¦ HohenzoHern ». L'empereur
a reçu le tsar, la tsarine et les grandes du-
chesses à la coup ée. A près le dîner a eu lieu
une représentation cinématographi que.

Les deux souverains ont tenu un cercle
pendant lequel ils se sont entretenus avec ani-
mation. Le tsar a eu une nonvello et longue
conversation avec M. cle Bethrrann-Hohveg.

Un déjeuner d'adieu a eu lieu samedi à
bord du «Stàndart» . L'empereur est ensuite
rentré à bord du «HobenzoHcni '. qui a fait
route sur Swinemunde, où on l' attendait
dimanche soir.

L'empereur a l'inlenlion de se rendre à
Potsdam pour un court séjou r, après quoi il
rejoindra de nouveau Swinemunde , d'où il
reprendra sa croisièrb en Norvège

M. de Betbmann-Hohveg devait se rendre ix"
Saint-Pélersbourg, par Reval .

Défaite des Arnautes
Le3 Arnautes rassemblés à Voutchilcn sous

le commandement du chef de bande Issa Bo-
letinacz ont subi une déroule complète après
un vio-eat combat Les troupes ottomanes
étaient sous le commandement do Fadil
Pacha.

La conspiration royaliste au
Portugal.

Une dépêche officielle annonce que, ven-"
•dredi soir, sur la ronle de Monforte à Orenze,
on a arrêté un camion automobile se diri-
geantsur Vigo et contenan t 80 fusils Mauser
et 80 couteau x Mauser fabriqués à Oviedo ,
ainsi que 20 saca contenant 19; 900 cartouches;

Plusieurs familles aristocrati ques sont ver
hues chercher un abri à Tuy par crainte d'é-
vénements en Portugal.

Des désordres d'un caractère monarchiste
se sont produits près de Fate, district de
Braga, dans les communes rurales de Moreira,
de Reyes et d'Encose. Le3 cloches ont sonnô
le tocsin.

Des forces militaires et dos mitrailleuses
sont parties par train spécial de Porto, mais
elles se sont arrêtées à Gulnare a , car il ne
.leur était pas nécessaire d'avancer davantage,
les désordres élant déjà étouffés .

Pour parer à toute éventualité, le gouverne-:
ment se tient au courant de ce qui se passe.
Le3 ministères de là guerre et de la marine
ont-pris des mesures. Le croiseur «Vasco-de-
Gama » est pàrli pour Porto.

'FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Samedi, :a 4 h. 05, est arrivé a Bâle le
train spécial , gracieusement pavoisé, qui
amenait la bannière de la Société fédérale
dé gymnastique, accompagnée des gym-
nastes vaudois, ainsi que la délégation
bâloise qui était- allée attendre la bannière
à Delémont.

Un corps de musique a joué la marche du
drapeau, pendant que le canon tonnait.
Le cortège s'est immédiatement formé sur
la place de la gare pour escorter le drapeau
à travers les rues de la ville jusqu'à la
place de fête où a eu lieu la cérémonie offi-
cielle de la réception.

Les représentants du Conseil fédéral, da
Tribunal fédéral , du Conseil des Etats, et
du Conseil national , arrivés à Bâle quel-
ques minutes avant le train spécial ame-
nant la bannière fédérale, ont assisté, avec
les autres hôtes djhonneur , à la remise de
la bannière fédérale, du haut de la tri-
1-mnp nffipipllfp

La remise de la bannière fédérale, sur la
place de fête , a pris les proportions d'une
belle manifestation patrioti que. Le dis-
cours de M. Decoppet , conseiller national ,
et celui du colonel commandant de corps
Iselin ont été chaleureusement applaudis.

Dans l'après-midi, un violent orage a
éclaté. Aussitôt les exercices ont été trans-
portés dans la cantine* dans les salles cle
gymnastique et dans la cantine à bière.
Cette opération s'est terminée en dix minu-
tes, dans l'ordre le plus parfait. Vers 5
heures, le ciel s'est éclairci et le temps est
rprlpvnnti rifiiin.

Fête fédérale de gymnastique
• BALE,. 7. — Samedi, 6 juillet , à l'Obère
Realschule, eut lieu la réunion trisannuelle
des délégués de la caisse suisse de secours
aux gymnastes blessés. 42 délégués étaient
présents, représentant 32 sections.

Du rapport du comité directeur , nous, ex-
trayons les renseignements suivants : Nombre
dès sections : 745, contre G59 en 1909 ; nombre
des membres : 21,140, contre 18,041, en 1909.

Indemnités accordées pendant les 'trois
années 1909-1912 :: 2995, pour une somme d'e
103,420 fr. "75; moyenne annuelle 965 cas;
pour 31,473fr. 60, Fortune de l'association :
64,560 fr. 10 contre 52,828 fr. 10 en 1909.

L'assemblée vote à l'unanimité l'admission
dans la caisse de secours des sociétés de gym-
nasti que de dames.

Elle confirme, pour la période 1912-1915,
en qualité de section directrice, chargée de
constituer le comité directeur, la société de
gymnastique l'Abeille , à La Chaux-de-Fonds,
et comme section vérificatrice des comptes,
re'.Ie de P>erne-Yil!c.

BALE, 7. — La j ournée de dimanche de la
fête fédérale de gymnastique s'est ouverte par
une pluie battante qui n 'a cessé que pendant
une heure de la matinée. Les différentes
épreuves se sont succédé conformément au
programme dans le3 deux cantines et dans la
halle de gymnasti que.

Malgré la pluie, l'aillueuce élait assez gran-
de. La foule élait surtout altirée par les épreu-
ves de lutte libre et de lutte suisse. Le culte
divin , qui devait avoir lieu cn plein-air , dans
le parc cle la Scliiitzen-Matle , a été supprimé

:en raison du mauvais temps.
BALE, 7. — Dimanche, vers midi, la

pluie a cessé ct le ciel s est éclairci, en
conséquence les concours de l'après-midi
ont pu avoir lieu cn plein air. Une foule
énorme a suivi les exercices préliminaires
généraux exécutés par 10,000 gymnastes
avec une . précision remarquable, sous le
commandement cle M. Bolzern , de Lucerne.

La foule enthousiaste a applaudi fr éné-
tiquement les gymnastes ct a fini par en-
tonner lo canti que suisse. Le vice-président
clu Conseil fédéral , M. Muller, a pris la
parole au nom des autorités fédérales et
ses paroles ont été accueillies avec enthou-
siasme par les gymnastes et la foule qui ,
ensuite , ont chanté l'hymne national.

Le passage du cortège, dans lequel on
remarquait trente corps cle musique, a duré
plus d' une heure. A plusieurs reprises, les
représentants du Conseil fédéral , MM. Mul-
ler , Hoffmann et Motta , ont été l'objet cle
chaleureuses ovations cle la part de mil-
liers de spectateurs. - • »';¦;;?¦ .-«, „.< .-.:̂ .•->,.. .-

BALE, 8. — Dimanche soir , vers 9 heures,
dans la salle des concerts du Casino, riche-
ment décorée, commença le banquet officiel
qui comptait environ 400 converts.

Y assistaient: les représentants du Conseil
fédéral , du Conseil de3 Etats, du Conseil na-
tional , du Tribunal fédéral , des autorités can-
tonales et communales, eto.

Le Dr Rothenberge r, conseiller national ,
fonctionnait comme major de table; la Jœger
Musik , de Bàle, prêtait son concours, ainsi
qu 'un quatuor de la Licdertafel.

A 10 h. Y-i. le journali ste Bràndlin , prési-
dent tlu comité de réception , prononça un
discoure de bienvenue ; il fit l'histori que du
développement de la société fédérale de gym-
nastique.

Prirent encore la paro c: le conseiller natio-
nal Rothenberger ; le professeur Toplitz, de
Breslau , au nom do l'association des gymnas-
tes allemands ; M. Cuperu3, d'Anvers , au nom
dos gymnastes belges : le députa Lachaud , de
Paris, qui remit un précieux vase de la part
de la société des gymnastes de France, etc.

NOUVELLES MVEXS2S
Morat. — La foire du 3 juillet , à Morat , a

été abondamment fournie cn petit bétail ; le
gros bétail y était par contre clairsemé: on en
a compté 152 tôles seulement, tandis qu 'il y
en avait 1244 de menu bélail. Pas de change-
ment dan3 les prix, sauf .peut-être un léger
fléchissement pour les porcs. La gare a expé-
dié 38 vagons, avec 169 têtes de tout bétail.

Bienne. — Pendant le premier semestre de
l'année courante, les autorités dn contrôle des
denrées alimentaires ont prélevé et analysé
166 échantillons de lait Do ce nombre, sept
ont donné lieu à procès-verbal , soit deux pour
mouillage, quatre pour écrémage et un pour
» malpropreté visqueuse ». Trois cas ont élé
dénoncés au juge, deux déférés pour punition
à l'autorité de police locale. Ont élé saisis,
pour cause de qualité insuffisante, 70 litres ;
pour malpropreté visqueuse, 45 litres. 74 aver-
tissements par écrit ont eu lieu pour « trop
grande malpropre té » du lait, dit la commu-
nication officielle qui apporte ces données

Neuveville. — Les travaux cle restauration
de la Blanche-E glise avancent  nonna 'emenl;
les peintres occupés au grattage des parois
ont terminé leur t ravai l  et ont mis à décou-
vert  les fresques — go '.hiques , baroques ct
même romanes — qui ornaient le chœurellcs
chamelles latérales . Ces fresques pourront , être
en partie conservées tel' 03 qu 'elles; quant à
celles du chœur , qui , comme on le sait , devra
être -entièrement veconslruii , on esp ète les
conserver au moyen du procédé Schmidt , qui
consiste à les détacher du fond cans les en-
dommager.

Ces derniers jours , les ouvriers , occup és
aux fouilles , ont prati qué des tranchées de 2
moires do profondeur , les unes dans l'axe
longitudinal de 1 édifice, les aulres dans l'axe
transversal , afin de se rendre compte do l'état
des fondations. A celte occasion ils ont décou-
vert une certaine quantité de squelettes et de
crânes assez bien conservés ; en revanche , peu
d'objels ayant appartenu aux défunts. Du
reste, ceci s'explique, puisque , d'après la po-
sition des ossements, on a pu consfaler que
ces tombes avaient déjà élé pillées et qu 'au-
cune ne se trouva 't dans son état primitif. En
tout cas, ces squelettes remontent à une épo-
que très ancienne, et l'élude des crânes , au
point de vue anthropologi que, pourra fournir
quelques renseignements intéressants sur la
race de nos ancètre3, dit lo « Journal du
Jura ».

Pour les plantes alpines. — Le deparic-
m-eut de l'instruction publique clu canton
de Berne vient de publier, à l'adresse de
la jeunesse des écoles, une exhortation
dans laquelle il rappelle l'ordonnance ren-
due Ile 25 avril 1912 par le Conseil d'Etat
au sujet de da protection de la flore alpes-
tre et les pénal ités qu'elle prévoit.

Le département invite les instituteurs
à veiller , dans les excursions qu'ils fe-
ront avec leur classe, à ce que l'interd ic-
tion d"arïïieher les ^plantes alpines soit res-
pectée par leurs éJôves. Ils doivent empê-
cher les enfants d'arracher, par grandes
quantités, les fleurs sauvages, et en parti-
culier les fleurs des Alpes, pour les mettre
à leur chapeau ou à leur alpensteck, où el-
les meurent avant d'arriver à destination.
Il faut "leur l'aire comprendre que le plai-
¦èir que l'on peut prendre à de belles fleurs
né doit pas conduire à les arracher en imas-
¦àè ni surtoiit â les fa ire disparaître com-
plètement du sol où elles poussent.

Cette exhortation vient cn son temps.
Car c'est sur la génération à venir qu'il
faut surtout agir , si l'on veut sauver notre
filore alpestre d'une destruction complète.

La grève des dockers. — Une entrevue
•a. eu lieu à Dunkerque entre les délégués
des dockers et ceux du comité de défense
et . des intérêts du port. Après' un échange
d'explications, les grévistes ont consenti à
reprendre le travail à bord des vapeurs.

Au Havre, les camions ont recommencé
à sortir , escortés par des détachements de
cavalerie ; des troupes parcourent la ville.

A Marseille, le calme le .plus complet rè-
gne dans jle quartier maritime.

'. A Saint-Nazaire,- les inscrits maritimes
ont voté la grève qui , dès samedi, est et
fective.

L'accident du « Jules-Michelct ». — M.
Delcassé a communiqué: au conseil des mi-
nistres 'les résultats de l'enquête sur Tàc-
eidnnt du c Jules-Michel ct ».

L'enquête conclut ' à 1 inflammation
spontanée de la poudre par suite de la
haute température des pièces. -

(Service spécial de la Veuille: i 'Avis de I Veuchâlel)

Election commnalo
MOTIERS, 7. — Eleclion complémentaire-

au Conseil général des 6 et 7 juille t. Un mem-
bre à élire. Electeurs inscrits 278 ; volants 50,
majorité rc 'alive.

M. Charle3 Leuba-Marchand esl élu par 24
voix.

Militaire
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a fixé

l'école de recrues de cavalerie pour les re-
crues de la Suisse romande du 9 janvier
au 10 avril 1913 à Aarau.

*'• Politique ferroviaire bernoise
BERNE, 7. — Dans la votation canto-

nale concernant le projet sur la partici pa-
tion de l'Etat à la construction et à l'ex-
poita tion des chemins de fer , le projet a
été approuv é par 28,502 voix contre 10,401,.
La ville de Berne a fourni 5650 oui et 663
U0il- >- . ' ' ' , . ;; 

"
'
¦ "" 
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¦¦' Douanes if

BERNE, 7. —¦ Les recettes des. douanes
se sont élevées en juin à 6,080,464 fr., soit
¦ 323,811 fr. de plus que l'an dernier. L'aug-
mentation pour les six premiers mois sur
la période correspondante de l'an dernier
est de 2,572 ,498 fr., soit un total de 41
millions 543,794 fr. y  ' ,j

Incendie ; 60 victimes
SAINT-PETERSBOURG, 7. — Dans la

province de Tambow, un incendie a dé-
truit, la nuit dernière, une raffinerie dans
laquelle se trouvaient 60 ouvrières qui ,
surprises dans leur sommeil, ont foutes
péri dans les flammes.
-i p -, '̂ u Mexique ï

MEXICO, 7. — Les forces révolution-
naires ont dû se retirer devant les troupes
fédérales. Celles-ci ont occupé Chihuahua.
La dispersion des révolutionnaires est pro-
bable après le succès des troupes gouver-
nementales. -;;. ..., . , .' . . ..;-_ . -,¦

- .' '
¦ ' ' Crédits militaires '",r' ~ -.-

CHRISTIANIA, 7. — Le Storthing a
accordé un crédit de 15 millions de eou-

k pi

ronnes pour la construction 'de deu x cui-
rassés, un crédit- d' un 'm il lion pour ' dés tor-
p i l l eur s , d'un m i l l i o n  200,000 fr. pour des
sous-marins, a ins i  que deux autres crédits
pour la fortification dos Lofolcn el pour
des achats de munitions.

La révolte albanaise

SALONIQUE , 7. — Les Tares préten -
dent que, dans lo combat de 13 heures, qui

l e n t  l ieu 'm ercredi , près de Nil rovi tza , Fa-
dil Pacha , avec six bataillons et, deux bat-
teries, aurait mis en déroule 4000 Alba-
nais commandés par Issa. Boletluacz.

En Algérie

PARIS, 7. — Une dépêche d'Oran aux
journaux annonce que deux .compagnies de
zouaves et une de tirailleurs algériens
viennent de recevoir l'ordre d'al ler immé-
diatement dans ila région de Tlemcen où
des troubles . graves se seraient produits.
'Ces troupes reçurent leur complet de mu-
nitions.

Encore un record battu »

LEIPZIG, 7. — Samedi , sur l'aérodro-
me de Lindenthal, l'aviateur Hirth a bat-
;tu le record do la hauteur cn s'éievant à
4100 mètres,

, Inondations

NISHME-UDINSK {gouvernement d'Ir-
koutsk), 7. — A lia suite cle pluies persis-
tantes, le fleuve Uda-Tsohoima a inondé
les parties basses de la ville. L'eau atteint
4 mètres et demi de hauteur. La popula-
tion s'est enfuie sur les toits. Plusieurs ha-
bitants sont noyés.

Eu Portugal ,„

MADRID, 8. — On mande cle Tuy : 150
royalistes portugais franchiront, dans la
nuit de samedi à dimanche, le Minlio, à
Tuy, et attaquèrent la place de Valença où
ils furent repoussés avec trois morts et
plusieurs blessés.

Quatre-vingts d'entre eux repassèrent le
Minho et durent se livrer aux autorités
espagnoles. Les au tres traversèrent le
fleuve à la nage et eurent le même sort.

MIIH rrr» 

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS TARDI FS
TJiéâtre-CméiâFace Ngma-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE l'ODS FAMIIskES

Nat Pinkerton
Nick Karter

Charley Colms
les rois des détectives

(De notre correspondant)

LA CHAUX-DE-FONDS, 7. — Comme on
s'y attendait , la partici pation au scrutin a élé
très forte ; près de 7000 citoyens ont remp li
leur devoir .

Les premiers résultais furent  connus en
ville vers 7 h. l/s; ils donnaient les chiffres
suivants : votants valables 6669 ; liste rouge
2228, liste verte 999, liste bleue 3412.

Dans ces chiffres , Ie3 Eplatures ne sont pas
comprises. On trouvait dans l'urne de la ban-
lieue 31 listes radicales, 65 listes libérées et
91 listes socialistes.

Le quorum serait donc de 1030, ce qui
donne la répartition suivante : 21 socialistes,
13 radicaux et 6 libéraux.

Dès que ces résultais furent proc 'amés, la
foule se massa devant la halle aux enchères
où siège le bureau de dépouillement; chacun
voulait à présent connaili-e le nombre Je suf-
frages attribué à chaque candidat .

Mais bientôt on perdit patience et pour
tuer le temps , les socialistes organisèrent uu
cortège aux flambeaux qui déambula dans les
princi pales rues aux sons de deux fanfares ;
un fort contingent féminin y partici pait.

Pendant ce temps on travaillait ferme au
bureau de dépouillement et vers 10 heures on
proclamait les résultats par liste.

Les voici :
LISTE SOCIALISTE

Voix
1. Lalive Auguste 3194
2. Breguet Edmond 3484
3. Sandoz Adamir 3484
4. Stauffer Edouard 3184
5. Dubois Georges 3482
6. Graber Paul 3480
7. Eymann Fritz 3478
8. Guinand Hermann 3478
9. Schurch Charles 3478

10. Stœhli Paul 3175
11. Robert-Wœlti Numa 3470
12. .Sandoz Armand 3470
13. Blaser Charles 3169
14. Guinand .Iamo3 3169
15. Tri pet Albert ,3469
16. Bachmann Fritz 3467
17. Dubois Jules 3160
18. Evard Paul ' ' ' 3466
19. Herlig Henri 3164
20. Eocher Charles 3462
21. Rosselet Aug. . : 3461
22. Linder Marc 3160
2a Crevoisier Alfred 3459
24 Junod Francis 3459
25. Glauser Emilo 3157
26. Varni Auguste 3457
27. Alber Marc 3456
28. Gognat Ariste 3455
29. Beyron Paul 3451
30. Durig Fritz 3451

LISTE RADICALE:
1. Munger Arthur <- 2217
2. Scharpf Gottfried 2244
3. Colomb Charles 32-39
4. Jeanrenaud Ali 2233
5. Benoit Alfred ;" 2232
6. Jaquet Paul ! 2228
7. Bolle Arnold D' '¦• 2225
8. Schwob Adrien . 2225
9. Wœgcli Henri 2222

10. Jeanneret Paul-César 2210
11. Gentil Léon \ 2206
12. Perrenoud Paul-Zélim 2204
13. Jeanneret-Wcspy-Louis 2,204
14. Gaillard Louis 2204
15. Ulrich Wilhelm 2201
16. Muller Léon 2194
17. Calderlari Alex. 2192
18. Matthias Albert 2188
19. Hicnggi Louis 2182
20. Chèdel Ernest ¦ 2179

LISTE LIBéRALE
1. Courvoisier-Guinand Louis 993
2. Bourquin Eugène 990
3. Humbert Jean 990
4. de Speyr Tb, 986
5. Monnier Henri 984
6. Kaufmann Fritz 981
7. Payot Th. 978
8. Schneider-Robert Fernand 969
9. Matlhey-Dorct Auguste 965

Mais, peu après, on apprenait qu 'une erreur
s'était glissée dans les calculs, les résultats
ci-dessus n 'élaient donc qu 'approximatifs .

Le bureau de dépouillement se remit à
l'œuvre pour les rendre définitifs ; toutefois ,
cela ne va pas lout seul el peu après la salle
se vide.

Désirant vous renseigner aussi exactement
que possible, je restai beau dernier dans lo
local que j e ne quittais que ce malin à 1 h.,
non sans avoir int errog i M. Ch. Schurch, con-
seiller général, lequel m'affirma que 103 résul-
tats ne sauraient varier dans de grandes pro-
portions.

Si l'on en croit certaines déclarations offi-
cieuses, les socialistes obtiendraient 22sièges,
les radicaux 12 et les libéraux 6, mais on n 'est
pas encore fixé sur co point qui sera définiti-
vement éclairci dans la matinée.

On peut considérer la crise politique com-
me terminée , puisque , de toutes façons , les
socialistes auront uue majorité au Conseil gé-
néral .

Souhaitons , en terminant , que lous nos con-
seillers généraux sachent p'accr les intérêts
cle notre ville au-dessus des mesquines ques-
tions de part i , et maintenant il ne nous reste
plus qu 'à attendre les événements.

Les élections à La Chanx-iie-Fonfls
Tous les figurants «les spectacles, san»

exception , sont convoqués sur-  lo pocliuhi do
la cuiUiue , à 7 h. 150-8 h. ilu soir.

Lundi  8 juil let :
Pour!;! i'éj téliliou de la Féerie NcueMIcloise

Mardi 9 juillet :
Pour la répt'lilion de la Féerie Japonaise

- ^Ste - fédérale ôe Chant

Madamo Ch' Hibaiix-C'onilcsso , ses enfants
ct polits-enlants, à Devais, Madame ct Mon-
sieur Soidel-l ' orrct. , lours enfants  ct piHits-
enfanl s , à Ar tc rn  (Allemagne), Monsieur ct
Madamo Henri .  Porret ct lours enfants , Mon-
sieur ct 'Madame Ch'' l'orrot ot leur fils , à
Bevaix , Madamo ct Monsi eu r Auguste Jacot-
l'orrct cl. leurs enfants , à Colombier , Monsieur
et Madamo Louis Porret ot leur l i l ie , ù Paris,
Monsieur et Madame Ernest Uumbei 't , à Lau-
sanne , Madamo limery, sos enfan t s  et pelits-
onfaats, à Aist lo ct à' Paris , Madame ct .Mon-
sieur Eugène 'Marquis , à Paris , ainsi quo les
familles alliées , ont la douleur  tle faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère tante , grand ' tanto et parente ,

Mademoiselle Fanny POKKET
que Dieu a enlevée à leur affection , dimanche
7 courant , dans sa 8imc année , après une
longue maladie.

Colombier , 7 ju i l l e t  191?.
Jo l 'ai aimé d' un amo'ir éter-

nel , c'est pourquoi je t 'ai allytf
par ma miséricorde .

L'ensevelissement , auquel ils sont priés.d'as-
sistor, aura lieu mardi , 9 juillet , à 1 heuro
après midi..

Domici le  mortuaire : Hôtel de ia Couronne ,
Colombier.

ON NE njje çorr PAS
Le présent avis l ient  liûu do lcltro da

fairo part.

MB *œsmËaÊsaî m8mmm *_****\********m.
Madame Jean Wornli-Buhler , Madamo et

Monsieur Ernest von Riss , à Priedrichshafen ,
Monsieur Jean Lî ïihler, à Neuchâtel , et leurs
familles , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Sïonsicnr Jean WBKWIJI
Caviste

leur regretté époux , père , beau-frère ct pa-
rent , que Dieu a rappelé subitement à lui , la
7 juillet , dans sa G0mo année.

Que la volonté soit faite.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lo mardi 9 juillet , à 1 h.
Domicile mortu aire :!Ruc de l'Hôpital 14.

ON NE REÇO IT P*3

Monsieur Samuol Chàtcnay a le regl'et da
fairo part do la mort do -

Monsieur Jean WERHLÎ
Caviste

son fidèle employé pendant 28 ans.

Messieurs les membres de la-Société fra-
ternelle de Prévoyance, section- da
S'cnchatel, sout informés du décès do

Monsieur Jean WERHIil
Caviste

leur collè gue , et priés d' assister à son ense-
velissement , qui aura ' lieu le mardi 9 courant ,
à 1 heure.

Domicilo mortuaire : Rue de l'Hô p ital 14.
LE COMITÉ

jj®- Af in  de f aciliter la composi tion et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblemsnt
et sur un seul côté du papier.

Opservationa faiteî 17 h. 'A. 1 h. K et 3 h. K
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6 15.2 12.4 20.0 720.2 li.7 var. iaible oui].
7 14.2 11.9 18.7 721.0 5.0 1 » » cour.
8. 7 li. t f :  T5:a;. : 14-4. Vu'.: E. dit : clair.
rju o. — Averse pendant la nui t  et pluie ia-

termittonto depuis -12 h. ?/* à 5 heures du soir.
Orage au S.-O. vers 1 heure.

DU 7, — Orage p endant la nuit  avec pluie ,
et pluie intermittente tout le jour. .Soleil visi-
ble par moments à partir de 11 h. 'A .

Hrj la'j ." du b ïi'J .uiliM ri ij iU i *
suivant los do:in'ie3 da l'0'j 33rvatj irs.

Ila'iteur moyenne no ir No ichUal ; 7U ,5» .».;

Niï i au da lai: 8 juillet (7 li. m.) : 430 m. 120

Température du lac : 8 j uil let  (7 h. m.) : 18*

Bulletin météorologique - Juillet

Bulletin iflcièo Mles G.P.F.. s juillet , 7 h. m.
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280 1 Bàl« 13 Nébuleux. Calme.
_ïi\ lîern» . 8 .Tr.b.tps. «
&S7 Coira 14 Couvert. »

1543 Davos 8 » »
$32 l-'ribours 10 Tr.b. tps. »
394 Genèv» 14 Quel q. nuag. »
475 Glaris 13 Pluie. »

ii09 Gôschenta 10 Tr.b.tps. •
566 Intarlalien 12 Nébuleux. »
895 LaGliaus-de-l' onds is Quelq.nuag. »
450 Lausanna 15 » *.
208 Locarno 19 Tr.b.tps. »
337 Lugano 17 »
438 Lucerna la Couvert.
399 Montreux l i  Tr. b. tps.
458 Neuchâtel 13 Quelq.nuag. •
582 Ragatz 13 Couvert. i
«05 Saint-Gall ' ïi »

1373 Saint-Moritz tj »
407 Schalîhouse 14 »
5*2 Thouna 14 Quelq. nuag. t
389 Vevey 16 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 14 Couvert. V' d'6
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