
Cigares bon marché
Cigares grande façon , tabac d'ou-

tre mer , 3 fr. les 100 ; 125 brissago,
3 fr. 20 , 200 forme Flora 3 îr. 50,
offre II» Dumlein , Bàle.

Magasin KœrM
* "¦" '> *- Kne un Seyon ; >
sei trouve dans îi*i:;̂ eiîî -.î ï_sjônr:. - entrée Moulins 4 . ¦•

Excellents saucissons et
Saucisses au f oie

Bon salé de campagne ;
Jambon — Palettes

Filets — Côtelettes

MA1IN
Bail s localité salubre et bien si-

tuée du canton , à remettre , pour
cause de santé ct pour époque à !
j »n-*«>ênirV un beau îifiagasin^djéj^i^ i
T^e '-et -mercerie, jdn issànPd;'*Méé
ancienne et bonne cïièfi'tè)o.. i 'Àù-
gré du preneur ,' les 'l .ôcaùx pour-
raient éventuellement être utilisés1
pour un autre genre de commerce,
ris conviendraient parliçuH'èreraent,
ai .'un pharmacien ou ' droguiste,
désirant s'établir dans une région;
excellente. Pour renseignements ,
s'adresser " au bureau d'affaires
Charles Cognet , IJO Lo-
cle. , U 22673 C

VA SSALLI FRÈRISI
Pourtalès 13 Gibraltar 8*

Trois-Portes 9

Vio rouge français-
à 48 cent, le litre

, Article sans concurrence, sur-
la place à qualité égale. _

f î k  f oùM
Pour décorer les fenêtres et baU

cons, il reste encore 800 mètres
de toile flammé rouge blanc vert,
largeur 80 cm., à 75 et. le mètre ,
chez Albert Perret, Tapissier ,
La Chaux-de-Fouds. — Echantillon
par retour du courrier gratis.

antiquités
A remettre, dès main-

tenant, à Neuchâtel, Se
commerce d'antiquités
que M. Ferdinand Beel»,
antiquaire, défunt, ex-
ploitait en cette ville de-
puis plus de 30 ans sons
l'enseigne : « Bazar de Jé-
rnsalem ». — S'adresser
ponr tons renseigne-
ments au notaire Ph. Du-
bied, à Neuchâtel. 

Faute de place, à vendre , uu
beau lit

Louis XV tout neuf et
un divan

recouvert en moquette. S'adresser
Goq-d'Indo 2i , au concierge.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boite I fr. 50 dans
loutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOSSER

~M~^WWI~IWiWWWWM~~~~»HWWm

Marche
des

Chanteurs suisses
composée par F. LUCHSINGER

, . - (pour piano)

' ' X - ',;'X/;êi:. .-l'./fr. 60

sera jouée chaque jour par K
la¦) ' niùsUjue de Constance K
dans la-cantine dc fête. B

En vente sur la place de 1
fête et-chez j§

Fœtisch Frères , Neuchâtel ||

* *-* ,
ABONNEMENTS .
, ¦>& i an 6 moit 3 moit

En ville , par porteuse 9.— 4-5o 2 l 5

» par I» poste 10. — 5. — i-5o

Hors de vi lle ou p»r I»
poste dans toute I» Suait IO. — '¦ 2 - 5°

Etranger (Union post.lt) 16.— i 3 . — 6.5o

Abonnement paye par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

L Bureau: Temple-Neuf, TV' i
\, rt.lt au numér. aux kiesy scs, gares, Jcpâts. etc. ,
¦'
__ ; . *

ANNONCES, corps 8 
"""*«

Vu Canton, la li gne o . îo ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.a5.

Suisse et étranger, W ligne o. 15 ; 1" inser-
tion minimum j fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.20.

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

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.

I 

L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'i-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lie i une date prescrite.

* »

.> AVIS OFFICIELS
__8ll_l VILLE r '

||P NEUCHATEL
Musée IîistoriqïB.e

Bâtiment des Beaux-Arts

ïjes Antomates JAQUET-
I>R«*?J fonctionneront excep-
tionnellement les dimaH-
ches 14 et SI ju illet, cle 9 h
tiu mat in  à midi et de 2 ù 5 h . du soir.

Direction du Musée historique .

A T
~
l COHMUHE

w 8 dc .
H I Couvet

i-vis
' Le Conseil Communal , porte à
la connaissance des négociants
et cultivatotirs qu 'un trtarché aux
légumes auça lieu sur la placo do
Couvet , devant l'immeuble Ruf ,
bouclier , totis les samedis à partir
du 80 juillet 1918, .au matin.

Des bancs' seront mis à la dis-
position dés amateurs-à un prix
modéré.

Pour tous- "rensei gnements" com-
plémenlairéô prièro de s'adresser
au Conseil Communal.

Couvet, lli 'é juillet  1912.
£• Conseil communal

f> IMMEUBLES <fe
Corcelles-Cormondrèche

' • • So-Mâ hûilr
A vendre nn terrain à

bâtir de 1235 mètres, si-
tué à proximité ïiumé-
j lij tte _es sares Oe Cor-

,***||$|*»S**̂ ^
91 l'arrêt des trains. Su-
j iér»o aitnatioïï et vue
très étendue snr le lac
et les Alpes. S'adresser
èiï l'Etude du notaire

- WeBrot, à €oreeHes. .

à vendre , à l'intersectioa des routes

;Cortaiîlod-Boudry
station du train de C.-B.-N., eau ,
électricité , grand jardin , arbres
fruitiers en plein;r .'àppofti ; S'ad res-
ser ii M 1'-* Carrcl , buraliste postal ,

: Areusn . ::• ' '  ¦' :-'%¦;¦¦3 "
Terrnin à bâtir à Mail-

lefer. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7.

Beaux sols â fiâtir '
à l'F.vole. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

DOMAINE
d'environ 33 poses à ven-
dre. 80 minutes d' nne
gare. Excellente situa-
tion. — Etnde Bossiaud,notaire, Saint-Aubin.

mmmm
': à N£1TCHÂT___

"\ M AR »ï 16 JUIIJIJET
101S, à 4 heure» après
midi, les Hoirs Fettsier ex-
poseront eii ven te en l'E-
tndè Rue de l'Hôpital 80,
la maison qu'ils possèdent
à Nenchâtel, Ecluse 13,ioriuaut an Cadastre l'àr-
î\?l<.. 444' **,aitt fo1»» L «os
60, 61 ot 68, bâti m en ta ct
place de deux cent vingt-
lin it mètres carrés.

5 €ct immeuble est très
bien situé. — Il renferme neuf
appartements.  Le roz-de-chaus-
r-Jûe pourr ait aisément être trans-lormu en magasins avec devanturesur la rue. Tramway devant lamaison . — Bcvcna locatif
avantageux.
. S'adresser pour visiter1 im m eu b l e, r e n s e i g n e -
ment** et conditions de ven-«e, au notaire l'huile JLain-
*_*__?_ & Nenchâtel. 

Terrrin àTâtiF
A vendre , aux Prises du¦¦rant , Peseux, beau terrain de

IJOa ni 2. Superbe situation
avec vue imprenable ; routeet canalisations d'eau , de gaz etd élcclricité à proximité immédiate.
""x très avantageux.

S adresser Etude Max Fallet,
gvoeat et notaire, Peseux.

Port d'Hauterive
A «uJre, pom . terrain à bâtir ,uni! vi gne de 9*9 m-*. Vue magni-

nquo ot impenablè. — S'adresser
«tude Trtj uiu Thorens, aooaire , Cou-
**'"' 6, Neuchàlel. i

' ; ;i 'A' vendre, en bloc ou. séparément, au centre du village, un
immenblé en ton état , donnant sur denx rwes, comprenant : :

1. Une maison d'habitation de doux logements ot un beau
magasin, rapport annuel : 1750¦ fr. Prix de vente : 36,000 f r .
' ' ?. Un bâtiment avec éenrie et remise, une petite remise pour
hangar, un grand jardin et un beau verger en plein rapport.
Prix de vente 13,560 fr.

Pour tous renseignements , s'adresser Etude A. Vuîthîer, no-
taire, à Peserax, prés Neueliâtel.  '

Fabrique, machines et outillag e
à vendre ,s*

L'administration de la niasse en faillite do la Fabrique de
machines Verrières, S. A., offre à vendre à de favorables
conditions , ensemble où séparément la fabrique , les machines et'
l'outillage , dépendant de celte masse.

Pour visi ter , s'adresser à 'M. Max Borel , fabricant aux Ver-
rières, et pour tous renseignements à l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, rue du Seyon 9, à Neuchàlel.

il __T 8.'|p DE LÀ TREILLE, 8 ~ _m il

I SpécbHtlI' r̂lkles ie Voyagé 1

H IfWP ' lJMB|ffy^:, :1 Très grana choix H

WË _Le plùàf .' §:rand assortiment -fK

mm en boas, peuplier et jonc vépitable 
^^

Rfl»* " ,' - '*""' dcflS :fr."•»'150 '. Jft!,.'' \*^-***̂ ^ .'--* . * - ¦ ¦ • • -—....-- - vWl

JH Spécialité de Malles plates e_ bois eî osier S

 ̂
en véritable osior français, travail fort^ fermeture ù, 

serrtu^g, _¦ SS
H ; charnières en fer , M_f
[ i PRIX TRÈS MODÉRÉS S§

Il __i Pailler Japonute' ~~i fl
B_| avec coins cuir ot courroies, 4 P*randèurS' MM,
WïÈ? Prix sans concurrence - _ f^

H Suit-cases (prle-liaMs) en cuir, libre, imitation cuir et toile II1 \ ; «le fr. IO.— à fr. IU©.— | ¦ ii

¦ Porte-or sous vêtement Bl

^J Service réel — Articles cie confiance lfl
WÊ FABRICATION •— RÉPARATION W§

Propriété à vendre
à PESEUX

A vendre , à l' avenue Forna-
chon , belle" propriété genre villa ,
très âvàfrtageuSemônt sitnéo. Bâti-
ment 'pouvait t être transformé ©g
3 beaux appartements. Vérandi
terrasse. Grand jardin d'âgréïo«^
et potager avec arbres fruitièîHI
et basse-cour. -*:

S'adresser .Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Peseax.

A vendre ou à louer , à des con-
ditions avantageuses,

une maison
sise au centre de la ville do

B#tI©H.Ï
Pour cause de changement de

domicile; on offre à vendre de gré
k gré une belle maison située au
soîeil au centre de la ville de
Boudry, -chéMieu du 'district, du
•Xtenoble,. ,J__jiiaL|.on rtnféfméw^^ m̂^m^^ïnb^;trbfs logements avec btfl'cons* tei***
rasses, buanderie. Au rez-devihaus-
séo et au premier étiige, chauffage
central . Eau , électricité. - : ".:

La maison est en bon état; d'en*
tre,tien. Elle con viendrait pour toute
espèce d'industrie. Très bon ., rap-
port.*; ¦ .' '
- S'adresser au propriétaire ,. M~,
Charles Ortlieb, oit au notaire II.
Auberson, à Boudry, chargé de la
vente .

Vente d'nn terrain î_ bâ-
tir ù la rne de la Côte :
Surface 430 ma. Chemin d'accès et
canal egout déjà établis. Prix fâ-
vorable. Conviendrait pour petite
villa. —- S'ad resser Etude Gl-Ettcr ,
notaire , 8, rue Purry.

Villa :)'
A vendre jolie petite propriété

au-dessus de la vi l le , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher , cave , lessiverie , bains ,
etc. — Eau , gaz , électricité. —
Jardin de 500 m2 environ.  Bello
situation au inicl i .  — Etnde Ph.
Dnbied, notaire. c.o.

Beau domaine à Tendre
aux Bayards, contenant  environ 83
poses de bonnes terres, en excel-
lent état d'entret ien.

Pour visiter s'adresser ail pro-
priétaire M. Alix Jcanuin , aux
Bayards , et pour tous renseigne-
ment à l'Etude SI envi Ciié-
del , avocat et notaire, ix
Neuchâte l .

ENCHÈRES

Enchères publiques
Jeudi 23 juillet 1912, à

9 heures du matin, à Neu-
eliâtel , Ghampbougin , on vendra -.
1 moteur électrique (G che-
vaux)  1 scie circulaire, 1
aifutense.

L'adjudication sera définitive en
faveur du p lus offrant. Paiement
comptant.

Neuchâtel , le I I  jui l le t  1912.
Greffe de Paix.

Enchères de loin à Lignières
Mardi 16 juillet 1912, h

_ heures après midi , le citoyen
Joseph Duart, an Cerisier,
fera vendre par voie d'enchères
publi ques la récolte de* 16 poses.

Neuchâtel , le II  juillet 1912.
Greffe de Paix.

A VENDRE

A remettre à Oïlj
Une jolie laiterie, très bien

située , débit UOO litres par jour.
Conditions favorables. — Occasion
exceptionnelle. — S'adresser à
MM. Crleyre _ Pingoud,
(Lausanne, ruf St-François 13,
qui renseigneront. Il 13119 L

f Hewsiïu ..Jl

I

MëèLI
pour messieurs J

et jeunes geiis 1

Chemises zi$Mr S
twf ëw I

Biemises zê Wr I
blanches rmêes I

Chemises Mêmes 1
pour jeunes gens |

Caleçons toile 8
Prix très modérés

êuy e-Ptêf te
%f à Satot-Jf otiorê J%
À ? f t a a a  droz ^.

t

VINS DE NEUCHATEL
David SimM & C, Neuchâtel

Burèà_tXrua du Pommier 4
Grand prix' obj ectif neuchâtelois , Paris 1900¦ '- ï. ÀJ^axiiaTino 1910

Travaux en ti_s genres â l'imprimée 9e ce j ournal

I

Msmj mhUc 1
Dès lundi 15 j uillet.. au 15 septembre, nos H

magasins seront f e W ê S  Ù 8 hBUm Ûtt S0ÏÏ. g
Pendant les fêtés, pouf arranger nos clients, g|

nous organisons un service spécial d'envois à g
choix à domicile. i ;; É|jj

VENTE AU COMPTANT: g
m 10 à 30 °/ 0 jusq u'au é août 1912 M

I AU LOUVRE î
J ]  Téléphone 476. p o i son  %m & - 6 f f l t . J k

^̂ ^̂ Q^̂ ^Ê5^ t̂^ t̂. ?:\ ' îïv*..' j  .-A;,iliaii
¦ ¦¦ '" ¦¦.¦

. .-- ¦'A'U* ..-. - ¦ ' .. ' . . - .- y - y. y : ¦ : •
" "*  

> ¦ rX ':- -v ». ";¦ : . . - . ' : " ¦¦ ¦ ¦' ¦' . ;.:..*?»5
ÎTôfeliers, maîtres do ponsioii, restaurateurs, pour

vos provisions,

_2T2_ KM _B3 \ _\ fini ™ >SSs_ ^QHT_ BiH* 1 rj _ W. _Ct&\ __/ flSS Efa BRI __l *_?SAf f lmWH i v/l ; ir^â F*-** _ /  Â3 ?4 'EJ W _ fo' _m W C8̂ )MŜ -SB* ̂ __alSm. ^^_y Y<J vO1 y <___s______&} w ^Jp' *<JS__at 7<-3>

en toute confiance, pour lo beurre h foudre ot le beurre
façonné , ' : \

au Magasin Solviche
le mieux achalandé pour fournir yile et bien, la meil-
leure qualité.

Hue Du Concert, 4 -:~ -:- L Rue 9u Concert
' - HenJblBS d'occasion "
A vendre quantité de meubles

occasion , soit: lits complets , ca-
napés, fauteuils , glaces , régula-
teurs , meubles dp salon , de salle
b. manger , lingerie , literie , vais-
selle, argenterie , potagers à com-
bustibles et à gaz, tableau x , tapis ,
linoléums et quantité d'autres ar-
ticles divers. — Chez M. Meyrat,
Neubourg 5, ville. ¦

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

ù 1 f r .  50 In bouteille
A vendre

5 bons chiens
de garde, race danois. -S'adresser
''gjfîttfo-fttje;:!? __{ 3"-*v 

iolo-Eêve
2 cylindres, en ^bon élat , h, vendre
à:.ïiasfcgf[s .i S'̂ uc^sec f ue do.Neu-
ch;M#rfe,̂ *2*̂ ;^-^|ic.ûx. - ______

yyfS.MJ-~¦ ~"""" ll.Milililfrr-i»̂ ™—»—_»¦><P—¦-B ĝ**1--JgSBPtX ¦ -yy -yy "v " ' '¦*-< >^'- ;̂ ^.*:-^';; ; ^~BH_
IW >y - --^ '̂ x . xx% y/;x ':\; 'y .^ :y m

I Tous les jours . I

GlîQîiiïDniPîifç d'îiiipPMPciHyol-lllè MuluSftbS
Pour les changements d'adresses, MM. les abonaî

sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, ii n'est pas
possible de prendre note des dates de retour , nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de co nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il ne pourrait être tenu compte des dcnnaib -; d3 chan
gements d'adresses où

l'ancienne et la nouvelle adresse
cseraient pas indiquées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



AVIS
_»-- r > «Ç»

' r*-* demeaub f c i n m  _**—*»
«Menoc -a-tf _*_*« «eeampaptée cFn»
tminp ott» p e u r  k ripante; eam
m&Hà tan expédie* non affrimdH.

JBMITHSJ nxnon
_ > l »

f_Sc f k *x  it HffichlU.

LOGEMENTS ^
Pour cause imprévue

A remettre , tout de suite ou
époque à convenir , uu joli appar-
tement , 3 chambres ot toutes dé-
pendauées, jardin , véranda , lessi-
verie, belle v.ue, eau , gai, électri-
cité , galerie. Prix : 450 fr. S'adr.
H.-Li, Huiler , avenue Soguel H ,
Corcelles. .

X)u offre à louor, • h Corcelles,
uo appartement' de -3 chambre ***.;;
cuisine et dépeii-ànces. Chambre
dé bain , tèrras-e et balcoji; Gàî*
Belle vue. Jardins d'agrément ël
¦potager, Prix 500 fr. \ .. ,..

"'S'adresser à l'avocat Jules Bar-
relet, à Neuchâtel , rue do l'Hôpi-
tal 5. 

A louer , pour tout de suite ,, rue
do l'Hôpital, une chambro , cuisine ,
gaz, 10 fr. par mois. — S'adresser
Port-Koulant 9. ¦
"~~r A ÏJOUEK
ft une personne seule , tout do suite
ou-pour époque à convenir , un pe-
tit logement, de trois pièces, eaii,
gaz, électricité. — Demander l'a-
dresse du n° 847, au bureau do la
bouille d'Avis. , . .  ____

Bôle
A louer , vis-à-vis de la gare de

Colombier, deux beaux logements,
avec eau, électricité , chauffage
contrai et dépendances. Ceihaùdor
l'adresse du n° 850 au bureau de
la .Feuille d'Avis.

Villa k louer dans le quartier de
la rue de la Côte. 10 chambres.
Bains, chauffage central. Véranda,
terrasse. Vue superbe. Jardin. Entrée
24 Jui.i 1913. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

IA. louer pour le 24 juin , un bel
appartement de 4 pièces avec toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
bains , buanderie, véranda, jardin.
Vue magnifique. Prix annuel 750ir.
S'adresser à Auguste Delay, rue
de la Côte 1 OC a. c.o

A louer, dès maintenant, dans
quartier tranquille, un appar-
tement , bieu exposé au soleil,
fie composant de 4 pièces et de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir ot belle
cour pour suspendre lo linge. —
S'adresser Clos-Brochot U , rez-de-
chausséo. c.o.

PESEBX
A louer, pour lei ?4 septembre,

logements uo 3 chftoibres; cham-
bre HauteY ïàlcon. Eàù; gaz, élec-
tricité. Môme maison , local pour
magasin , a'.elier ou entrepôt, dès
le 24 j uillet, rue des Granges i-f.7.

Villa moderne
de 8 chambres,-3 chambre hautes,
véranda, balcon, jardin , etc. co_-
fort moderne,- à louer à des coûdi-
tions favorables pour cause de dé-
part. -̂ - Offres écrites .'sous chiffçe
B. A. 609 aii bureau de la Fouillé
d'Avis. t 'y  "'

A louer, pour cause dé départ,
dans villa moderne, 4 chambres,
une cbambre . haute, avec jardin ,
confort moderne, au premier . —
Bel-Air 12. . . , ¦ ¦ "¦ ¦

A, remettre ponr le £4
décembre, ou un peu plus tôt
si on le désire, dans une belle
situation , à proximité de la station
Boine du funiculaire , un brau
second étage comprenant 5 cham-
bres, 2 mansardes, balcon , jardin ,
belle Vue. Prix 900 fr. Demander
l'adresse du n» 753 au bureau de
la Feuille d'Avis. - c.o

A louer le 3*"0 étage, 9; rue J.-J.
Lallemand. S'adrosser au. rez-de-
chaussée, c.o

A loner à Corcelles
1 logement de 4 chambres et dé-

pendances avec jardin. <
2 petits logements de 2 chambres

et dépendances avec jardin.
S'adresser an notaire Dé

Brot, a Corcelles.

Etude Henri Chédel
avocat et notaire

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

A bQU£R
à Gibraltar :

bel appartement, 5 pièces, confort
moderne.
- rue des Moulins 31 :

logement de 2 chambres et cuisine.
rue du Château 5 :

an local à l'usage d'atelier , rez-
de-chaussée.

Pares no «1, à louer , im-
médiatement, logement man-
sardé do 3 chambres, cuisine &.
dépendances. 31 fr. — Etude
Pu. Dubied, notaire.

A louer , tout do suite ou à con-
venir, uno partie do logement au
premier étage, composé de deux
chambres avec balcon, une cuisine
et dépendances , eau , gaz et élec-
tricité, tram ot garo à proximité.
S.'adresser à L. Steffen , Grand'rue
n? 4, Corcelles sur Neuchâtel.

A louer à, la ruo des Chavannes,
immédiatement ou pour époque à
convenir , un logement de 2 cham-
bres et cuisino. S'adresser à MM.
Court & C'*, Faubourg du Lao 7.

A LOUEE
à partir de l'automne, pour énpque
h convenir, au quartier do J'JËvo-
le, deux beaux appartements , 2mo
étage de 7 pièces et 3D*- étage do
8 ou 9 pièces. Situation centrale.
Vuo exceptionnelle eu plein midi.
S'adresser Etudo Ph. Dubied , no-
taire.

A louer dès maintenant
appartement remis à neuf , 5 piè-
ces ; et dé pendances,- 'Seyou iifi.

Sladressoi? à M. Jules Morel ,
Serre 3; . " ¦ ¦________ ! ¦¦ ,.. > c;9 '

^CalomMëp:' :
A loner, Rne Hante n°

21, ponr l'automne on
ponr Noël, superbe loge-
ment de 5 grandes piè-
ces* et dépendances. Eau,
gaz et électricité. — S'A-
dresser an notaire Jacot,
à Colombier.

A louer , pour lo 24 septembre,
logement do 3 chambres, cuisine ,
dépendances , lessiverie. — Prix
42 fr. — S'adresser Côte 7C.

A louer , disponible tout de suite
ou à convenir , beau premi er étage
3 chambres, véranda , dépendances ,
bello vue, gaz , électricité, dégage,
ment. — S'adresser Ed. Dasttug-
Be.auregard 3. c.o,

De 550 francs à 650 francs
A louer , dés le 24 juin 1912, aux

Parcs 120, dans maison neuvo, do
beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, bains , galetas et petit
jardin. S'adresser à M. Augustin
Soguel , Gomba Borel 15. o.o

A louer , pour cas imprévu , un

beau logement
moderne , de 3 pièces et dépen-
dances, électricité. Prix : 675 fr.
Demander l'adresse du No 816 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer logement de 2 chambres ,
cuisino , galetas, eau ot gaz, ja rdin ,
buanderie, dans maison neuve. —
S'adresser Trois-Portes n° 9, rez-
de-chaussée.

Pour lo 24 juillet, un logement
de 2 chambres et dépendances.
4m» étage, soleil. —' S'adresser au
magasin. Moulins 15.

Pour tout de suite, ou époque à
convenir, on offre à louer, près
de la gare, un beau logement de
4 chambres, dont une avec bal-
con. Situation et vue magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40, rez-de-chaussée à droite.

Â lnilCW P°ur i° 24 juj n , np-
iUwCi parlement do ;3 piè-

ces, jhiisjne, cavo, bûcher - et, jar-
din. — S'adresser à M. Borel , aux
Charmettes. . c.o.

A louer, pour St-Jean ou épo-
que à convenir, logement de 3
chambres, cuisines et dépendan-
ces. S'adresser, entre midi et 2
heures, 'femple-Neuf 11, 2me. c. o.

PESEUX
Pour ' le 24 soptembrè'^ii plus

tôt, joli logement de 3 chambres,
balcon, eau, gavélectricité^'dépen-
^dances et petit jardin ; côifVien-
drqit pou r daines seules o.u*m<|oage
sans petits enfants. S'adriës'àer" rue
de Neuchàlel 47, 2""" étage à
gauche (arrêt du tra m Carrels).

A louer ,, pour le 24 septembre,
à un petit ménage, logement do 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser à Fritz Hirschy, Ecluse Soins, c.o

Etiie -.-Hua BRÂM, notaire
Hôpital 7

Appartements à louer
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Rue de l'Hôpital, 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Temple-Neuf, 2-4 chambres.
Evole , 3 chambres.
Moulins , 3 cham bres.
Tertre, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rue du Château , 2 chambres.
Rue de l'Kêpital , 3 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres.

Plu.leurs locaux pour ateliers ou
magasin, rue du Château , Gibraltar ,
Quai Ph. Suchard. -— Caves. Rue
du Pommier, rue du Seyon.

-¦« ¦ CHAMBRES Br
A louer pendant la durée de la

JFête dc chant
jolie chambre. Grand'Rue 14, 4°".

Deux chambres à louer pendant
{a fête. Rue du Château 10, S"***".

A louer , pondant la durée de la
ffite fédérale de chant

deux belles chambres , Pourtalès
13, 4 m « à droite.

Pension , et chambro ayant belle
vu e. Evole 3, 3m°. 

On offro à louer uno
chambre

à doux lits, pour famille , pendant
les jours de fête. S'adresser Vau-
seyon 4, au plainp ied.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , balcon , chauffage central , élec-
tricité. Mm° Visconl.i , Concerto, c.o

tante non meublées
A louer , dès fin juill et, à une

personne seule, dans maison d'or-
dre , deux chambres non meublées
contigtlos. "Soleil et belle vuo. —
S'adresser à M**-" Robert-Maret ,
rue Louis Favre, n° 5. — A la
même adre-»-so. à vendre 2 lits de
f"*r complots , en bon état.

Belles chambres et pension
soignée. — lleaux-Arts 19, 3me. c.o.

Pension et chambre , ayant bello
vuo. Evolo 3, 3m".

Grande chambro non-meublée fri-
dé pcutlanto pour dame ou demoi-
selle. Demander l' adresse du |i° 830
au bureau de la Feuille d'Avis. -

Jolie chambro.meublée, S'qdtvj e
matin , Place-d'Armes 5, 1" à g.

Belle chambre meublée. S 'a-
dresser Grand' rue i , cigares.

Jolio chambro meublée pour le
1" noiit. — Evole 8, 3mo . ¦*'

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 2me. '_ *©.

LOCAL DIVERSES
A louer, an centre de

la ville, snr rne fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire et grande cave.' —¦
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

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

, : A louer , dès maintenant ou pour
époquo à convenir , au faubourg
du l'Hôpital;

1. Des locaux spacieux et
bien situés an centre de la
ville à l'usage de magasins,
laboratoire, entrepôts avec
dc grandes et belles caves
pouvant être utilisées pour tout
genre de commerce ou d'in-
dustrie. Réparations ot trans-
forniatians seraient faites ' au
gré dos amateurs.

2. Un appartement de six
pièces et dépendances , jouissant
d'une belle exposition au midi. ~
JâtHde Ph. Dubied, notaire.

Caves à loner, Moulins ,'il,
dès maintenant. — fcltudo Ph.
Dubied, notaire.

Demandes à louer
Etudiant étranger ' cherche ' * ¦ ;i* ¦

chambre
éventuellement avec pension , aux
environs de NeuchâteL Condition
essentielle : facilité d'apprendre le
français. — Offres à j . Z., poste
restante, Neuchâtel.

Une damo cherche pour l'automne
deux chambres

au soleil , avec petite cuisine , ou
partie de logement près du contre
do la ville. Etude Pli. Dubied , no-
taire, c.o

On cherche, ponr fin
août (on septembre) ap-
partement de 3 pièces et
dépendances dans mai-
son tranquille en ville. —
Offres détaillées à M.
Pierre Brenil, profes-
seur, Peseux.

OFFRES
JEUNE FILLE

allemande, cherche place il Neu-
châtel ou environs , dans maison
particulière pour aider au ménage
et apprendre le français. — Elise
Brunner z. Staldeu , Borikou (Ar-
govic) * . ..

Jeune fille de 18 ans , de bonne
famille , cherche une place comme

Voîoritaïre
dans un magasin. Confiserie ou
boulangerie serait préférée. Offres,
écrites sous chiffre P. 820 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

¦*wm*- PLACES '̂ -^; .
On demande tout de suito

une personne
expérimentée auprès do 3 enfants.
Gage 30 à -id fr. par mois. Deman-
der l'adresse du n° 854 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande , pour tout do suite ,
pendant quelques mois une

jeune fille
pour aider à faire un petit menai
ge simp le. Vio do famillo. —
Demander l'adresse du n° 8*'i8 ati
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Varsovie
on demande uno jeuno fille intelli-
gente et bien recommandée comme
bonne pour deux enfants. S'adres-
ser h M 11» Huguenin , «La Grève »,
Saint-Biaise.

Mro0 F. Keller , tannerie de Bou-
dry , demande pour entrer tout do
suite ,

line fille
active et robuste , connaissant les
travaux du ménage. '

On cherche , pour tout do suite
ou époquo à convenir , uno

DOMESTIQUE
sachant bien cuire, propre , ac-
tive ot fidèle pour un ménage soi-
gné de deux personnes. A défaut ,
une remplaçante sachant cuire. —
Demander l'adresse du n» 837 au
bureau de la Feuille d'Avis.

(à coté de l'Hôtel des Postes)

Tous les jours

Slîll
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j NEUCHATEL | | -» * | | Place du Port |
Pendant la FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT

MUSÉE D'ABT ET _?A_¥OP>TICUM
D'UNE R E N O M M É E  UNIVERSELLE

Pli. I,EII/ICI8, propriétaire
L'établissement transportable, le plus grand de ce genre

Jf m mf  sSCs««w » NoaMttu!
Ouvert tous los jours , dès 9 heures du matin , entrée permanente.

H- 3604 N . . Se recommande. . .

I S ^®s I•____¦_______¦*_**—_*¦__—i___«_»l*__—_*¦_¦___¦¦¦__ *' ____———————_ Illl_

I 
ASSURANCES ACCIDENTS I

Assurances individuelles et collectives (personnel complet) |
Assurances de voyage (séjours) et viagères S

Assurance ae la responsabilité |;
Civile pour ||

Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles |
De voitures et d'autamobiles , de motocyclettes Ej

Assurances contre le vol et les détournements et L
Assurances de cautionnement £

"p, Indemnités payées à fin 1909: g
I Plus de 176 millions de francs I

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. 4,788,400

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'alresser à |
l'Agence générale de la Compagnie cZuriclo g

B. CAMEÎTZIND, rue Purry S, NEUCHATEL I

m PMI * ni _r
Isa 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 rjssi

Port-Roulant,4ou5Cham- Parcs. . chambres avec jar-
bres, dès septembre. Dans diu , 336 et 360 fr.
immeuble bien habité. Hltil> ., chambre3) 30o, 384

Concert, 4 chambres, et 360 fr.
785 fr. Quai dn Mont-Blanc,

Port-Iionlant, 3 chambres, chambres. Prix avantageux.
CaO à 7U0 fr. Louis Favre, 3 et 4 cham-

Bel-Air, 3 et 4 chambres. Con- bres, 450 et 675 fr.
fort moderne. Belle vne. Chavannes, deux chambres ,
550 k IlOO fi*. , 400 fr.

Treille, 8 chambrée. Serrières, dans immeuble
Bue du Roc, 2 et 3 chambres, neuf, 3 et 4 chambres, 480 à

Prix mensuel : 21 ot 30 fr. 785 fr.

JEUN S nue
est demandée pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n°
853 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

JEUNE FILJIJE trouve-
rait bonne place à Berne,
dans petit ménage, pour
aider à tons les travaux.
S'adresser à P. Cosandier,
Diesbachst. 10, Berne.

Ou cherche une

CUISINIÈRE
expérimentée , pour le- plus tôt
possible. S'adresser avec référen-
ces ou certificats à M»' Philippe
Godet , à Voèns sur Saint-Blaiso.

Ou demande
une -ille

bien recommandée , propre , active ,
sachant faire la cuisino ct tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresseï* ruo du Jluséo 7, au
1e' étage.

Femme de cbambre sachant
coudre et connaissant le" ' service

est demandée
dans une bonne* maison. Offres
avec certificats & -Mm» Armâiïd
Picard . 114 , vue du Nord , :.'_*a-
•Oliàux-de-Konds. ¦ y-y

On demande pour tout do suite

Jeune 0e
j iour tout faire dans un ménage .
S'adresser à M°>« Bertholet , Saint-
Honoré 3.

On demande dans un ménage
soigné uno

DOMESTIQUE
active et sachant le français. —
S'adresseï" chez M™« Morel D**, rue
de l'Orangerie 8 (de préférence
entre 1 et 3 heures). c.o

Fille
forte, est demandée pour aider à
tous les travaux d'un ménage. —'¦
Adresser offres Fahys 41, 21»".

On demande

bonite domesfiqug
connaissant la cuisine et tous les;
travaux d'un nj énagè soigné. —
S'adresser Beaux-Arts 14, au 3m".

EMPLOIS DIVERS
Jeune tallleuse Bernoise

ayant terminé- son apprentissage,
désire trouver placo chez " , bonne
eoutiii'ière où dans famille hono-
rable; ne parlant qii o français , où
elle pourrait aider aux soins du
ménage en-i-.inêmc temps qu 'à la
couture. Bo'hi traitement plutôt quo
fort gage demandé. —- Offres sous
initiales A. S. 845' au bureau de la
Feuille d'Avis."

On demande, pour tout do suite,
uno - -ê ' ,.* i -

femme de {oornée
S'adresser Faubourg du Crêt 8.

Bons

ouvriers peintres
sontdemandés. Travail assuré.
Demander l'adresso du n° 851 au
bureau de la Feuille d\Avis.

Oh demande

demoiselle ûactylograple
Entrée immédiate. — S'adresser
bureau R. Legler , St-Honoré 3,
Neuchâtel.

Domestique vigneron
On demande pour tout de suite

un jeune homme connaissant les
travaux do la vigne. S'adresser à
M. G. Cortaillod , Auvernier.

On demande, pour tout do suite,
uno
dame ou demoiselle
pour la vente d'articles alimentai-
res sur la place de fête. Demander
l'adresse du n° 855 au bureau do
la Feuille d'Avis.

PécheRFS.
On demande , pour tout, de suite ,

un bon ouvrier pêcheur à l'année
ou . un aide pour la pêche. S'adres-
ser B. Perrenoud. Cudrefi n (Vaud).

Deux bons ouvriers
domesti ques trouveraient placo
stable dans commerce de combus-
tibles. Demander l' adresse du n°
849 au bureau do la Feuille d'Avis.

O» demande , pour une quinzaine
de jours

une personne
sachant bien coudre, dans atelier
do tapissier de la ville. Demander
l'adresse du n° 852 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Ou cherche, au bord de la mer ,
Pays do Galle , prôs do Chester,
poûtf pension do jeunes filles, uno

demoiselle
avec brevet sup érieur pour ensei-
gner, lo françai s et l'allemand. En
échange de bonnes leçons ang lai-
ses, hourrituro , blanchissage ot

. petit salaire. S'adresser à Misa
Mercier, Ithyl , North Walse
(Angleterre).

$OIUIII elier
Un bon sommelier ou garçon do

café se recommande pour îa fête
de chaut aux hôteliers ct cafetiers.
Travail propre et conditions mo-
destes. Adresser offres sous R. It.
814 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
au courant do l'article

CHAUSSURES
est demandée pour lo 1" août
Allemand exigé. Adresser offres
et certificats .Ed. Nicole, à l'E-
toile , Vevey. 11 24962 L

On demande

pipes personnes
(demoiselles et jeunes gens) pour
servir. — S'adresser immédiate-
ment au Buffet de la gare, à Neu-
châtel.

Vins en gros
Jeune homme , 28 ans, do toute

moralité , marié , ayant voyagé plu-
sieurs années pour un commerce
de vins, cherche maison sérieuse,
vins et liqueurs , pour la représen-
tation a la commission. Clientèle
dans le.s cantons de Berne , Soleu-
re et Neuchâtel. — Ecrire sous
M. 1000 K., poste rest., Bieunc.

On demande do bons

ouvriers uiio
chez A. Sinning, Fleurier.

, Jeu_e personne
forlov demande dos journées pour
livrer, nettoyer ou travaux de mé-
nàlfo... — Ecrire à Kath; Oberhofèr,
'c'ijfez ' •'¦M. Léopold Schmoll , Peseux.

H demoiselle anglaise
cherche place dans famillo ou
petit pensionnat. — S'adresser a
Miss ' Johnsto n, Saint-Nicolas 1,
Nfeiichàtel.

ON CHERCHE
à placer , dans une maison de
commerce, un jeuno commis do
19 ans, comme

VOLONT-AIRS
p0t,ir se perfectionner dans la Lan-
gue 'française. — Ecrire à M. Th.
DeçJi.ert-Moff, à Rheinfelden (Ar-
govie).

Homme de peine
• Jeune homme, fort et robuste ,
itrouvprait bonno placo pour tout
do suite dans établissement de la
ville;, iDemander l'adresse du n» 83G
aû bjureau de là Fouille d'Avis, c.o

On demande uu

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard , rue
Louis-Favre 22 , Neuchâtel.

j léùne homme cherche place
Stalle comme

serrurier ou chauffeur
dans uno blanchisserie. Demander
redresse du n» 821 au bureau do
lai Feuille d'Avis.

;Place dans étude d' avocat et no-
taire do la ville 'pour

ta sténo-ûactylograplies
Faire offres en indiquant préten-
tions et références : par écrit sous
S. D. 817 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
|le 18 ans, cherche une, place où
ii apprendrait le français. Offres
écrites à J. R. 754 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Piace d'apprenti
demandée pour jeu ne homme ,
voulant apprendre lo métier de
forgeron et serrurier. Offres sous
chiffres J 5723 Y à Haasenstein &
Vogler , Berne.

y PEBDUS
Perdu , dimanche , de midi „ une

heure , entre la gare de Bôle et la
garo de Colombier, une

broche en or
avec piorre. Prière de la rapporter
contre bonne récompense à ai. Paul
Galamo , à Bôle.

• *  A VENDRE * ***

a vendre , pour cause de départ ,
Martini 10-22 , 1903, fi pinces. Pour
tous rensei gnements s'adresser à
M, Segessemann, Hauterive (Neu-
chàtel ) 

AVIS DIVERS

Quiadop ter oit
une fille de 7 mois sans parents .
Adresser les offres sous Be 4863
U „ la case postale 20491,
Baie.

§ Maladies des voies uHnaircs
Guérison assurée rap ide et

sans fati gue par l'emploi du

Santa! Gharmof
Supprime touto douleur , fa-

I

cilitc la miction ot rend claires
les urines les plus troubles. H

4 fr. la boîte g
Neuchâtel : Dépôt pharmacie I

D' L» Hcutter. |

ÏHDUSTBIEX.

cherche commanditaire
disposant do 5 ;\ 10,000 francs pour
lui permettre de donner de l'ex-
tension à son industrie. Toutes
garanties, affaire sérieuse. Agences
s'abstenir. Ecrire case postale
500». Montreux. (Il  3125 M)

Boucherie - Charcuterie

Huttenlocher
Faubourg de l'Hôpital 3

J' avise mon honorable
clientèle que ma charcu-
terie sera ouverte les
dimanches lé et 21 cou-
rant, le matin jusqu 'à
11 heures et le soir de
$-8 heures.

Pension Dent du Midi
Val d'Uliez (Valais)

Altitude : 1000 m.
Ouverte do mai à novembre ,

bien recommandée par sa bonne
tenue. Situation magnifique à pro-
ximité des forêts. Jardins , jeu dc
croquet et tennis américain. Cui-
sine française. Séjour d'été et
d'automne.
II 32881 L . E. von Ah.
~ Que celui

qui cherche uns place
étudie la rubrique c offres et de-
mandes d'emplois ». <Ie la
Schweizer. Allgeaieinen
Volks-Zcitnng* â Kofiiagne
ou y insère uno annonce relative.
Contient chaque samedi 400-800
offres et demandes d'em-
plois. Tirage plus de 65,000
exemplaires, par conséquent suc-
cès assuré. H 4716 Q

jKfmc Eéénâer-JCochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de 1 à 3 h.
' ' " Téléphone 04-22 Ueg 38

Rue de Monthoux 55? GENÈVE
Jeune homme cherche un étu-

diant ou professeur pouvant le
préparer aux examens

d'allemand ou de français
(si possible les deux) de la rentrée
do l'école secondaire. Offres écri-
tes avec lo prix dos leçons sous
chiffres A. W. 833 au bureau de
la Feuille d'Avis

^ ^_
On demande , pour le 1er août ,

pour un homme de 05 ans ,

pension et chambre
à 50 fr. par ' mois, chez gens paisi-
bles. — Adresser offrcs ~A. Z. 811,
au bureau do la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
M11* VI C

Croix-d'Or 2 - GENÈVE
reooit dos pensionnaires à toute
époq ue - Ueg 4 Q

AVIS MÉDICAUX

NadenbousGSi
Absent

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'HOpital 6

Médecin -. Dentiste
Consultations:

d i î 9 à  10 li. 7» ct de 2 à 6 h. j

|n

- 
, 

¦ 

-

(à m de l'Hôtel des Postes)

Tous les jours

Slïli
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xVkcanises
On désire placer pendant

2.Mïi6is, lin jeune: hoilulie de
17 ans,/ dans~uné-famille des
¦ehvîrolna . de Neuchâtel.

I 

Par contre ou recevrait uu
jeune honimo ou uno jeune
fille du même Age. S'adres-
ser ù M. A., Stocker-Kppp,

ï <j*Sef do .iervice postal f /Lu- p
I cerne.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné a l 'honneur d' aviser sa clientèle ainsi que le public

on général qu 'il a transféré son magasin du Temp le-Neuf à la rue
des Moulins 19 (ancienne maison Biscotins Matthey).

Toujours en magasin
Vin à l'emporter - Liqueurs fines et façon

Conserves - Bière MuUer, etc.
Se reeommmande, R. JA CO T-BRAMAZ.

Nos magasins de la ville seront feiv
mes, dès maintenant jusqu'à fin août, ,;i
8 heures du soir et le samedi à 9 heures>

Lo soussigné a r avantage d'annoncer aux habitantà"
du haut de la ville qu 'il vient d'ouvrir un .;•

Salon de tiii pour irais
VU_ '_LA-_0-VT (Sablons)

Par un travail prompt et soigné il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Se recommande, ...
Wilhelm Hdnig , coiffeur-posticheur

ancien ouvrier à la gare ' :

JARDIN DU CERCLE DU MUSÉE
Cantine couverte

Restauration à toute heure ;

Pîners dep uis 1 fr. 5©
Vins de 1er choix - Bière du Cardinal

Service soigné —-——
ARMÉ E DU SALUT .;__"___

Dimanche -14- juillet
. 10 li. mat in

8 h. 1/4 soir

¦RÉUNIONS présidées par l'Ijitot lrpr
g ~̂ IWVITATfOiy CORDIALE -g^

Hôtel de la Grappe - HauteriYè
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

_SW~ à toute heure "_a ¦

VIN DU PAYS -1er CHOIX
.raide salle par sociétés - Jardin - Jeu _e pilles

Se recommande , Knffer-Hsiiumerii.
m_MJ--i I I I I -I I  I I I I  im ih__\i i _ —_ i _̂__ iamamm_ i _̂ m_ -a_ m_ ---m-si_ w_ maS

Entreprise fie pierre fle taille et marbrerie
J'ai l'avantage d'informer MM. les architectes, entrepreneurs et

propriétaires .quo j 'ai pris à mon compte la suite des affaires de la
société Marchetti & Boldini , entreprise de pierre dc taille et'
marbrerie , avenue l>uBois, Nenchâtel (Beauregard).

Je continuerai à vouer tous mes soins aux travaux qui me seront
confiés et m'efforcerai de répondre au mieux à la confiance quo ja
sollicite.

Jacques MAÎICHETTI
Atelier : Beauregard - Domicile : Moulins 43 

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

&i vente an bureau de la Ftuille d'Avis de Neuchâtel, Tcmple-Ncuf i..—_*

B' JÉs Bml
absent
DOCTEUR

absent

Convocations

Ciï +Blfiiir
Boudry - Certaillod - Bevaix

Dimanche 14 ju illet, â'2 h. a '

Réunion de Tempérance
citez H"" DnPaspier , finis-Rois

Sujet : . , .
IJCVCK la bannière

Jérémie 51, il.
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Paul-Yves 8EB1LLOT

'; '

Comme, à Paris, l'esprit blagueur ne
•perd jamais ses droits même au cours des
Plus terribles crises , on échangeait , pen-
dant le jour , dès cartes de visite ainsi li-
bellées, avec la double adresse diurne et
nocturne :

MONSIEUR ET MADAME DURAND
Adresse de jour ;•

13, rue de Rivoli.

^ 
Adresse de nuit  :

' . Station Métro Châtelet,
* wagon No 4715.
Les enfants qui naissaient dans la nuit

•recevaient comme second prénom le nom
ou lieu de leur naissance ; le faire-part
•annonçait cette particularité aux ¦amis :

Monsieur et Madame Dupont ont le plai-
sir de vous faire part de la naissance de
leur fille, Jeanne Tuileries, Suzanne Na-
•tion, Marie Anvers.

Ou de leur fils : Paul Concorde, Pierre
Etoile, Jean Montparnasse, etc...

Un jour un grand quotidien annonça
'flP un chimiste, M. Victor Verdier, avait

R*pro«ueik(n autorisée pour tous les journaux«JMt ua traité a-ec ta Société des Gens de»_ettres

découvert , après une suite de savantes et
logiques .déductions, que l'aluminium étai t
réfractaire à l'action des rayons destruc-
teurs lancés par l'Ile volante.

Il en résulta aussitôt une hausse formi-
dable de ce produit. Son cours normal qui,
après des baisses successives, était resté à
20 fr. le kilogramme, remonta pen à peu
à 100 francs, prix de 1885, puis atteignit
rapidement la somme de 400 francs. C'est
à dire qu'il revenait à son taux de 1856, la
seconde année de sa mise en application
pratique par le savant Sainle-Claire-De-
ville.

Comme ce.moyen de protection était le
seul sérieux qui eut été préconisé jusque-
là, les fabricants de ce produit s'ingéniè-
rent à construire des appareils, de .préser-
vation et même* de nouvelles usines so
créèrent.

Le Conseil municipal avai t été saisi d'un
grand projet qui consistait à recouvrir la
ville entière d'une immense toiture en alu-
minium.

En attendant , des maisons , construites
entièrement avec ce métal s'élevaient dans
divers quartiers , en banlieue, en provin-
ce et à l'étranger. Mais, le prix élevé de ces
constructions ne les mettait qu'à la portée
des seuls millionnaires.

Des fabricants ingénieux imaginèrent
alors des cloches en aluminium pouvant
abriter plusieurs personnes: Mais, le grand
succès, qui fit faire à son inventeur une
fortune considérable en peu de jours , fut
la mise en vente du parapluie en alumi-
nium au prix de 50 francs.

Chacun en voulut posséder . un , et grâce
à cette invention de protection individuelle !
à bon marché, la terreur des premiers jours
se calma et la vie parisienne reprit peu à|
peu le matin et l'après-midi, d'autant plus j
que , depuis une semaine, on ne signalait.

la présence de l'Ile volante sur aucun point
du globe. ' -¦ ' ¦ '

Quelle était la cause de cette dispari-
tion ? La terrible machine aérienne avait-
elle éclaté ? ou bien, leur chef et ses com-
plices , ne construisaient-ils pas un .nom-
bre de nouveaux engins suffisants pour
anéantir le monde en quelques jours ? ;>,

On ne savait comment interpréter cette
inaction du Fléau Nihiliste et l'on conti-
nuait à prendre les précautions ordinaires
contre son apparition éventuelle. ~ r ;'

L'Ile volante atteinte. — Est-ce la fin du
cauchemar .

On eut bientôt l'explication de ce fait
incompréhensible, et un grand soupir de
soulagement sortit de toutes les poitrines.

Voici ce qui était arrivé :
Après la destruction de Vienne, l'Ile

volante s'était dirigée à petite vitesse sur
l'Allemagne ; puis, après avoir plané au-
dessus de la mer du Nord , elle avait mis
le cap sur la côte anglaise.

Le but évident des nihilistes en tenant
compte du parcours, était de détruire Lon-
dres , et certes! la capitale anglaise aurait
subi le même sort que la grande ville au-
trichienne sans une c irconstance fortuite
qui la sauva.

Depuis les progrès de l'aviation et là
mise en service d'aéroplanes réellement
prati ques, la Grande-Bretagne ne pouvait
plus compter seulement sur sa « ceinture
d'acier » pour la préserver d'une invasion
étrangère.

Ayant à faire face à un danger nouveau ,
elle avai t dû avoir recours à des procédés
de protection également nouveaux.

C'est pourquoi les ingénieurs du War-
Office avaient alors fai t  construire flans
le plus grand secret d'énormes canons, vé-

ritables merveilles de précision, dont l'u-
tilisation pratique n'était autre que de
pouvoir diriger un tir efficace contre dés
appareils volants.

De nombreuses batteries, armées dé ces
pièces nouvelles, avaient été édifiées sur
divers points des côtes anglaises.

Malheureusement pour elle l'Ile volante
passa de jour , à proximité d'une de ces
nouvelles batteries, alors qu 'elle' s'apprê-
tait à exécuter des tirs d'essai.

A bord du dirigeable des Nihilistes, on
ignorait complètement cette découverte, et
l'immense appareil se croyant invulné-
rable, -s'avança vers le littoral à une hau-
teur relativement faible.

Pour son malheur, il fut aperçu par
les artilleurs chargés d'expérimenter la
nouvelle batterie de côte. Ceux-ci pointè-
rent plusieurs fois les nouveaux canons
dans la direction de l'aéronef nihiliste.

L'Ile volante ) qui ne se . doutait pas de
l'invention, ni par conséquent , d'un accueil
aussi prompt que terrible essuya plusieurs
salves.

La surface inférieure , qui mettait en ac-
tion les décharges foudroyantes de nihili-
de, fut disloquée et brisée en plusieurs en-
droits. Sans doute était-elle' mise momen-
tanément hors de service, car on vit sou-
dain l'extraordinairo appareil monter ra-
pidement dans les airs et disparaître vers
le Sud.

Ce qu'était devenue Mlle Krcuzay

Il est à présent nécessaire de revenir un
peu en arrière pour expliquer certains fai ts
mystérieux que le.s enquêtes du chef de la
sûreté et de Victor Verdier n 'avaient pas
réussi à éclaircir complètement.

Qu 'était devenue Mlle Krcuzay pendant

et après son enlèvement ?
C'est ce que nous allons savoir.
L'automobile qui l'emportait réussit à

distancer, sans grande peine, le taxi-auto
qui le poursuivait et à quitter Paris. Une
fois sur la grande roule, l'allure se ralen-
tit.

Quand elle eut pleine connaissance du
malheur qui lui arrivait, la courageuse
jeune fille, voyant que toute résistance lui
serai t inutile, entourée comme elle était
par trois gaillards solides qui ne l'auraient
pas laissée s'échapper de la voiture, jugea
que ce qu 'elle avait de mieux à faire était
d'observer.

Les ye)ux demi-clos, faisant semblant
de dormir , elle tenta de se rendre compte
de l'itinéraire suivi par le véhicule, afin
de savoir où on la conduisait et par quelles
routes on passait.

A divers indices elle reconnut que la
voiture traversait successivement Versail-
les et Saint-Germain, puis franchit un pont
sur une large rivière qu'elle pensa êfre
la Seine. Elle en conclut que ses ravisseurs
décrivait un grand cercle autour de Paris
afi n de dépister les recherches.

Toutefois, au-delà du pont , elle consta-
ta que l'automobile roulait de nouveau
sur des pavés ; puis, après un virage à
droite, le véhicule prit un chemin plus ca-
hoteux que les précédents ; elle ressentit
peu après une secousse brusque, comme au
passage d'un caniveau.

Enfin l'automobile stoppa.
Etait-elle arrivée au but de son voyage ?

Quel sort mystérieux ou terrible était alors
réservé à Madeleine ?

Elle frisonna d'angoisse et, pensant à
son père et" à son fiancé, à leur inquiétu-
de et à leur douleur, elle sentit deux gros-
ses larmes csulèr le long de ses joues.

Brusquement, la portière s'ouvrit et ce-

lui qui vraisemblablement commandait aux
autres leur jeta un ordre qu 'elle ne comprit
pas, car la langue qu 'il parlait n 'était pas
le français. Toutefois, la jeune fille put re-
marquer que ce n 'était pas l'anglais, car
elle avait étudié cette langue au lycée.

Celui qui avait donné l'ordre lui adres-
sa la parole en français :

— Mademoiselle, lui dit-il , nous som-
mes arrivés au but de notre voyage. Ne
vous alarmez pas .sur nos intentions ; il
ne vous sera " fait aucun mal, mais vous
êtes en notre pouvoir et toute résistance
de votre part serait inutile.

Docilement, Mlle Kfeuzay descendit <Àfc
la voiture et constata que la nuit tombait
lentement ; les dernières lueurs du crépus-
cule ne lui permettaient pas de distin-
guer rien de précis dans les vagues indé-
cisions du soir. Toutefois , le lieu où l'auto-
mobile s'était arrêtée était un cham p si-
tué en pleine campagne. Les lanternes n'a-
vaient pas été allumées.

Quand elle fut descendue, le même per-
sonnage lui déclara de nouveau :

— Mademoiselle, nous sommes ici qua-
tre hommes résolus ; l'endroit où nous
rious trouvons est éloigné de toute habita-
tion ; vous ne pouvez espérer aucune déli-
vrance en appelan t à l'aide.

D'ailleurs, à votre premier cri, vous .-je-
rez bâillonnée et, de plus, nous sommes dé-
cidés si l'on se portait à votre secours à
tuer sans pitié ceux qui tenteraient de
s'opposer à nos projets.

Au contraire si vous ne tentez ni d'ap-
peler, ni de voua enfuir, il ne vous ser»
fait aucune violence. » ,

Un silence dédaigneux fut la seule ré-
ponse de Ma_J_ ne qui comprit que 1»
meilleur • parti à prendre était d'obéir à
ses ravisseurs, quelque répugnance qu'ello
éprouvât à cette contraintfe.

Destructeurs du monde

Jambon de Prague, désossé, lre qualité, le1/* kg. Fr. 1.30
Jambon de campagne, fttmé (hitèr), » > » 1.50
Lard maigre, fumé, r qualité, » » 1.20

Envoi par retour du- courrier

Exportation de viandes fumées
_¥. S CHORI, Thoune IUGSS N

Pendant les Chaleurs e.yez toujours sous la main un flaco n

d'Alcool ie lui et Camoiilles fiolï y
depuis 38 ans le remède -de famille- par excellence* contre les
étonrelisscmeuts, niaux de ventre, isïasix de cœur.••;

En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies.
jl ¦ Mil mi» i -_-_-M5 I ¦ ¦iiif_ *n*-ii if*-Tli__i iWT-r ¦! r_ nn I I  II l i i l_i i i l_i___ i i_'_W_i ili i - r—i l  ITI *_i---_--i SKK55 _5 i—i—l__i i ff *}

__ _tjy g_r^̂ fe|lgfty^̂ B^̂ ~^ _̂y _p___ tro_T _w ® _F TH m ISS fiw _̂C!WF *_B5

j IVIaroquinerie
i Porterapnnaie - Portefeuilles
I Buvards - Porte-musique
i Serviettes avocat - Serviettes écolier
§ Immense assortiment dans tous lés prix

SACS FMîiîRil DilIS
S Toujours les dernières nouveautés

en magasin
| Seulement articles en cuir et de bonne qualité
i Prix de fr. 3.25 à 75.-

8 Envois à ' choix franco sur indication ûe la couleur

I -  
*'. ,  ef du p rix approxim atif ¦

; TÉLÉPHONE 8.47 *;
fi_H_i ! 8 $*&iàiWK£pinf H___SB_fi__ _S__S 55 BBBBBJ W___SB

_$*-_&. -CTOTS-JER, Rue du Trésor
Fromagegras. de ia Brévine

•i fr. 2Ô la livre . ;
. Par pièce de 25-35 kg., depuis 2 fr. 05 le kg.

Expédition au dehors -*-.*— Téléphone 391

¦Ll^miBgMi___**__r*n__Tni|fMB_iBH_"'CfH^

-IB — «£ r ÉÉ

Bpi .. • ¦ ¦

¦-. .. ; . ./ Wm
I i Pour faire place, nous vendons toutes les €©MFSJ€TI©NS et CHÀ- WÊ
||É PBAiJX ponr Dames, -Jeunes Filles et Knfants, restant e'ncbre en maga- *
if*' "' sin » «tes prix extj -moi'îliïaait'esnent bas et St&nâ préeédent, en .séries ; .
WÊ Série -1 2 3 J» WÊ

B, COSTUME® .ITd mé T toU.e ™M.c *é.oru: fr. 12.75 16.75 22.75 25.75 M

fl K__OU®ï_S &urrousTcS^rl\S^ > 1.95 2.95 4.25 6.50 M

M ROBJBS Ectrrô8eu. b.rod.eri.e' :oite
^\bknc: > 12.50 16.50 22.50 29.50 B

ll || J.iJ JPjE» pour dames , on toile fll blanc et écru . . .  > é.V\) | D.VV 7.75 9.75 K j

B CMAJPE3AUX P
ers

reBd.am?s' .sa:ai! frn!es.di; > 5.50 7.50 9.50 12.50 B

B JPDBMES FZ>T££*!*r*r.^:t_m. >. . 0.95 1.95 2.95 4.50 B
« M  - ~ ¦ gjS-Sj

B GRANDS MAGASINS II GROSCH _ GREÏFF, Neuchâtel I

TRÈS BEAU CHOIX DE POUR CHEMISES de M ESSIEURS KïîFFFÎI __• ^ _T*_F_lTPT¦Zéphyris - - Batistes - Oxfords Séries Chemises réclames sir mesure f_zJ___T
en toutes couleurs ~ — 

_T VOIR NOS ÉTALAGES "̂  — 
PLACE NUMA DROZ . . 

_^ir DERNIERES NOUVEAUTES "̂ ' Dessins spéciaux pour Blouses chemisettes pour dames LINGERIE . * p.OUF. MESSIEURS

t___*_ «_ *iiii MHiw pwBr-w--— i m _ i _———¦_______mmKX*mwmïtnmm_ ^___nm_ ' -i i i i___t___________«

DÉPÔT DES REMÈDES
IMCTROHOMEOPATIQIIIS AUTHENTI QUES

dé M. le comte Matteï, chez M m° L. Frech , rue du Môle l ,. 2m°. co.

I

Les meilleurs reconstituants à emporter en vacances : ï

â la lécithine active, glycérophosphates, kola , coca et quinquina i
Régénérateurs incomparables dans tous les cas d'anémie, 1

faiblesse musculaire et nerveuse, Convalescence, surme- B
nage, neurasthénie, excès de tous genres. Vaieat tous les 11

. produits étrangers , . H
En vente à Neuchâtel, pharmacie Jordan , rue . du Seyon : fr. 4.- et 3.50 8

Envoi en Suisse par pharmacie Dr G. Riat , Delémont B 1

de poires et de pommes, boisson saiae' et rafraîchissante. A la YUO ,
id'uuo récolte abondante en fruits do cette aanéo et Jour obtenir de
Ja place , cous avons réduit los prix de- venté.

' •¦'•"'¦' Demandez le prix-couYanl.
ObsÇ & .Weinlîaugenossenscliàft vom Zûrichsee

.pmi/- " "' .- --¦- :-^y^yEg»yffl- ,. : ,- __^ - 
^

Pendant la fête ¦
adressez-vous en toute confiance* à la LAITERIE MODÈLE , pour vos

^.approvisionnements en

liait, benrre9 f voma,ge9 œnts
Livraison à olomîcile des plus soignée

. TEIjEiPHOlffj - 63Q * " ^

Toujours belle Maculature, à ot25 le kilo
AU BURE/\U t>B CETTE FEUILLE -; ¦•*

¦"

pj ^ i  D. BE SS ON & C,E
% 8 8, Place du Marché, 8

^«î^ŝ iS^ V̂  ̂
TÉLÉPHONE 3.68 — TÉLÉPHONE 3.68

||||j f Bocaux à Conserves
^^^^^^ 

contenance 
de 1/2 à 2 litres

J» "~H
H ' ^e -Ô^, simple et pralique , est tou-

: ^P^*~til|̂ W J0"1"8 

pl«s 
demandé comme stérilisa leur

-I nVilH de FRUITS ET LÉGWïliS.

lH ' î ilii ' ' Pr*x tr&s avantageux

fi—^IHIi sERv,cE aÉGuL|ERàD°M,c,,-E
^**,E!*==5_JS1MJ»'*̂  Escompte 5 % au comptant

CHRONOMÈTRES INNOVATION "
Vente directe du fabricant aux particuliers

5 ans de garantie¦¦-.- 12 mois de crédit - 8 jours à l'essai

Ï. 

sHTos WLonti'efs Innova-
tion sont à mouvement ancre
1Ç rubis, avec boîte très forte ,
argent 8<»/ooo contrôlé , décor
en relief* (modèles dé-
posé»).Réglage de précision.

Plus de 10,000 Chronomètres
y -'y -  Innovation en usage !
Nombreuses lettres de f élicitation

N'.aaSl à «« fr. aîi comptant

Envoyez-nous l'acompte: 5 fr. pour -

en nous indiquant vos noms,
adresse et profession. Le solde

PENSÇZ AUX AVAiNTASES DE! NQTRÉ SYSTÈME DE VENTE JNN0VATI0M
'Sur demande , cefe î' modèles peuvent être livrés, dans les

3 Semaines, en boîtes or 11 ou 18 k.
Adressez vos commandes â - '.¦"¦ ' . X'

A. Matthej-JaqHet, fabrique Innoyalion , La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance et de vieille renommée, .fondée en 1903
La première d_ genre en Suisse. Toujours imitée, jamais égalée

Indigner ie nom du tournai . ^ Agents honnêtes* et sérieux demandes.
fj eniande'; nos cataIo(fnes çtralfs .ct franco. Beau choix en régulateurs , réveils et bijouterie.^

¦MSfflS5BiB^ 3SS»M^iSB5iiMmâïS5SM»^â_ii*̂ ^mS55SSMiM_««

11*?  ̂C3P« ll0.a,CaiirB"IW.*.l.l IH.lill.i H' 1 Hl ¦l'IWI'. W^ ¦¦njWaySfWBl'̂ . 'i'_i_T_**V*g3**ifc *̂y» 5̂»— 9--1

rnNmilif £ ŒBOi& * ^^"^^ ff Conserves de légumes '' fi#RITIFS" I " ÏOtiletS¦¦&' Sr_ SS_ "' f'tirWS^f'ïï^;- w :̂  ̂.:;.
r^SSï ™uuw Conserves alimentaires • Petits PçHS VERTS .flrtm i lro , j  omeav ue |)rg55_ ÈEAUX COLINS '̂ é^^^M^^. *„ ' «_,**_""' * •" Fr 4 75 pour courses depuis 90 ct. lo Ji tro fflalaga an -jHin qninà -1.30 Canetons d.6 BrGSSG i- -i a i i s  — •« " ^ î *—-_, <g3ÈS&̂KS£T " Pites pour sandwichs _MWM.-„ ¦»=_•___?!? 'n ' " nia» - oieS - DMes ini'tes 5n lac et 5e rivière -Ŵyr- *̂
S3_T ¦' ¦* ¦ 

: 1 
Purée de foie gras r

„ «,i. „,, c^. j.co . F^sane dorés 
Cal(Sd\

L
Z"rdin Merlan U "3* «• -—«*myrtilles » sao Purée de Gibier Pois et carottes vemonm uro u. Coqs et Poules de Bruyère *WBIIWUU Aigieiio nei idn , J .

£_% - 7 " BEAUX CITRONS DE MESSINE Epinards - Scorsonères Sf«ï iKWer fc>5 Gelinottes - Perdreaux ^iL^^K?" ^^Ï-^TET î̂lS
ESS; » 7.50 nouvel arrivage Macédoine de légumes âXon»i

C
/

n ' 
A ~ Canards sauvages _____ - "r0CtlCIS 

6.8 Rue des Epancheurs 6-8-Vrnmbo iaes.-,. . . > . . , • J-« POMMES de TASMANIE Flageolets Champignons . *lïSt "_r»nca ù. GIGOTS . de Chevre-ils Saucissons du pays -; 1_
Abricots* . . _ 80 ct. la livre Cèpes - Chauterèlles - MorQles Marsala - Porto - Madère LAPINS |H pays fit u6 ^mm Go'.ha, Truffel, MetlWUTSt ' Téléphone 71txrioiiis • 1/ *j 1 1 1 . . , ¦ 1



1 Magasins de Soldes et Occasions I
§11 2, Ruo de la Treille IWKUCHEATEIJJ Rue de la Treille, 2 |¦
-J DÉTAIL GROS t
mi Nous offrons à des prix réduits pour cause de déménagement le i
| 24 juillet, jusqu'à cette date, les articles suivants :

Ë_ Soldes en pantalons pour hommes, Soldes en tabliers pour enfants , '"-
|g| 8,—, 7.50, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50 2.—, 1.80, 1.50, i.35, 0.50 ï

X̂ Soldes «a bretelles, pour hommes, Soldes ea tabliers pour dames, I
r y .  1.40, 1.20, 1.—, 0.80, 0.75, 0.55 5.50, 4.1.0, 3.75, 2.25, 1.75, 1.— ^>-
| . Soldes en habillements lavables pour garçons, Soldes en tabliers fantaisie pour dames,

5.50, 4.75, 4.—, 3,.—, 2.10 2.50, 1.75, 1.25, 0.90
sÈ Soldes on vestons lodon léger, pour l'été, Soldes en tabliers fantaisie blanc, avee et H

toutes grandeurs , hommes, 3.90 sans bretelles. |
K* Soldes en camisoles filet , pour hommes, ¦*¦______________________________¦¦ fl

> * Soldes en chemises de couleur pour hommes, HOUY CUUA ùOlllDù bll COlSuiS p udllloo I
1 " 2.90, 2.15, 1.95 aussi façon derniers modèles g j
Pfl Soldes en chemises jœger pour hommes, 4.90, 4.50, 3.75, 3.25, 2.80, 2.20, 1.90 |

2.90, 2.95. 2.10, 1.85, 1.40 ' ¦ "¦"" i

JHottYeaiix soldes en Habillements pr nommes | »^o. 3—, 2.75, 2.25, î.so j
aussi façon moderne g Soldes en caleçons pour dames, I

20.-, 22.59, 25.-, 28.-, 30.-, 32.-, 36.- 1 3.50, 2.95, 2.50, 2.-, 1.50 j«¦_M__*_M_»_—¦»_—__ ¦ —a—fi Soldes en sous-tailles pour dames,
|H Soldes on chemises jauger et poreuse , plas- 3.—, 2.50, 2.—, 1.75, 1.45, 1.— m

trou couleur, 3.75, 2.75 Soldes en chemises de nuit et mantelets de I
Soldes on salopettes bleu , pour hommes, lo nuit. •

fglll complet, 4.90 .„. ^_, ___¦»
H| Soldes eu habillements drap pour garç.onnets, 

| %mmi SOlllBS 611 COStlim CS Bt . RObBS I
' 11 Soldes on habillements coutil pour garçons, B  ̂ «"IB fit 131116 B0BF ._ti_.$ § ||
mÊ de 2.50 à 12.— I 9--, 10.-, 12.-, 13.50, 15.-, 18.-, 20.- jusqu'à 30.- ï ||
EpS Soldes en blouses pour garçons, " ¦"¦¦ Ii" ————_«___?

2.80, 2.25, 1.80, 1.20, 1.— Soldes en robes laine ei toile, pour fillettes», U;
WÊË Soldes en portemonnaies pour hommes et 3.— _ 7.50 >
nia dames, depuis 0.15 Soldes en costumes matelots blanc ot rayé, O
||| i Soldes en ombrelles pour dames , depuis 1.— pour fillettes.
Eg| Soldes en broderies de Saint-Gall , la pièce Soldes on blouses, blanc, toile et guipure, S
gEl de 4 m. 10, depuis 0.55 pour daines. m

R Soldes en casquettes pour hommes et garçons, Soldes en blouses de mousseline de laine. fe
|§|a depuis 0.75 Soldes en robes de chambre et peignoirs. Kg

¦ Ne-ville _LQCH & PRUSCHY » j

À ce moment, nne idée surgit dans son
cerveau, idée qu'elle pouvait mettre à exé-
cution sans que les gardiens s'en aper-
çussent.

Certainement, pensa-t-elle, Victor Ver-
dier et M. Kreuzay feront des recherches,
et au bout d'un temps plus ou moins long,
ils parviendront sans doute à retrouver la
trace de l'automobile et arriver à l'endroit
où elle se trouvait.

Pour lenr prouver qu'elle était encore
avec ses ravisseurs en cet endroit, elle se
mit à marcher de long en large, appuyant
fortement ses pieds sut le sol qui, un peu
détrempé par de récentes pluies, conser-
verait ainsi l'empreinte de ses bottines.
Puis, à l'insu de ses surveillants, elle dé-
tacha d'un geste nerveux et rapide un pe-
tit médaillon en or qu'elle portait à son
cou et sur lequel étaient gravées ses initia-
les; Elle le laissa alors tomber à terre dans
un endroit dépourvu d'herbe, où il pourra
aisément être retrouvé.

C'est grâce à cette précaution ingénieu-
se que Victor Verdier avait pu acquérir
la conviction que la voiture rouge qui em-
portait sa fiancée l'avait bien emmenée
jusqu'au milieu dc ce champ.

A ce moment, les quatre ravisseurs
s'éloignèrent de l'automobile en priant
Mlle Kreuzay de ies suivre, et ils firent
ainsi une vingtaine de pas.

Celui qui commandait, et qui seul par-
lait français, lui dit de nouveau :

— Je vous prie, Mademoiselle, de vou-
loir bien rester au milieu de nous sans
vous éloigner, Car vous pourriez courir
quelque danger si vous n'obéissez pas à
cette recommandation. >

En disant ces mots, il sortit de sa poche
un petit instrument qui ressemblait à une
lanterne sourde.

Jl accrocha à deux., bornes, situées de

chaque côté de cette lanterne, des fils iso-
lés reliés à nne petite boîte fixée à sa cein-
ture, puis faisant deux pas en avant, il
tourna un bouton placé sur le couvercle.

Une vive lumière jaillit de la face anté-
rieure de la lanterne, son porteur dirigea le
rayon sur la voiture qui en fut envelop-
pée et éclairée comme par un projecteur
électrique.

Aussitôt, Madeleine Kreuzay et les trois
individus qni l'entouraient (et regardaient
aussi curieusement cette opération mys-
térieuse), virent l'automobile, sans toute-
fois changer de forme, prendre un aspect
fantomal et squelettique. Puis, la voiture
s'estompa à vue d'œil ; l'on n'en distin-
gué bientôt plus la forme que d'une ma-
nière très vague, enfin elle disparut com-
plètement , ne laissant à sa place qu'une
légère vapeur qui se dissipa lentement
dans l'air.

Partout alentour,Vherbe avait été brûlée
par le rayon destructeur et le sol apparais-
sait, dénudé.

En même temps la terrible lanterne s'é-
teignit, et comme la nuit était venue, les
quatre hommes et la jeune fille qu'ils sur-
veillaient se trouvèrent plongés dans l'obs-
curité.

Cet événement remplit Madeleine de stu-
peur ; elle se demandait par moments si
elle n 'était pas le jouet d'un cauchemar,
mais non ! elle était bien éveillée, elle
était réellement prisonnière, au milieu de
ce champ, de personnages mystérieux qui
disposaient d'appareils aussi inconnus que
puissants.

Mlle Kreuzay avait en effet quelques
notions de physique et de chimie, mais
elle ne pouvait s'expliquer le phénomène
auquel elle venait d'assister.

A ce moment, un bruit insolite qu'elle
entendit dans l'air vint la tirer de sa rê-

verie et interrompre les conjectures aux-
quelles elle se livrait.

Elle leva la tête et vit avec stupeur une
sorte de vaste panier suspendu à des cor-
des qui descendait lentement vers la terre,
et elle crut distinguer, plus haut dans l'air,
une masse énorme.

— Mais, pensa-t-elle, effrayée, est-ce
qu 'ils vont à présent m'emporter en bal-
lon ?

Elle n'eut pas longtemps le loisir cle se
poser cette question ; elle fut priée de pren-
dre place dans l'espèce de nacelle qui ve-
nait d'atterrir à quelques pas d'eux ; ses
compagnons s'y installèrent à côté d'elle
et le chef des ravisseurs lança un coup de
sifflet strident.

Un autre sifflement, exactement sembla-
ble au premier, rententit au-dessus de leurs
têtes et Madeleine sentit quo l'appareil
l'enlevait dans les airs.

Elle poussa un cri d'effroi. Comment dès
lors avertir ceux qui la rechercheraient
de la . suite étrange que prenait cette fa-
tale aventure ? Comment son père et son
fiancé pourraient-ils supposer qu'un ballon
serait venu, à cet endroit précis, l'enlever
et l'emporter , Dieu seul savait où ! Elle
chercha en vain par quel moyen elle pou-
vait les prévenir. Elle possédait bien un
crayon, mais pas une seule feuille de pa-
pier. D'ailleurs on ne lui aurait pas laissé
le temps d'écrire, car ses gardiens surveil-
laient avec soin ses moindres gestes...

Un arrêt brusque du panier lui fit com-
prendre que l'ascension était terminée. Elle
entendit un murmure de voix vers ia droi-
te : il lui sembla provenir d'une masse
sombre qui se trouvait de ce côté et dont
elle ne pouvait, à cause de l'obscurité, dis-
tinguer les contours précis.

Le mouvement dn panier, jusqu'alors
vertical, devint horizontal, puis il s'abais-

sa légèrement, et la nacelle se posa sur un
corps solide, une sorte de plateforme dont
on n'apercevait pas la fin.

Plusieurs ombres entourèrent alors le
panier et aidèrent Mlle Kreuzay et ses ra-
visseurs à en sortir. On lui fit faire quel-
ques pas dans l'obscurité et soudain une
porte s'ouvrit ; elle aperçut à l'intérieur
une lumière électrique et elle fut aussitôt
priée de se diriger vers cet endroit. Quand
elle s'y fut rendue, elle se trouva dans un
local assez peu spacieux , mais confortable-
ment meublé.

Celui qui jusqu 'alors avait dirigé l'enlè-
vement dit à la jeune fille :

— Voici votre appartement , Mademoi-
selle ; vous êtes libre de circuler comme
bon vous semblera dans cette pièce et dans
colle qui se trouve à côté ; elle est égale-
ment mise à votre disposition. Si vous avez
quelque désir à manifester, quelque objet
à demander, un bouton électrique placé
près de la porte fera accourir sur votre dé-
sir quelqu'un prêt à satisfaire à toutes
vos demandes. » Et après un salut très
poli , celui qui venai t de prononcer ces pa-
roles sortit de la pièce, et Madeleine? en-
tendit un bruit de serrures mises en action
qui lui fit comprendre qu'elle était enfer-
mée à double tour dans cette salle qui de-
vait lui servir de prison.

Quand elle se sentit toute seule dans
cette chambre aux parois métalliques, à
bord de ce mystérieux navire aérien, à la
merci des inconnus qui l'avaient enlevée,
Madeleine éprouva la réaction du courage
nerveux qui l'avait soutenue jusqu 'alors.
Elle se jeta dans un fauteuil, fondit en lar-
mes et resta ainsi longtemps abattue, dans
un état de douloureuse prostration. Puis,
soulagée par ses larmes , elle reprit peu à
peu possession d'elle-même et fut dès lors
dominée pax une idée fixe : essayer à tout

prix de fuir 1
Avant d'élaborer aucun projet d'évasion,

elle voulut se rendre compte de la disposi-
tion du local dans lequel elle était prison-
nière.

C'était une sorte de petit salon de forme
carrée , meublé d' un sofa , d'un fauteuil et
de deux chaises. Au centre se trouvait une
table, au-dessus de laquelle brillait un glo-
be électrique suspendu au plafond. A droi-
te, elle découvrit un hublot rond et ferme,
mais qu 'elle pouvait ouvrir à volonté ainsi
qu'elle s'en assura immédiatement.

Elle remarqua- aussi que la porte par la-
quelle- on- l'avait introduite dans cette
pièce fermait au verrou intérieurement,
et elle s'empressa de profiter de la faculté
qui lui était ainsi octroyée de s'enfermer
à double tour afin de ne pas avoir à redou-
ter de visites importunes. Ce détail la ras-
sura un peu , car il semblait prouver que
ses ravisseurs n'avaient pas de mauvaises
intentions sur sa personne.

Juste en face, se trouvait une autre por-
te. Madeleine l'ouvrit et aperçut une se-
conde pièce, plus petite que la première.
C'était une chambre à coucher , dont l'a-
meublement, réduit à un strict nécessaire
qui n'excluait pas le confortable , ressem-
blai t assez à la chambre d'un officier à
bord d'un cuirassé.

Cette seconde pièce n avait pas d autre
issue et était également pourvue d'un hu-
blot.

Quand Mlle Kreuzay eut achevé sa visi-
te d'exploration domiciliaire, elle ouvrit
une des petites fenêtres rondes, mais elle
ne vit rien que la nuit , une nuit ètoilée et
sans lune et, au-dessous d'elle, très bas,
ce qui devait* être la terre, une masse noi-
re et infinie sur laquelle brillaient ça et
là de rares points lumineux.

Comme elia se sentait. brisée de fatigue

après 'les émotions de cette dramatique;
journée, elle se jeta sur le lit et ne tarda1

pas à s'endormir d'un profond sommeil
que ses ravisseurs ne vinrent point trou-
bler.

Quand elle se réveilla , il faisait grand
jour. Combien de temps avait-elle dormi ?i
Elle ne put faire aucune évaluation , car,
sa montre était arrêtée. Elle répara preste-
ment le désordre cle sa toilette ct se repei-
gna sommairement devant la glace. Puis
elle ouvri t le hublot et regarda dehors.

Elle ne put apercevoir autre chose qua
le ciel , et , en dessous de la machine vo-
lante qui la transportait , des nuages trop
épais pour qu'elle pût se rendre compte
si l'appareil à bord duquel elle se trouvait
planait au-dessus de la terre ou de la mer<
Elle tenta vainement d'apercevoir la for-
me du mystérieux dirigeable lui-même,
mais aile ne pouvait pencher la tête en de**
hors cle l'étroit hublot , et tout ce qu 'elle'
put constater , c'est que le « ballon » était
blindé comme un cuirassé; à sa grande sur-
prise elle n'entendait pas de ronflements:
d'hélices.

Elle ne tarda pas à refermer la petite?
fenêtre parce que l'air était très froid ei
lui faisait éprouver une sensation pénible!
qui lui rappelait une ascension faite l'an-j
née précédente en dirigeable, ainsi que des
excursions au sommet des montagnes art
cours d'un ravissant voyage de vacancea
en Savoie.

Toutefois elle rouvrit bientôt îc hpbloli,
car il lui sembla que le mystérieux appa-n-j
reit exécutait une mancauvre. (

Elle constata une dénivellation sensible»;
comme si le dirigeable s'inclinait vers lai
gauche ; cette modification du niveau fut/
suivie d'un mouvement de glissement aniw
logue à celui d'un aéroplane exécutant us
vol plané. - [A suivre.)

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de i*r ordre fondée en 1886,

Spécialité de nettoyage à sec de GOSTOiES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

SSSK «nst»ve OBRECHT . ÎVESS- Î
Travail prompt et soigné — Prix mo_érés

PAUL l-USOBBR
Rne do Château Successeur de J.-B. MICHEL Rue du Château

Dentelles et Entre-deux de tous genres I
Laize, Cols guipure, Broderies, Ruches

Franges, Brandebourgs, Grelots, Flocs
Cordons, Cordelières, VelourSj Soieries

Galons métal pr ouvrages, Boutons, etc.

Choix considérable -;- Prix modérés
! Téléphone VG2 Téléphone ?G2

B__| i j i I f>

Je noix irte
garantie pure

à 3 fr. 50 le litre
chea H.-A. GODET, à Auvernier

Dépôt pour Neuchâtel : Magasin
Ernest Morthier , ruo du Seyon.

___V_Vv\W «*  ̂ e-1 lf _ / â ry &_ lE3î_?_*i_' x. \3 î I ffa— - ¦-=,*» \_f  ___r *j È r_f *1nil̂ ?vS_r R rS*» _? -%rJf t&_ \
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MA VIEILLE
expérience m'apprend que le mcil
leur savon connu contre les tache,
de rousseur ct pour rendre la peai
délicate et souple, le teint pur e
blanc, est le vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
Pain 80 et. Comme remède sa»
rival contre les peaux rudes "e
sèches et pour les teints sensibles
est à recommander:

La Crêcae au Lait do Lis .
« DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâte j
chez, les pharmaciens: A. Bougeoir
Dardel & Tripet , A. Donner , F. Jor
.dan, D' L» Reutter. Alfr. Zimmer
mann., droguiste; R, Luscher, den
rées coloniales; L. Zorn. coiffeuse
rue du Concert 6; G.-O. Berlit }
droguerie-médec, Landeron;. P
Chapuis, pharmacien , Boudry ; D
A. Chable, pharmacien , Colombie*^
F. Weber, coiffeur , Corcelles; E
Denis-Hedinger , St-Aubin; II. Zint
graff , pharm.. St-Biaise. Ue 306

f A. VENDRE
ua petit char à pont pour cheval,
un pupitre chêne, un canapé (cous-
sins, bon crin), 2 matelas et un
sommier (bon crin), deux bahuts
sculptés, un lit antique, canné,
Louis XV. — S'adresser Corcelles
n° -10.
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pions — Jaugies
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I OPÉRAS - OPÉRAS COMIQUES , etc. îo.t» ob*iet (» •«;•«. „ **«e/i-w. ), par aa.vieuat FOU (av«e cioci.e»). chant* 0E B̂_T H ¦ «HO WB-W ¦ B li g g-0
î ». ' BiLHoau!, <io lOpéia-Comlquc. n* E*.VAL. du TI L Royal do La Haye. t_\ _. »**
j ».Fanât (Sérin-da di > *«p» '»<o), cliant* 20.Surcoût (C'«« connu _o> _/*i(-«»Ji>>, 39.11 oulflt d'un troutrou , \mv J ACI .US. _»mttà-él__ OUA nous tcutnllKitlt /flUBfW(*f*)*H»fi( «t K J? S Z?| i»r Nivm» dy rppéta. D- E I.T» L. du Th. Royal da La Haye. 40.La ch.naon dea Bléa d*Or, chant* .^^ ẐlT n̂tm Ŝema^ l̂aM l̂on S S S o
t a.Bom*o et Juliette IScin * de. Tom- Zi ta Petite HJarléo (Le Jour où tu te par M KLOATI , de rOuéra-Comlque. _?"'A%W P ' "™" f . „î-V. Ji.„f_ . «n[ - L  i. #»„» .» V P H It ooaux). par Mii.io. de l'Opéra-Com. mti-leras). par RI«AU». do l*Op -Com. 41 Je veux la voir, chanté nar Viiuii. dei 100 morosaux, tur erandf tiliquf 30 olm. I» tout tu W q gS a.Bl _ -Ta>(£s.rlti  Baedlnit). «hanté par 22 £a Fauvette du Temple (duo des 42.Chant de Berger, chant* par- grand complet , et qua l'acheteur Bt paie que V iranoa Jl J5. g 3
| G I U T I K R , de i'Opéra-Comlqua. O/ièmellerf) , por M»1 H«iLDao«Kia Bi-nenniT, de i*Alliambi*a. par Mol», Juiou'i QOtttpHte tibèntlon du prit total }  W. « e  5?I a.Samaon et DaUla («on cojur iw« i et Gissia D. de l'Opéra de Nice. 43.Jo voua aime d'amour, par M*»TI. _toO francs. _  __. "» S*J ta mix), par M" Cuia*<T. de 1 Opéra. 23.ta Mascotte (Ce» envoyés du Paradis), M le Credo du Paysan , chanté par —•—>*— JJ g. w
j B.Le Mage (. Bnnd Ai r) , chanté par chanté par RIOAOX, de rOp.-Comlq. NOCIIXT, de*l'Opéra. NOUS Vendons 6H COUfiaUCSe Ki _ •*»m
i t*U»io. de l'Opéra-Comlque. 2*.te.Grand Moool jf4/r du Charla tan), 4S.La Gltana (chanson espagnole), par M VT. V » S ? __^_.__
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I C.Bouvenuto CelllBi ^Oa cXrl, splendeur p. EWJL, du Th. Royal de La H aye. ELVAI ., du Th. Royal de il Haye. Bien à Payer _ UVaUCe. M S _ CI Immortelle), par ROLLAND,de 1 Opéra. 25.La Veuve Joyeuse (Valse), chanté 46 Le Baiseur du rrlutemps, chant* > ..„.„.„ .. ... j,,„... .„nl „,..„ifc .... „„¦».,»«( B' o 5» . 7.Aïda (0 cileate Aida) , chant* par par RIOMI, do i'Opé.*a-Comh( u8. par MtRcxnua. w 

__ï_ ^ ê .,_ VîS^?^̂ VS^̂ »VATJtiliTi S *< 2.0t ~ GJOTIII.. de rOpéra-Comlque. 47 Etoile d-Amoar, eltant* pFVunnM. - W"9**i> "-. ¦j*"*.""*IY*. .BWff _ ,̂, f̂ i -̂^ K S S T_ é
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| NIVSTT». do l'Opéra, _ 

nuiHHisusa i>nAnounnu ica 48.R*ve do Courtisane . chanté poc QIDADIi  Si Bf-ilTTE •*. ¦¦ T a P A D I C  ¦;_ - « =I O.La Toaça (Le olel luisait d- i/oll e»), par GRANDS AIRS F. MJUTT . des Concerta Porlaieiw. UllsAKll Ob OUI I I C *> V I., B rAKI» K •g- xI Miàio.. de l'Opéra-Coralque. 40. Tyrolienne Jolie (Tyrol ienne),  chuuté f _ t ,_ -,\n Cr.n'-c-i.-îiniinaircB nour la Vente à termes 9; *ï S X .
i 10 SI i étais Roi . Roraunce, chant* par 20.Pauvres Fous, par ROLLIUD . de l*Op. par -CHAanisr. de l'Alhambra. 86U1S „nc_nonnaires pour ta vsawa »naw M -S _ g
1 M A I .IO , de l Opé.o-Coniiiiuo. *>7.Bi voue y consentez , Madame, SO.Marius a Parie .chanté pai* BsaoiUET, rfno PUiiNOCRAPHPS l>l IlISfllIES I CB—ÎAL S o> "9 •' 41 Bsignon (BareeujoJ , chant* par chanté [il: MSI.OU>IBK. cle l'AJhambra. ^̂ ^Itï '̂liCu îL  ̂ S ta-
ft M J R V I N I , de l'Opéra. . 28.Ma Normandie, chanté par MKLUTt, %̂^ _^̂ *̂ *_ >̂ r̂f M̂ -̂*-Nrf*- î̂N^_-_-N _̂^̂ -%*-*# s» ^̂ 5 Q
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Guérison de M. PICOXT, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Eli—r Dupeyroux
H.Jean PICOl), charbonnier, que représente la photogravure ci-contre, est né cn1872â

Neuilly (Si*.ine)et habite 15, rue du 14 Juillet ii Bois-Colonibes (Seine). Au moisde mars 1911,

1

" j S J l 8 &i $j g gj ^è & $ $& ï.  ' ! i' cul un èlourelissemciit ct il commença it tousser;
' ' MW& "̂ ^̂ *̂ Ĵ̂  ̂

bientôt , sa toux augmenlact devint finisse. lise mit si
 ̂ ¦ l̂lllllï expectorerdescrachats opaiset veniàires ct à trans-

W _̂ x̂^̂ ^\ <- 'X ?$Ës(Êl pirernu point d'ëfre obligé de èhanger de linge plu-
j^ ĵ ¦ sieurs fois chaque nùit.Son appetif avait disparu. Il

s îs*S__l a \-ait chaque jour de la fièvre, manquait de forces el
4&i'»^MR?« élaiteommeanéanti,«assommé»; dép lus, ilresscn-y ¦¦ ' l ''*
¦ ¦ taitdcsdouteursdans lc côtédroitdelapoitrine. Sur

'̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  v^̂ B leeons*ellrt'unedeseseïientes, il vint à ma consulta-
tion Ie26décenibre l911. Je lui trouvai des lésions tu-
berculeuses du2* degré occupant la face postéricu-

i__!^^^^^^K ' y .  * re du poumon droit el des raies de bronchite epars
l»Ŝ ^̂ ^a^̂  ' ¦ dans le reste des deux poumons. Je constatai une

. .  , . . . atrophie musculaire des pectoraux droits. Apres 15
$s|s$!|s jours dc mon traitementà base d*EIixir Dupeyroux,

Jpi|| J|i M. P1COU se trouva sensiblement mieux. A l..i fin de
 ̂

janvier 1912, ses transpirations nocturnes avaient dis-
__<___________. .̂ _^-*«i:̂ _̂ paru , sa toux ct ses crachats s'étaient atténuées ct ses
forces revenues peu à peu. Le 4 mars 1912, il était guérîgriicc à mon traitcmenJ i base
d'Elixir Dupeyroux. il m'a permis dc publier son cas afin d'être utiieà ses semblables.

Docteur Eugène DUPEYROUX ,
5, Squnrede Messine , 5, Paris.

jP.-S.-Si la tuberculose faittanlde victimes, c'est pareeque les médecins ne savent pas la
Soigner. L'ElûcirDupeyroux, àbasedecréosolçvraiede hêtre,iode, tanin,glycérophos-
phatc de chaux,guérit les lésions tuberculeuses eu pidvoqûant la formation d'antitoxines
dans ie sérum sanguin. -Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglion-
naire, articulaire, laryngée, péritoncale, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques,
Asthme, Emphysèmes, tatarrhes, Glandes snppurées ou non, Arthrites , Tumeurs blan-
ches.Suppuralions,Plaies de mauvaise nature ,Mal de Pott ,Larvngiles.Uxtinctionsde vois,
Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux.— Le Dr Dupeyroux consulte gratuitement
sur rendez-vous et par correspondance. Lcs personnes qui désireront le consulter person-
nellement en son cabinet , 5, Square dc Messine,Paris,devront lui écrire à l'avance pour
ïui demander un rendez-vous.—II cnvolcgra lis etfranco.surdcmandc, ses ouvrages de thé-
rapeutique ct d'hygiène. — Les produits du D" Dupeyroux étant l'objet de nombreuses
contrefaçons ,comme tous les produits dc marque, il est bon dc rappeler que les seuls dépo-
sitaircsdccos prodnitssont, à Genève, MM. Cartier ctJorin, 12,rue du Marché, ct,à La
Chau'Vdo-Fonds, Lcs Pharmacies Réunie;.

Boucherie Moderne
Rue de la Treille 5 — Rue du Seyon 24

_Bcei_f depuis 40 cent, le ^2 kilog»
Langues de Bœuf, salées, de 4 à 5 fr. pièce
Veau depuis 70 cent le { j 2 kilog.
Moi-ton )) 40 cent. »

Porc frais, rôti, filet
_L«mi*€t ̂ ras? 80 centimes la livre

Pieds, Têtes, Langues, Jambonnets salés
AGNEAU -:- FILETS DE PORC FURSÉ

LAPINS du pays et de garenne
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Belle chevelure £¦%
Moaslache bien fournie jf  ̂*$

Les personnes sans cheoeux TC^-' .£_
et barbe n'ont pas de succès V __.>__^_

Si uno chevelure ou uuo barbr éwffÊ f̂ ff iMÉm
peu fournie ou l'absence total*. ^^

4ra.f:  de celle-ci vous cause du cha- ••V™*** tiaitemeinav.
avec tête chauve gri0( Y0US pouvez remédier à fhevelure abondante

cotte pénurie sûrement ct très facilement par l'emploi de mon
baume pour.cheveux eu combinaison avec mon fluide pour racines
de cheveux, produit de plantes fraîches do la Riviera. La chute
de cheveux , les pellicules et*démangeaisons disparaissent dès le
premier emploi. Les racines des cheveux sont revivifiées par

' l'influence directe et indirecte , et une

nouvelle croissance se montre déjà après le 8mc jour !
Il eat nécessaire que la force vivo des papilles des cheveux .

ne soit pas complètement éteinte et qu 'il y ait encore dea
cheveux si petits et clairsemés qu 'ils soient.
ftawwWfl • k*a cas d ' nsuccos > remboursement du montant-
Wf&fd_ ulw ¦ En faisant la commande indiquer si c'est pour
dame ou monsieur , pour cheveux ou barbe. Envoi franco de
port et de douane. Prix : 5 fr. (Pas de dépôts , seulement des
pré parations fraîches) . Méthode complète, ne pas confondre avec
dos lotions pour cheveux , pommade , elc. Za 3477 g

Tout nouveau ! Perfection non surp assée
Ecrire tout do suito i\ :

M*e N.-E. SCHRODER, Genève, 2, Rue du Château
III III ________ lil ll i l i l l l l  N I IIIIII llll lll  llll II II IIIII II llllllll ______ ______ llll
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Horlogerie de Vonfiance
Georges-Jules SANDOZ

50, Rue Léopold-Robert , 50 - La Chaux-de-Fouds

Grand choix de M ontres pour dames et messieurs

Sculo maison vendant ses propres produits
directement au particulier

Catalogua gratis — Envois à choix
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Le vote du congrès socialiste a démoutré
la domination absolue de la fraction ré-
volutionnaire sur le parti et a consacré
l'expulsion de la fraction réformiste de
droite non intransigeante, àonji les délé-
gués ont été empêchés de participer au
congrès.

La direction de l'organe du parti, « l'A-
vanti », réformiste de gauche, tout en pro-
testant de sa fidélité au parti, a donné sa
démision afin de permettre à -la fraction
révolutionnaire victorieuse d?assumer la
responsabilité et la direction de l'organe
pour ainsi dire officiel du. socialisme eu
Italie.

Les réformistes de droite, expulsés du
congrès ont tenu une réunion séparée à
laquelle assistaient 14 députés ^armi les-
quels MM. Bissolati, Cabrini-:' Bonomi., Ca-
nepa, Berenini , Podrecca. Ils ont décidé de
former un nouveau parti qui..s'appellera
« socialiste réformiste » et ont chargé un
comité de l'organiser et , d'en fomulor le
programme. Lcs députés réformistes de
droite ont décidé de résigner le mandat
pour demander aux électeurs confirmation
formelle de leur confiance par un nouveau
vote.

Le congrès a nommé la direction du par-
ti, qui est formée exclusivement de révolu-
tionnaires, les réformistes de gauche ayant
préféré ne pas y participer. ..

AUTRICHE-HONGRIE

Les ministres communs austro-hongrois
ont décidé de ne pas demander les crédits
militaires extraordinaires de 250 millions
pour* la réfection de l'artillerie. Ces exi-
gences nouvelles du ministre de la guerre
ont été considérées comme inacceptables
par la majorité des ministres /autrichiens
et hongrois qui, malgré les arguments du
ministre de la guerre, appuyé j ?ar son col-
lègue des affaires étrangères^,-Jç comte
Berchtold, et par M. de BilinîHj ont main-
tenu leur point de vue négatif .mi&he après
la réduction de ces 'propositions.

Le ministre des finances de Hongrie
s'est montré le plus résolu dans ses dispo-
sitions ', id a déolaré -que le budget du
royaume ne pourrait pas supporter de nou-
velles charges, et que. pour le nioment il
ne pourrait pas en . appeler au crédit. Son
collègue autrichien a motivé à peu près de
la même manière son refus, de sorte que le
ministre de la guerre s'est finalement con-
tenté d'un budget normal, sans considérer
le rejet de ses propositions, comme un
échec personnel.

Les acquisitions de nouveaux canons de
campagne, obusiers et mortiers, ainsi que
d'aéroplanes - ou dirigeables, ?gont par 'con-
séquent-ajournées.

La réaction cuire le Spilicalisine
EN AUSTRALIE

{Du « Journal des Débats » .)

L'Australie commence à -secouer le joug
de la tyrannie syndicaliste. Elle en a as-
sez des exigences du «Labour .party ». Une
réaction libérale «'affi rme. îjos socialistos
de toutes catégories ne pourront guère,
désormais, nous parler de ce pays comme
de da terre d'élection̂ de leurs expériences,
et nous le donner en exemple. L'« Econo-
miste français » du 6 juillet publie, à ce
sujet , une correspondance d.B Sydney qui
mérite de ne point .passer inaperçue. A la
fin de janvier dernier, éclatait à Biisbant,
capitale du Queensland, une grevé généra-
ie, provoquée par le syndicat des conduc-
teui'-s de tramways. La prétention des syn-
dicalistes, en tout pays, est d'exercer le
monopole de la m'ain-^d'œuvre, de s'opposer
à l'embauchage des ouvriers qui ne font
point partie des « Unions » . Pour mieux
surveiller l'application de cette mesure ty-
rannique, fle syndicat des conducteurs de
tramways décida que tous les ¦membres de
ce syndicat porteraient leurs insignes. C'é-
tait signaler les « jaunes *> , les non syndi-
qués, pour attirer sur eux les mauvais trai-
tements, le boycottage et les violences 'des
syndicalistes. Les compagnies de tramways
s'opposèrent à la décision du -syndicat qui ,
alors, s'adressa à la cour d'arbitrage pour
faire vider ce différend. Mais ce n'était là
qu'un prétexte, un moyen de gagner du
temps pour organiser un vaste mouvement
gréviste. Bientôt quarante autre syndicats
n'ayant aucun intérêt dans le service des
tramways se joi gnirent à- celui des con-
ducteurs de tramways et la grève générale,
sans avis préalable, fut déclarée le 30 jan-
vier.

Comme nous l'avons, à plusieurs repri-
ses, déjà fait ressortir ici, les grèves des
industries qui touchent intimement et pro-
fondément au mouvement économique gé-
néral , tendent à provoquer par la gra nde
gêne qu'elles causent, la réprobation et la
révolte de l'opinion publique. A Brisbane,
ville de 150,000 habitants, les moyens de
transport et de communication intérieure
n'existant plus, les magasins, cafés, hôterts,
théâtres, bureaux de commerce, (manufac-
tures fermèrent leurs portes. La popula-
tion , indignée, offrit au premier ministre
du Queensland d'aider la police pour s'op-
poser aux processions qu'orga nisaient les
syndicalistes à travers les rues, en se li-
vrant, du reste, à des violences, auxquelles
on n'avait point jusque là été accoutumé.
Deux mille policiers improvisés se joigni-
rent à la police régulière, et force fut aux

gy^mlislm 4e, -t̂ ttre «-fc jr^rgjte # de
cesser1 leurs tmanifestations. Les meneurs
des syndicats offrirent de parlementer.
Les employeurs ouvrirent alors leurs ate-
liers et magasina aussi bien aux syndiqués
qu'aux non syndiqués, mais en stipulant
epue les embauchages ne se feraient doré-
navant que sur contrats .individuels. Le
premier ministre du Queensland, M. Den-
hom, qui, à cette occasion , m'avait pas re-
çu du gouvernement fédéral la protection
à laquelle la constitution du Common-
wealth lui donne droit, en p*ro_ta pour fai-
re prononcer la dissolution des Chambres
et faire un appel au pays au (moyen d'élec-
tions générales qui eurent lieu à la iin
d'avril. Celles-ci furent favorables au par-
ti libéral. Le nombre des membres de ras-
semblée législai,ivè du Queensland est de
72. Avant les élections générales, la ma-
jorité qui soutenait mollement M. Dea-
hani était de huit membres ; aujourd 'hui
elle est de vingt-deux membres dont l'o-
pinion est ferme.

Dans les autres Etals australiens, bien
que des crises n'y aient pas éclaté avec
autant de gravité qu'en Queensland, la si-
tuation politique tend bien à y être la mê-
me. On est partout irrité contre la domi-
nation socialiste. Il y a peu de temps, lo
« Labour party » possédait la majorité
¦dans les parlements de cinq Etats sur six.
Il l'a perdue, d'abord en Tasmanie, à la
•suite d'une grève de même nature que cel-
le de Brisbane. On vient de voir, qu'en
Queensland, le parti libéral a gagné une
belle victoire, et enfin, le « Labour party s
a été battu aussi dans l'Australie du Sud,
Etat très démocratique et qui, le premier,
avait vu éclore un ministère socialiste. II
n'y ia plus, aujourd'hui, q*ue l'Australie oc-
cidentale et la Nouvelle-Galles du Sud où
le « Labour party » occupe le gouverne-
ment, et tout fait croire que Sydney se li-
bérera bientôt de cette tyrannie.

Voilà où aboutissent les fameuses ex-
périences socialistes de l'Australie, dont
on nous rebat les oreilles depuis quelques
années. Le socialisme en action , c'est
l'exercice, sans limites, dé la tyrannie des
syndicats ou, du moins, de leurs meneurs.
Quand" cette tyrannie en est au point où
elle est arrivée en Australie, elle réveille
les énergies de ceux qui la subissent ; ils
s'efforcent alors de se débarrasser de leurs
oppresseurs. Mieux vaudrait ne pas se lais-
ser peu à peu engluer par les fameuses
lois sociales d'intervention. En France,
nous nous enlisons chaque jour davantage
dans la réglementation du travail sans
nous douter des dangers de cette politique.
Il serait pourtant sage de profiter de
l'exemple que nous donne l'Australie, et
de ne pas attendre qu'une réaction finale
vienne de l'excès du mal.

Le courage des opérés
' i , , _=3

C'est dans l'opération chirurgicale,
avant l'emploi des anesthésiques, qu'on
trouve de très beaux cas de stoïcisme. En
voici plusieurs fameux exemples.

Le chirurgien Dolbeau, opéré par Néla-
ton d'un empyème et dirigeant lui-même
'l'opération, est autrement héroïque que
tout ce que nous pouvons connaître de nos
jours en « tours de force » de ce genre.
Bol-beau, le thorax ouvert, disait à Ne-la-
ton : « Un peu hau t, votre incision... Là...
Doucement... Attention !... Liez l'artère... »
Mais Nélaton avait perdu son sang-froid ;
il tremblait : « Ne vous troublez pas, lui
dit Do'l'beau. Reprenez courage.. . Mais fai-
tes attention : vous êtes tout près du
CO&UT... »

On cite, au dix-septième siècle, un
exemple pareil de fermeté : un chirurgien
subissant l'opération de la « taille » , en
dirigea lui-même toutes les phases. De nos
jours, le professeur Réélus a op éré un chi-
rurgien d'un panaris à forme gangreneu-
se. Le patient répéta à plusieurs reprises,
pendant l'opération : « Surtout, grattez
bien les os, qu'il ne reste rien ! »

Ce sont là des exemples de vaillance
morale et de courage physique, qu 'il sera
sans doute rarement donné d'admirer
désormais. La découverte des anesthési-
q.mes nous a fait de plus en plus reculer
devant la douleur, et nul n'accepterait au-
jourd 'hui de subir une opération dans l'é-
tat de conscience et de sensibilité.

Mais c'est surtout sur les champs de ba-
taille qu 'on a pu assister aux plus extraor-
dinaires spectacles de courage devant la
douleur et la mort.

Tout d'abord , quand la chirurgie mili-
taire n 'existait qu 'a peine, les soldats se
faisaient entre eux le serment de s'« ache-
ver s . Ambroiwe Paré rapporte souvent
qu 'il a vu un blessé que des gens s'apprê-
taient à soulager en le tuant : .i Je Je soi-
gnai ; Dieu le guérit » , dit-il.

Au cours des guerres du premier Em-
pire et jusqu 'à la guerre de Crimée —
c'est-à-dire jusqu'à l'emploi des anesthé-
siques, — des faits poi gnants se sont pas-
sés dont le souvenir nous a été conservé
par de nombreux récits. L'ouvrage du ba-
ron Larrey. médecin en chef des armées
impériales, i Canupagires et voyages »
(1815-1840), est tout rempli de ces anec-
dotes. On opérait adora sur le champ de
bataille même et avec une rapidité qui
étonne aujourd'hui. En deux ou trois mi-
nutes, l'amputation d'une jambe on d'an
bras était pratiquée. C'est qu'il fallait
éeomrter l'extrême souffrance à laquelle le
blessé pouvait  succomber, et écourter aus-
si l'hémorragie, autre risque de mort. On
procédait donc parfois sous le feu -de l'en-
nemi aux opérations lés pins grave». Il
fallait, dans ces conditions, à d'opéré ct

mtyw .''4-. ':l^^p^^;|̂ .:|̂ ĵSDae , sang**
froid. Les nommes *dc cette époque jav^ic—1i
vraiment tl-e etoïeistme romain. Voici quel-
ques t'raàts, pour fk plupart rapportés pan
Larrey. . " ,

'Le générai Jean-Baptiste Albert , à lai
Bérézina, reçoit une balle à la tête. H
tombe. On le soigne à l'endroit même où!
il est tombé. Dès qu'il est pansé, il re-
prend le commandement de sa brigade. L<j
général Arrigbi, plus tard duc de Padoae,
est renversé à Saint-Jean-d'Acre d'un coup*
de feu. Iî a une Carotide coupée. Un de se_:
canonniers plonge le doigt dans ia blessure*
pour arrêter le sang. Un caillot se former,
probablement ct l'hémorragie cesse. Lar-
rey arrive, ligote l'artère. Le blessé eslj;
porté à fl' ambulance et il en réchappe. )

Bonaparte ne fut blessé que deux fois,
au siège de Ratisbonne et dans le désert
de Libye, où il fut frappé d'un coup da
pied de cheval , E reçut des soins sans vou-
loir interrompre sa marche. Le désert tra-
versé, il était guéri.

Le général Coûte!, étant colonel des -aé-»
rostiers à l'armée d'Egypte — où il se li-
vrait à des reconnaissances avec le même
ballon qui lui avait servi à Pleuras, pouo
¦reconnaître la position de l'armée enne-
mie, — a le bras fracassé par une halle*
La blessure est horrible et compliquée. On'
extrait les débris d'os un à un ct le blessé
ayant supporté cette torture entre bientôt!
en convalescence.

Le général comte Daboville a l'épaulé
droite, ia clavicule et une partie de l'omo-
plate enlevées par un boulet.̂  Larrey lei
trouve expirant, l'opère, ie soigne et le
sauve. Le général Daumesnil subissait
l'amputation de sa propre jam.be en fu-
mant sa pipe et en disant : « Ça va bien,
elle me gênait. •* Le général Lepic, ton i.
perclus et paralysé par les rhumatismes,
commande à Eylau, et par son action dé-
cide de la victoire. Le général Poret da
Morvan reçoit une balle dans le bras ; dès.
qu'il est pansé, il -reprend le commande-
ment de sa brigade. En 1813, Rebsomen,
qui fut plus tard'"commandant de la villa:
de Dieppe, heurte a Hânau nn agonisant.
C'est son fils, jeune officier. H le charge!
sur son dos et le porte aux ambulances do;
Larrey. Le malheureux a reçu dix-huiti
blessures. « Sauvez-le ! s dit le père sup-
pliant à Larrey que toute l'anmée croit ca-
pable de faire des miracles. Larrey se meli
à l'œuvre et d'abord ampute le blessé'
d'une jambe et d'un bras. Mais plus do)
linge à pansement ! Il emploie sa propre!
chemise, sa cravate et des lambeaux de vê-
tements de soldats morts. Et le j eune offi-
cier supporte toutes ces souffrances sanat
faire entendre *nne 'plainte. Le père reprend
bientôt son fils sur son dos et le transpor-
te dans une chaumière où l'on essaye dai
réconfortes % .-Hessé- ¦k*,£t,' Pantelant. Deu,xi
années plus tard, Larrey reçut la visite dui
fils Rebsomen, marchant sur une seule!
jambe, mais se portant bien. « Quoique!
privé d'un bras, ajoute Larrey, cet officiel!
jouait de la flûte traversière à la perfec-
tion... » i

Le général Billy commandait l'infante-
rie en Egypte. Un boulet lui fracasse la*
-genou droit. Larrey l'ampute sur le ter-
rain même. Tout à. coup, on entend : «, Voi-
là les Anglais ! » Larrey est là, seul.,, aved
son blessé. Des câpriers bordent iin;.fossa
voisin. Il empoigne son amputé et se dis-
simule avec, lui dans ce trou. La cavalerie;
anglaise passe. Il -achève alors de panseri
Silly, puis lui demande : * As-tu du cou-
rage ? »  Et comme l'autre se dit prêt à'
tout, il le charge sur son dos et toujours sa.
cachant dans le chemin, il le transporta!
jusqu'à Alexandrie. Le général Silly ache-
va là sa guérison.

Un médecin (militaire, le doeteuT Bonnet-
te, a fait des observations sur les différen-
tes formes de la douleur chez les blessés ï
« Les uns sont mornes, taciturnes, muets %
les autres pleurent comme des enfants, ou
¦poussent des cris lugubres qu 'arrache à lai
chair vaincue une douleur surhumaine %
d'autres enfin paraissent joyeux, exaltés,
d'une hilarité maladive qui les force ai
rire de leur état pitoyable. »
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OCCASION
A vendre & de bonnes conditions

lo dictionnaire géographi-
que de la Suisse. — Adresser
les offres écrites k D. O. 823 au
bureau dc la Fouille d'j Vvis.

Motoclette
2 „ HP., & vendre, bon marché,
pour cause de double emploi. —
S'adressor chez E. Otz, Avenue
l'Ornacboa î. Peseux.

Savon 9e lanoline K ,_r*
avec le cercle aux flèches Ue 6367 h _ _?*___W*>

Pur , doux , neutre, il est un savon gras de tout premier rang g/jr ^^I —, :
Priv K(\ pont Fabrique de Lanoline MI Jlim OU W». de alartinikenlelds V*****̂_# ^En achetan t la Lanolina — Crime de tailertî Cfr >h_ w\a

— Lanoline, exigez la môme inarque «PFEILIUNG » . jp

DèpûtQêîièrâl pour la Suisse: S t C", ES c8rcST _lçi_e
-MB iM iiii wjj_j iyn __B____g___l_B____i

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5 a — Téléphone 630

Viennent d'arriver :

Beaux œufs frais d'Italie
à l tr. 05 la domine, i fr. par 10 âonzalaes 

FŒTISCH FRÈRES, S. A.
Terreaux 1 —;— Hôpital 7

Pianos - Mariiioiiiiiiiiis
Représentants des Marques:

PLEYEL - BERDUX - IBACH
I e t  

des pianos suisses par excellence
Wohlfahrt & Schwarz, de Bienne

.Jxl.eiiager es
Il ne faut pas que vos parents et amis TOUS sur-

prennent à. l'iraproviste,

soyez prêtes
h les recevoir, offrez-leur de bons repas ; pour cela,
faites provision

à Favaiice
de tous les bons légumes en conserve que met en vente le

MAGASIN SOLVICHE
Rite ta Cû/tart 4 -:- f i n e  in Csmtt

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

f \j j ^ ^ -̂X__^s I

BBraK *̂ W

SELF-REDUCING
ÏÏASTIKOPS
tlMSHAPINO
___________?

D.R. PATENT
PRINADONNAi I

Seul dépôt :

M *»° SÛTTERLIN
Grand'Rue 9 et Rue du Seyon 18

ffll-?HTKI
Saint-Honora - Numa Dru

de

Mlim
p onr

Sommelières
VASSALLI FMMS

POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8
TROIS-PORTES 8

Vin Blanc sec
90 et. la bouteille

verre à rendre
Coussins

pour

MACKAMÉ
¦ainsi que fournitures diverses

C. KONRAD
Temple Neuf 15

Ié i raie
A remettre immédiate-

ment on pour époque à
convenir an bon café-
restaurant avec magasin.
Bonne situation. Affaire
recommandable. S'adres-
ser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Lambe-
let A Guinand, avocats,
Neuchâtel.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

CHAMPAGNE
De Neurflle & Co

à 3 fr. SU îa bouteille

A vendre, à de bounea condition*.

mâts pour drapeau
de 12 à 15 mètres de long, aim
que les

4 pavillons
de jardin se trouvant actuellemer
sur l'emplacement de la fête féd<
raie de chant. — S'adrosser à Ol
Décoppet , entrepreneur , Evole 41

f .  Môls-Vauchei
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès li
. |l

Yin ronge natiir©
à O fr. 45 le litre ¦

3 buffets à une porte, ' ¦;y î
3 tables de cuisao**; "'*' j r

12 tabourets ,
2 bancs de j ardin,-pied on îei
i base de jardin, demi-rô n

pour tour d'arbre. ;
2 panneaux, fonte, pour port

d'entrée.
40 douzaines roulettes , pour f ai

teuils ct lits.
12 chevalets pour tables et bancs
S'adresser IL Gerber , Oorcelles

Téléphoné 18,67, : ^_

S t e GJÉ TÉÈS
ŜûMMATJ ÛM

Vios en bouteilles
Blanc 1911 du pays . . Fr. 1.-
Blanc 1911 du pays . . » 1.1
Champréveyres 1911 (cu-

vée spéciale) . . . .  » ,1.3
Bordeaux 1905 . . . .  » 0.8
Beaujolais . . . . ..  » 0.8
Beaujolais vieux . . .  » "•!.-
Mâeon • • » 1*-
Juliénas. . . . . ..  » 1.1
P a s s e t o u t g r ain s . . . .  » 1.-
Passetoutgrains 1906 . . » 1.4
Mercurey . . . .. .  » 1.3
Fleurie •> 1-6

la bouteille
V&rre â rendre

à la pharmacie E. Bauler et pliai
raacie Jordan ; Dr L. Reutter, phat
macie; Maison Hediger & Bertra in
parfumerie fine, coiffeur Wittmei
à Neuchâtel; coifieur Tanner.
Saint-Biaise. Ue319

Cigares
Messieurs les clients des manu

factures de cigares J.-Cr. Geise:
S. A. â _angcntlial sont avi
ses que pendant la Fôto .Fédérai
de Chant ils pourront se procure
au domicile de notre représentan
à Neuchâtel (rue des Beaux-Arts 11
M. Georges-F. Sauser, les ci
gares Helvetia si appréciés du pu
blic. 

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Artois vieux à 75 cts
gourgogne supérieur â 80 »
pcon supérieur à 90 »

la bouteille
verr& à rendre

POTAGER
A vendre ou à échanger un po-

tager n" 12 contre uu n° 11. —
S'adresser rue des; Granges 17,
Pescu*.

§3 Magasin âe cercueils |
M NEUCHATEL B

m Tïa. l>esme_les I
."j MENUISIER
M Magasin: RUE FLEURY 7. M

= I Atelier: CHAUDRONNIERS 2. f c
M Téléphone n» 85» ;'

A. LUTZ Fils
6, rua de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PLûTôS
ÉCHA NGES
LOCATIGNS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATION S
PIAN O Df FAMILLE

S - ZIMMERMANN , de LEIPZIG -
I EST* SANS CONCURRENCE

(
Occasions depuis 100 fr.

________mm i I I I I I I I I I I I I I I I I  un i ~Ti

|SUN_l©HTj-i
M [_p ]

nettoie tout dans
l'appartement et dans
la cuisine. Les plats,
les poêles et tous les
ustensiles de cuisine
sont reluisants quand
on les nettoie à l'eau
de savon Sunlight.
Comme savon pour
le bain, il est sans
rival. Le savon Sun-
light, c'est le bonheur

chez soi. pua j



AVIS DIVERS -
Je cherche , pour mou . fils cle 17

ans et pour ma fille do 15 ans,
f)our séjour do vacances (15 ju il-
et au 15 septembre),

pension
n Neuchâtel ou proximité immé-
diate , où ils .auront l ' occasion . de
se perfectionner davantage dans
la couversation française: — Offres
détaillées , indiquant  prix , sous
IJ 4©» I<\ M. à l'Agence de Pu-
blicité Rudolf Mosse, Mann-
heiiu. Mhtn. act. 41-22/7

' QUI
prendrait un

BÉBÉ
en pension. Bons soins exigés. —
Offres sous chiffres II 1S4I5' U
A, Haasenstein _ Vogler,
Neueliâtel.

r ii-Viii
sage-Iemme diplômée

des Maternités de Lausanne,et Ge-
nève. Heçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambré de
bains. Télép hone 505*4. «ENÈVE,
Place des Bergues 3. Ue 128L

-Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recoin mande,

J. JLûtenegger, spé. dipl
Avenue du 1er Mars 20

TÉLÉPHONE 873

Restaurant île la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâte/

Tons les samedis

TRIPES
nature,

nôe âe Casn et aux ctapipons
Restauration à toute heure

Dlners et soupers
â prix f ixe

TRUITESJL MIÈRE
NOUVELLE SALLE A MANGER

au -l**** *-* . jétast*

Se recommande,
P. Mulelii-Afltenn

Jeune homme, fils unique, 25
ans , Vaudois , présentant bien , ca-
ractère doux , bien éduqué ,' position
assurée, eapérance 40,000- fr. , sans
relation , désire faire connaissance,
en vuo d'un prochain . - '¦ '

I__ ._fi1l.a^'̂
avec jeune fille de 20 à 25 ans ,
ayant petite fortune. Discrétion
d'honneur. — Ecrire sous chi ffre
U2488T L, Case postale 20247, Lau-
sanne.

Pension à la campagne
Prix de 3 à 4 fr. par jour. S'a^

dresser à Mmes Gutheil, Beaux-
Arts 3. c. o.

Sage-îemsne r dfgarol:
Genève. — Consultations tous
les jours. Télép hone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion. H 1917 X

Cabinet dentaire

A M JJI I UA — W M U
Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

Café 9e la Jour
Samedi dès 6 h.wm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 795 c.o

Le soussigné se recommande
pour les

installations et réparations
de sonneries

en tous genres.
Travail prompt et soigné. Prix '

modérés. Devis gratis.
Ed. Von Arx , Mectricien ,

Pcsflnx.

ETRANGER '
Douaniers ct contrebandiers. — Sur les

hauteurs de Carnpione, vilkiye italien .sur
le lac de Lugano, tout entouré de territoi-
re suisse, a eu lieu lundi  soir une vérita-
ble bataille entre douaniers italiens et
contrebandiers, à coups de i'usil et revol-
ver. Le douanier Gobbi , ayant rencontré
un contrebandier de taille gigantesque,
ténia de le désarmer ; mais le colosse le
jeta à terre et était en train de l'étrangler
quand un antre douanier, qui était à quel-
que distance aux prises avec d'autres con-
trebandiers, accourut au secoure de son ca-
marade, assénant au contrebandier un ter-
rible coup de gourdin.

Voyant la partie perdue, le contreban-
dier s'enfuit , suivi de ses compagnons,
abandonnant sur le terrain une grande
quantité dé tabac, des fusils et des muni-
tions.

Le commerce des fourrures. — Dans un
rapport , le consul général d'Allemagne à
Moscou fournit d'intéressants renseigne-
ments statistiques sur les animaux à four-
rure qui, pendant la dernière saison de
chasse, ont été abattus en Russie , et en
Sibérie. Le commerce des fourrures a rap-
porté à la Russie 20 millions de francs
pendant la dernière campagne, soit/ 2 mil-
lions 500,000 francs de plus que pendant
l'année précédente. • *,.

Pour les fourrures viennent en. tête les
écureuils de Sibérie dont on a pris i mil-
lions 525,300. Leur fourrure sert à , garnir
des robes et on en fait surtout le petit-
gns. La campagne n a pas rapporté moins
de 10 millions de francs aux négociants
en fourrure de la Sibérie. On a tué aussi
1,500,000 lièvres polonais blancs et 12,250
martres zibelines. La zibeline noire est ,
comme on le sait, la fourrure la plus pré-
cieuse : elle atteignait l'an dernier le prix
moyen de mille francs par pièce. Cepen-
dant les fourrures de seconde qualité
étaient de beaucoup les plus demandées.
Le commerce des zibelines donna l'an der-
nier un bénéfice de 2,500,000 francs. On a
tùlé. en outre 100 renards bleus, 200,000
hermines, 1,500 ours bruns, 180,000 skunks
et. 16,500 loups gris.

L_a petite histoire
GAILLARD

Tous les Parisiens connaissent l'a faça-
de <de l'Ecole^ des beaux-arts éle-vé'e sur le
quai Malaquais. Ce bâtiment fut construit
par a-architecte Duban, de 1858 à 1860,
sûr un terrain vague qui, depuis plus de
treize ans, trouait l'alignement des mai-
sons du vieux quai.
'"'Ce terrain vague avait, ©ammé' tous les
fragments du sol de Paris , une histoire il-
lustre ; -c'était, au début du .seizième siè-
cle, la prairie « verte et fleurie » , appelée
le Pré-aux-Oercs ; des guinguettes, un
peu pi n'a tard, s'y élevèrent, qui devinrent
« les rerid*ez-voirs de noble compagnie ». Le
lieu devait à peu près ressembler à ce
qu'est aujourd'hui la plaine d'Issy-les-
Moulineaux, quand les abbés de Saint-
Ce rmain-d es-Prés, qui en étaient les pos-
sesseurs,, jugèrent le temps venu de met-
tre en valeur ces terrains, admirablement
situés en face du Louvre et qu 'un large
pent projeté ne devait pas tarder à met-
tre en •communication facile avec Paris.

L'emplacement tenta un richissime *et
vaniteux financier, Louis Le Barbier, qui,
en 1630, éleva là un fastueux et vaste pa-
lais. Tl 's'en lassa avant de l'avoir terminé
et le vendit aux Loménie de Brienne, qui
en firent un logis renommé et le cédèrent
au prince .de Conti , frère du grand Condé.
A*prùs celui-ci , l'hôtel eut comme proprié-
taire» le -vieux Lauzun, la princesse de
La Roahe-Bu-r-Yon, le dulc de Mazarin et
enfin- le marquis de Juigné qui le posséda
jus qu'à- la Révolution. L'immeuble, à
oliaqùe."mutation,' doublait presque de via-
leur : estimé 156,'000 livres en 1712, il en
valait 336,000 vingt-einq <&m plus tard, et
les ' Juigné le payèrent 420,000 livres en
1784. Les occupants successifs l'avaient,
en effet , enrichi de boiseries, de marbres
et de peintures qui ajoutaient à «a splen-
deur première. L'hôtel comportait de vas-
tes galeries, de grands et hauts salons
lambrissés de chêne sculpté, des apparte-

,mcnts d'honneur on nombre, considérable,
des écuries pour vingt chevaux et surtout
un « grand degré » , cité comme le plus
beau de Paris , avec des ¦•co Ion nos, des fres-
ques , des rampes de fer forgé où s'entre-
laçaien t les M des Mazarin , et une -casso-
lette dorée, véritable chef-d'œuvre d'or fè-
vrerie , tentait lieu 'de pomme d'escalier.

Les Juigné émigrèrent. La nation s'em-
para de leu r maison et y logea la com-
mission des armes et poudres. En. 1795, on
y plaçait le ministère de la police, qui y
devait rester durant vingt-trois ans. Foii-
ché, Rovigo, Deoazes. -s'y succédèrent. Les
Juigné, à l'époque de la Restauration, re-
parurent , et l'hôtel leur fu t  rendu. Quand
ils ren'k'èren t dans ce ministère déaaffccté
qu 'ils reconnaissaient à peine , ce n'était
pas dans l'intention de l'occuper . Quelle
fortune,, au dix-neuvième siècle, .. eût per-
mis à un particulier de vivre en un pa-
reil log is ? Ils le mirent en vente et l'é-
tonnenient fu t  grand lorsqu'on , apprit
qu'un certain Gaillard, bourgeois d'Or-
léans , et sa femme s'en rendaient acqué-
reurs et so .proposaient de l'habiter .

Quels étaient, ces parvenus, ces. provin-
ciaux assez 'audacieux pour s'installer, en
comptant y l'aire figutre, dans une si noble
demeure ? Gaillard ? Ge nom-là., isolé, ne
dit rien à personne. On verra pourtant

qu 'il devint célèbre et qu 'il  f u t . .plus sou-
vent prononcé et plus connu par toute l'Eu-
rope que .les noms des hôtes illustres qui
depuis deux siècles avaient vécu dans le
Louvre du quai  Malaquais.

Quelques années avant la Révolution,
un petit paysan quittait son vil lage dc
Saint-Laivrent-des-Eaux , dans l'Orléanais,
avec tout , son avoir — quelques bardes —
noué dans un mouchoir qu 'il portait au
bout d' un bâton. En fai t  d'argent , il pos-
sérait un demi-louis , rien de plus ; il ne
savait ni lire ni écrire et n'avait à espé-
rer aucun héritage : il s'appelait Vincent
Gaillard , et c'était le futur  propriétaire
du vieux palais des Mazarin , des Conti et
des Lauzun.

Gaillard se rendit à Orléans et se mit en
quête d'un emploi. Il entra comme ou-
vrier chez un entrepreneur de travaux pu-
blics , se conduisit bien , de manœuvre pas-
sa piqueur, puis surveillant, ensuite con-
ducteur ; vers 1780, il s'établ issait poui
son compte et devenait entrepreneur à son
tour.

Peu de temps auparavant étaient venues
se fixer à Orléans deux personnes étrangè-
res à la région ; c'étaient une vieille dame
et une jeune fille . Bien que leur séjour dé-
frayât les commérages, personne n'avait
jamiais pu apprendre d'où elles venaient
et qui elles étaient. Elles vivaient honora-
blement, menant avec décence un train
fort 'modeste. La vieille dame, d'aspect tout
à fait aristocratique , avait l'air hautain
d'une femme de cour ; sa tenue était re-
cherchée et elle se promenait;, poudrée à
frimas, tenant en main une canne à pom-
me d'or qui impressionnait les passants.
Quant à la j eune fille, elle était d'une ad-
mirable beauté. La curiosité était d'au-
tan t -plus piquée que le nom sous lequel
vivait la vieille dame — on ne l'ignorait
pas — étai t un noim de fantaisie. La jeune
fillle s'appelait Madeleine Trotereau ; mais
nul ne doutait que ce ne fût là également
un faux nom. Le bruit courait 'qu'elle était
une fille naturelle de Louis XV.

Vincent Gaillard épousa Madeleine Tro-
tereau. Comme la future n'avait pas de
dot, l'amoureux époux . lui en constitua
une sous la forme d'une vigne, à Meung-
sur-Loire. Le mariage célébré, 'la vieille
dame disparut au lendemain de la cérémo-
nie "et. on ne la revit jamais à Orléans. .

M. Léo Mouton , consacrant à l'histoire
de l'hôtel du quai Malaquais une monogra**
phie qui est un modèle d'érudition at-
trayante, a croisé sur sa route cette j olie
anecdote ;.il a consciencieusement cherché
à se renseigner sur l'origine mystérieuse
de la belle inconnue ; il a retrouvé à Benu-
gency l'acte- de mariage de Gaillard . avec
Madeleine, acte 'daté d*u 9 février 1790 et
dont le texte ne laisse .place à aucune sup-
position romanesque-*, le père et la mère
Trotereau' y s'ont désignés et le signent.
Mais suivant la tradition conservée dans,
la 'famille Cailllard et recueillie par. M* L.
Mouton, c'étaient là figurants de -complai-
sance, et la naissance de la belle Madelei-
ne n'en était pas moins et demeura tou-
jours une énigme.

Fille du roi bion-aimé ou d'un simple
bourgeois, Madeleine fut une" épouse (mo-
dèle, éleva avec dignité ses nombreux en-
fants et rendit son mari parfaitement heu-
reux. Durant Ha Terreur , le ménage rési-
dait à Beaugeaoy : Vincent Gaillard y
était conducteur des ponts et chaussées ; il
se montra partisan des idées révolution-
naires mais >se garda de choir dans la sans-
cuiotterie. Au début de l'Empire, il était
eiiicore un très modeste et peu forkiné
fonctionnaire quand Napoléon décida la ré-
fection de la grande route de Paris à Bor-
deaux. L'ordre était de faire vite et bien.
Gaillard dirigea les' travaux dans la tra-
versée du département du Loiret, et la ra-
pidité de l'exécution dépassa toutes les es-
pérances. Tandis que ses nombreux ou-
vriers travaillaient en Sologne, il eut l'i-
dée qu'on pourrait utiliser ces garnds ter-
rains incultes, et toutes ses économies pas-
sèrent à l'acquisition de vastes territoires
vendus pour rien , et qu'il plantait 'aussitôt
de pins des Landes. En quinze ans, sa for-
tune était faite. Il vint avec sa femme, ses
six enfants, sa sœur et d'autres parents
se fixer à Paris , et comme pour loger cette
nombreuse .famille, un immense logis était
nécessaire, il fit choix de l'hôtel de Jui-
gné, où chacun dos siens put se caser à
l'aise.

Il ne venait pas à Paris pour éblouir les
badauds et y mener joyeuse vie , mais afin
d'y réaliser un projet qui depuis bien des
années le hantait. A force de vivre sur ies
routes , d'y voir passer des dil i gences dis-
parates et des coucous délabrés traînés par
des haridelles efflanquées , il rêvait dé cen-
traliser en une grande administration le
service des voitures publiques, réparti
alors entre trois mille cent trente-quatre
entreprises rivales. Il jugeait qu'avec de
l'ordre, un personnel de choix et bien di-
rigé, une cavalerie solide et nombreuse, on
obtiendrait plus de célérité, plus d'exacti-
tude et que Ile chiffre du transit des mar-
chandises pourrait facilement être centu-
plé. C'était une affaire très considérable
et qui promettait d'être grandement fruc-
tueuse. Gaillard l'exposa .au banquier Laf-
fi t te , qui ouvrit ses coffres-forts, fournit
les fonds et proposa l'un de ses cousins
Charles Laffitte, comme associé à Vincent
Cailllard... Nous y voilà. Je vous disais
bien que tout seul le nom de Gaillard n'a
pas grand prestige. Laffitte et Gaillard,
•c'est, bien différent. Voilà plus de soixante
¦ans que cette raison sociale u'a plus cours;
elle ost pourtant encore populaire et son
¦souvenir durera bien longtemps.

Au bout de peu dc temps, les « Messa-
geries générales » desservaient trente gran-
des roules et 2200 inesie,*, Sifins 'compter ,

Vincent Gaillard , dans son palais du «uni
Mala-quais, partageait sa prospérité aveo
toute sa famille ; la vie était large chea
ce grand honn ête  homme qui , disaient les
vaudevillistes , « avait si bien fa i t  son. che-
min  en s'oL-cupant de celui des autres ».
L'a f fa i re  des Messageries était plus .lucra-
tive encore qu 'il ne l'avait entrevue, et
quand il fallut liquider, lors dc l'établis-
sement du chemin de fer , les actionnaires
reçurent on remboursement le capital total
après avoir touché pendant vingt ans des
dividendes de 15 ou 18 pour cent. Gaillard
avait de bonne heure associé ses fils à l'ad-
ministration des Messageries : l'un d' eux ,
quand furent créés les grands réseaux fer-
rés, entra au conseil du chemin de fer du
Nord et l'autre au chemin de fer d'Or-
léans. Leurs 'descendants existent encore ;
plusieurs sont nés quai Malaquais et so
souviennent d'avoir, pendant leur enfance,
joué dans les grandes salles de l'hôtel de
Juigné ou sur la terrasse qui dominait la
Seine.

Vincent Gaillard était mort en 1843 ;
il fallut vendre la vieille demeure , qui fut
démolie et dont il ne reste rien. Mais ce
qui demeure intact, c'est le culte du bon
aïeul, le souvenir de ses débuts miséra-
bles, .de sa laborieuse obstination, et la
.part la plus précieuse de son héritage
qu'on se transmet, dans sa famille, avec
respect, c'est la petite vigne de Meung-
sur-Loire que, encore pauvre manœuvre,
il donna en dot à la belle Madeleine, lia
mère-grand mystérieuse et vénérée.

(Du c Temps ».) T. G.

SUISSE
Boutons fédéraux. ;— A Berne, on s-e

raconte une bonne histoire.
L'administration des. postes fédérales fit

récemment jeter dans l'Aar des milliers de
boutons inutilisables. La presse s'étant oc-
cupée de cette affaire, l'organe officieux
du Conseil fédéral donna la version sui-
vante de l'incident *.

.« Il est certain que la façon de procéder
n'est pas très heureuse. Cette opération a
été exécutée par un employé de la section
du matériel sans, l'assentiment de sea
chefs.

« Il faut ajouter qu'il s'agissai t de vieux
boutons, usagés. On ne peut plus se servir
de boutons détachés d'uniforme hors d' u-
sage.

i L'administration les avait offerts
sans succès aux marchands de vieux mé-
taux. Il ne resta plus qu'à s'en débarras-
ser. Mais l'administration verra à employer
un autre mos'en à l'avenir. »

ZURICH. — Le Conseil général de Zu-
rich a repoussé par 65'' voix Contre 31," ia
proposition de percevoir un impôt sur les
immeubles de la ville. " ';, . , ".

La municipalité a été autorisée à parti-
ciper, par une nouvelle prise d'actions de
50,000 francs à la justification financiè-
re de la Forchbahn.

THURGOVIE. — Lundi matin , à Ober
dorf , un garçonnet de six ans tomba dans
le ruisseau qui traverse le village. Une sa-
maritaine, Mme R. lui tendit une perche,
mais l'enfant n'eut pas la force de la, sai-
sir. Mme R. se jeta alors à l'eau et en re-
tira l'enfant, qu'au moyen .de la respiration
artificielle, elle put ramener à la vie après
des efforts qui durèrent quarante-cinq mi-
nutes.

LUCERNE. — A Ruswil, un domesti-
que se disputa avec son maître, qui lui
donna son salaire moins cinq francs pour
départ abrupt. Pour se venger, le domesti-
que mit le feu à la grange de son patron
et prit la fuite.

En chemin, il se repentit et alla se cons-
tituer prisonnier à Sursee.

FRIBOURG. — Samedi dernier , vers
midi, la femme de M. Jacques Clerc, à Vil-
lars sur Glane se trouvait dans sa cuisine.
L'orage commençant à gronder, elle voulut
fermer le couvercle de la grande chemi-
née en bois comme il s'en trouve encore
dans les villages fribourgeois et où peut
être fumée la viande de trois ou quatre
porcs. La brave ménagère entendit un vio-
lent coup de tonnerre. Relevant la tète,
elle vit au même instant une boule roùge
descendre le long de la cheminée, venir la
frôler pour sortir ensuite de la cuisine e-t
se dissiper.

Violemment secouée, la bonne femme
s'en tira avec des brûlures aux bras et la
fi gure complètement noiricie par la suie
détachée de la cheminée et descendue sous
forme de boule enflammée.

Extrait ûe la Feuille dciells Suisse du Commerce

— La Société anonyme Progrès 131, ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, a porté sou
capital social à la somme de 50,000 fr., di-
visé en 200 actions nominatives de 250 fr.

— La maison Henri Vaucher, fabrication
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite .du décès de son chef. L'actif et
le passif sont repris par la maison Vve Henri
Vaucher.

Le chef de la maison Vve Henri Vaucher,
à La Chaux-de-Fonds, est Mme Marie Vau-
cher, née Ray, y domiciliée. Fabrication
d'horlogerie. Rue de la Paix No 3 bis.

— La société en nom collectif R. Haefeli
et fils , à La Chaux-de-Fonds, imprimerie, li-
thographie, papeterie, est dissoute et sa rai-
son radiée. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle maison Haefeli et Co.

Georges Haefeli fils, Fritz Haefeli fils, Ru-
dolf Haefeli père, et Edmond Châtelain, tous
à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous
la raison sociale Haefeli et Cie, une
société en commandite qui a commencé le
ler juillet 1912. Georges et Fritz Haefeli sont
associés indéfiniment responsables ; Rudolf
Haefeli associé commanditaire pour 30,000
francs et F.dmond Châtelain pour une com-
mandite de 3000 francs.

Séjour 9e
montagne

Pour une jeune fille
de 18 ans, de santé dé-
licate et qui passera le
mois d'août dans un
bon hôtel de montagne, !
on cherche une com-
pagne d'un caractère |
agréable. Pas de rétri-
bution mais tous frais S
de voyage et de séjour
payés. — Adresser les
offres écrites à S. C.

1

834 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Nomhrenses vues comiques

Tons les jours

Ij 'Ausministrutioii de la

lui iil
prie les personnes qui
désirent recevoir le jour -
nal à domicile de donnex
leurs adresses à la librai-
rie SANDOZ -MOL.IJ ET.
rue du Seyon, Neuchâte]

On cherche bonne place pour

UN GARÇON
de 8 y,  ans, pour quel ques mois,
à un prix modeste , où il

^ 
pourrait

aussi suivre l'école ot être bien
surveillé. — S'adresser à Etienne
Szeemann , 3, rue de Christoffel ,
Berne.

On cherche à placer un gar-
çon de 14 ans , do Zurich ,

en échange
d'une fille ou garçon , à Neuchâtel
ou environs, pour tout de suite ou
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous chiffre B. B. 832
au bureau de la Feuille d'Avis.
La FEMUE vJkru TmT4*Batjma_,
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pfT_~ Fniop_iWAD&a 1I ¦ m ë Ĵ- txcumsiONaft
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H d'hotels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions 

^
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Sg d'Avis de tfuach&tel, Temple-Neul 1. 1
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1 Bateau-promenaâe •7 *̂S_ __a 1
Bl _. _ _5  . ~. _ et 8 h. du soir g*i NeuchâteUCudrefin Pf|_ „niqne; so cont I

t§ T ÛÎT'P8i,nïï?ïî Hôtel-Pension Lourtier sur Martigny 1
g ijyUl&iÂuJu Vallée de Bagnes - Garo Sembraiiclier. §
5 Altitude 1124 m. Excursions. Forêts superbes. ||
* Excellente cuisine. Electricité. Bains. Pension , depuis 5 fr. §
M par jour. Prospectus illuatré gratis. Téléph. Télégr. Diligence. j |
| H 39095 L . ,  MOltÈT frères, jrop. 1

Buff etf unkuMre-£ïï imite 1

i 

Vaste emplacement ombragé (300 places). s

Selks salles nom sociétés 1
Recommandé spécialement anx familles, pensions et écoles, •j l

Consommation àe /er choix 1
Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents 1

Se recommande , Ch* BrOnfli_aHH. 1

I HOTEL-PEISIII I EEHffl (M-Mliz) j
1 SÉJOUR D'ÉTÉ 1
j * Pension simple , à la campagne , 800 mètres d'altitud e 1
6 Belle forêt de sapins à proximité i
S Salle pour Sociétés — Piano |
g Se recommande, L» GERSTER. a

| Bains de Roihenkmmen (Grisous) S
gj Source alcaline et iode-ferrug ineuse acidulée §i
|Ç Cnre en boisson — Bains — Bains de boue ferrugineuse §j
j**- Electrothérapie — Massage -r Station spécialemeat recomman- f|„ dée aux adultes (dames), jeunes filles et enfants.' Sï
|JS Médecin des bains : l)r Faure (de G-enèva).. Directeur SM
§5 ancien Médecin chef d'Hôpital et d'Orphelinat _ -i™ »,™-- §
§ de jeûnas filles . ¦ H24H Oh " P. PESTER I
M ¦ ¦*,. ¦¦ ¦.--. . . . . ¦ . ¦ - , 

¦ . ils

f TIOME-MOISMTML 1
f JP©i_rSi«M!. _Lans?-__>un__ I„ _ ¦ X, ',X r _ _ X̂  

'nj i_r
~. n

g Proximité dés forais. Confort et bonne pension bourgeoise, f|
„ Prix 3 fr. 50-4 fr. par jour. — Prospectus. §

I JCÔM k la Croix D'Or - Vlârs" fM à 5 minutes çle Fenin. et 30 4e Chaumont SS

lt ' " " '" -~~~~~—*-**- ; . I
®| oli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration ffï|§ i toute haure. — Consommation , de I er choix. îS
g BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON Ê
g Eh toute saison place pour pensionnaires. ï|j

J| Se ¦ceetOTmsnde, ¦ <JL. €Ol/BVOï>*Sïï5B _W
¦É ¦ Toits les tMj_ tanclies promenade en. |mm, ipiiiai MMiïïis l
1 Départ toutes les tess à partir do Meures a_ ràs midi I
I PRIX : SO cent par personne 1
M — Téléphone 10.30 — §• gj f. : r ; ; •— su

I GetteMbrt s/ Colombier i
|Sé|onr . d'été tranqaiHe et agréable !
m à 'I.  d'heurs des stations de Bôle , Colombier ot Vilaret 8S

f Beaux oMiFases et Mis âe prememade - Forêt de sapins à proximité 1
§ FSÏX MODÉI_§ i

1 Altitude S50 mètres I

 ̂
Magnifique situation au pied de la forôt. Séjour tranquille ff|j et agréable. Cuisine soignée. *£*
| 

w M»« -GUYOT, proitr. |

C*li,il*#l*4»*J*'4 98Î Bain el sta,,on tlc curo d'air o_
MBUÏU -5 Wll située dans le |„Oie§§krg

6*10 m. d'alt. (Ct. deSoleure)
Cures efficaces contre anémie et faiblesses. Magnifique séjour de

vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues
dans la forôt. Installations sanitaires les plus modernes. OuHne re-
nommée. Pension à partir cle 5 fr. 50. — Se recommande ,

H 398*1 Y Th. Koller, propr.

W€&Flb©!! les ïl_!ll_S LYSS
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hâte! Worbenbad : ve sm Hôtel Neubad :
F. TRAGHSEI.-MARTI E. GRÙTTER-LÔPPEL

Téléphone n° 55 — Prospectus — Téléphone n0 16

f m ê i ê if f l  de l'W0al tf ° W

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre ancienne ot bonne clien-
tèle , h nos amis, connaissances et au public , qu 'ensuite du départ de
notre locataire , M. /Rgertor , nous nous sommes décidées à exploiter
pour notre propre compte la boulangerie faubourg de l'HO-
pital no 15.

Nous nous organisons pour servir notre clientèle k domicilo
et la prions do noter le W» 10.00 do notre Tiij Ijj ii!51»110BiE.

Dès « h. 1/8 du matin, nous pourrons livrer des petits pains
frais . Croissant» feuilletés et autres, petits pains au
lait, petits pains de Sterne (spécialité), miches diverses.
Tous les jours de marché, dès % heures après midi ,
petits pains sucrés divers, vecs viennois, boules de
Berlin, Ginbach, etc. Spécialité de zweibacks hygiéni-
ques. Dessert* assortis. KXCEliÏj fiiiVTS KKÏCMÏJ KTîS
SAXE», »M NOTKK PKOPKH INVENTION, reconnus
excellents par notre ancienne clientèle.

Pain blanc, pain de seigle et pain de Graham, de
première qualité. Pain de luxe, pain anglais.

Se recommandent, M*"8 Vve Albert DEDTSCH.

J. DEUTSCH,
Neuchâtel. -i iu lnot *Ul!*

_



ETAT-CIVIL H «IUT&
- Naissances

8 Francis-André , à Arnold-Edouard Bernas-
coni surveillant dc chantier, et à Louise-Anna
née Matthey do l'Endroit.

10 Marie-Louise , â François-Louis Patthey,
emp loyé postal , et à Louise néo Loosli.

H Anna-Marie', a Frédéric-Christian Hal -
deuwâng, industriel , et à Marguerite-Jeanne
née Kayscr.

i\. Willy-Roîer , à William Dessoulavy,
agriculteur , et à Alice-E:isa née Frei.

¦*" CULTES DU DIRSANCHE 14 JUILLET 1912

ÉGLISE NATIOXALB
_ *l t . Culte à la Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Cliap. des Terreaux. M. MONNA RD
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL

Da*atsch3 rsforinirts Gemsinde
9 Uhr. ' Untere Kirche. Predigt. Plr. BURKIIA UDT

Vignoble :
9 Uhr. Colomhicr.

KGI JISI'I WDSPMOASTS
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petitc 'sallë.

Dimanche :
9!4 h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
10 'A .  Culte. Templ e du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

"•--• ' Chapelle de TErmilaja
10 h. m. Culte'. M. SCHNEIDER.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. NÀGEL .

Chapelle de Chaumont
9 % h. m. Culte. M. JUNOD.
Oratoire Evaagéliqua (Placa-l'Ar inaa)

S 'A  h. m. Culto avoc Sainte L'eue.
8 h. s. Réunion d'évang-élisation.
Etude bi -blique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Methodistanlcirshe (Beaux-Arts II)
Sonntag Morgen 9 % Uhr. Predigt.

, ¦ 10,3/4 Uhr. Sonntagschule.
> Attends 8 Ùhr. Gottesdienst.

Je am i .und 3. Sonntag j eden Monat Nachmit -
tags 3 >A Uhr , lindet Jung frauenverein statt.

Dicnstag Abend 8 % Uhr. blbelstunde.

Deutsche Stiatnaission (MiU. Cj :if.-Saal)
Abends 8 Uhr. Vorsammlung,
Donncrstag S*/». Bibelstunde.
Freitag S "4 .Muhnei *&Jangl.-Verein.(Bercles 2).
Am 2.et4. Sonntag Nachm. 3 U: Jungfr. -Verein ,

Chiesa Evangelica Italiana (TetUc salle des Conl.)
Domenica, oro 8 poin. — Confercuza.

- ENGWSH GHURCH
8.15. Holy Communion. ¦

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe à la chapelle de l'hôp itaL
7 h. Communions.
8 h. Messo avec sermon allemand.
9 li. Messe avec sermon italien ,

10 h. Grand'messe avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

[SUISSE ^
Chambres fédérales. — Au Conseil nalio-

' nal , M. Uille lcr (Zurich] rapporte sur remploi
ide la dime dc l'alcool en 1910. Le dé puté

Scicîel (Zuiich) dépose un postulat inv i lan t
le Conseil fédéral i\ faire appli quer d'une
façon conforme aux intentions du législateur
l'article constitutionnel dans lo sens d' une
lutte plus cflicacc contre les causes de l'alcoo-
lisme.

M. Motta , conseiller fédéra', combat ce pos-
tulat comme non con forme à la constitution.

— Le Conseil des Etats vote sans débat la
ratification de la convention internationale
des sucres en conformité de la décision du
Conseil national , puis il aborde la discussion
des divergences du projet de loi sur les épi-
zooties.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspoudAiitJ

I«s candidats. — La seconde _ ___ du
Siuiploii.

Si la désignation de M. Décoppet , pour
succéder à M. Ituehet , a élé faite presque

roe soi-mêm e et sans opposition aucune, on
aura plus de peine à s'entsndrc sur le choix
de la personnalité destinée à remplacer M.
•Deueher. 11 n 'y a jusqu 'ici rien d'officiel.
Les noms que l' on met en avant sont ceu x
de MM. Calonder , conseiller aux Eta t s , un .'
Grison qui frise la c inquan ta ine , et de '
M. SchuRhcss , conseiller aux Eta t s  égale-
ment et Argovien. M. Schultess n'a qne

44 ans. On parle aussi de MM. Hâberhu,
Parti Scherrer et Spahn.

Le siège à repourvoir ne sera pas con-
quis sans lutte, car le centre et l'extrême-
gauehe radicale se proposent, paraît-il , dc
désigner, eux aussi, des candidats ; seuls
les socialistes renonceront à se mettre en
ligne et pour cause. Le centre songe à M.
cle Planta , qui serait incontestablement et
de beaucoup le plus qualifié des candidats.
Mais voudra-t-il accepter une candidature
et les autres groupes de l'Assemblée vou-
dront-ils laisser au centre le soin de re-
pourvoir le siège vacant ? Ce sont des ques-
tions encore ouvertes aujourd'hui et d'ici
mercredi prochain nous saurons à quoi
nous en tenir. En tout cas, là candidature
Planta aurait bieu de chances d'être sou-
tenue par d'autres députés que par ceux
de son parti , vu la haute compétence du
candidat , "tout spéci'aldment en matières
financières. Ce serait en vérité un choix
excellent. L'autre Grisou, M. Calonder, fe-
rait du reste aussi fort bonne fi gure.

**# 
•
¦
•

Allons-nous avoir une « affaire de la
seconde galerie s ? L'opinion s'agite, avec
raison, à ce sujet. Car la direction gêné-
raie des C. F. F., ensuite de seconde mise
au concours, propose d'adjuger les travaux
pour la seconde galerie du Simplon à une
firme étrangère, la maison Grunhut à Mau-
heixn. Cela fait une trentaine de millions
qui s'en vont à l'étranger. Notez bien que
des maisons suisses avaient participé au
concours et que leurs offres n'étaient pas
beaucoup moins favorables que celle de
l'entreprise allemande.

Après le Hauenstein, le Simplon ! On
conçoit que nos industriels commencent (?!)
à ne plus la trouver drôle. L'entreprise
¦Brandt-Brandau , en particulier, qui avai t
présenté une soumission pour le second
tunnel et. qui se voit évincée, a; publié une
brochure pour protester contre les procé-
dés plus que singuliers de la direction gé-
nérale. Et des journaux peu suspects d'hos-
tilité à l'égard' des autorités ont, publié des
articles assez virulents, dans lesquels ils
s'élevaient contre lé système détestable qui
règne chez nous. • ¦• * •'- ' "'¦¦

Mais vous pouvez être bien:' tranquille.
On en restera aux protestations platoni-
ques et on laissera l'industrie allemande
s'implanter toujours plus chez nous, aux
dépens de nos nationaux. Puis, quand les
Teutons auront gâché les prix et que nos
maisons suisses, écrasées par la concurren-
ce, auront abandonné le marché, nous nous
trouverons sous la patte de l'industrie al-
lemande qui ne nous fera plus alors des
offres si avantageuses. Car pour elle il s'a-
git de tuer la concurrence à tout prix. Et
au besoin, on fait intervenir la légation
d'Allemagne, comme ces temps derniers.

Serons-nous donc toujours les dindons
de la farce et ce scandale^ n'aura-t-il pas
bientôt assez duré ? • -,* - .. .

Fête fédérale de chant
Encore la décoration dc la ville

Quoique très jolie et dc bon goût, la dé-
coration de Neuchâtel est loin de rappeler
celle de 1898, où tout le monde avait dé-
ployé un zèle extraordinaire.

On remarque notamment l'absence pres-
que complète d'arcs de triomphe... que
d'aucuns ne regretteront pas, vu qu'ils cou-
pent la perspective.

Ce qu'il faut louer sans réserve, avant
tout , c'est l'usage judicieux qu 'on a fait
des plantes et des fleurs ; les nombreuses
jardinières fixées à des mâts fichés en ter-
re sont du plus bel effet. On admire , com-
me de just e, le travail des jardinier s au
jardin anglais et la décoration de quel-
ques maisons particulières, — la caisse
d'épargne par exemple.

A l'entrée d'une ou deux rues — aux
Chavannes — on a édifié des sortes de
pergolas qui sont très agréables à voir,
dans la sobriété de leurs lignes.

Des guirlandes, il y en a à foison au
centre de la ville, eu buis ou en mousse
verdie. A la rue de l'Hôpital, elles cou-
rent parallèlement de chaque côté, à la
hauteur du premier étage, et sont d'un en-
semble agréable à l'œil. Tandis qu 'au bas
des Terreau x un grand aigle aux couleurs
de la ville se balance fièrement , à l'au-
tre extrémité de la rue de l'Hôpital, un
grand écusson, suspendu horizontalement,
forme une sorte de dais d' oii parlent , dans
toutes les directions, des guirlandes qui ,
le soir, brillent de la lumière de quelques
douzaines d'ampoules électriques.

Puisque nous parlons électricité, citons
la superbe décoration de l'avenue du Pre-
mier-Mars, où , par les soins des services
communaux , des centaines de lampes ont
été suspendues. C'est féerique. - A noter
aussi l'illumination du Palais Rougemont
et celle des quais.

A côté de la décoration officielle, il y
a celle des particuliers, qui mérite aussi
une mention . Drapeaux , oriflammes, pan-
neaux recouvrant les contrevents , écussons,
fleurs, rivalisent en nombre et donnent à
notre cité un air de gaieté et de fièvre.

Sous ce rapport encore, l'avenue du Pre-
mier-Mars est fort bien partagée ; et l'i-
dée d'y placer d'un bout à l'autre de
grands drapeaux avec la croix fédéral e est
heureuse. La rue Saint-Maurice a pris un
air très pittoresque, grâce à son étroitesse,
*|ui a beaucoup facilité sa toilette de fête.
. .*Un brillant soleil , qui rend plus écla-
tantes encore les couleurs vives dont s'est
parée notre cité, augmentent la « Fest-
s t immung > et met de la joie dans tous les
cœurs.Puisse-t-il nous tenir compagnie jus-
qu 'au bout et contribuer à récompenser
ceux qui, depnis des mois, se sont dépensé
pourla fête dc«?t le uremier acte vient de
se dérouler I ¦ y ¦ ¦ .- - ¦

Pour aller chercher la bannière fédérale

A 10 heures, hier matin , les hommes
d'armes qui devaient escorter la bannière fé-
dérale, sont partis du Château, précédés de la
musique des Armourins, pour se rendre au
bateau. En ville, leur apparition a fait sensa-
tion, ct c'était un beau spectacle que ces hom-
mes couverts de fer , défilant lentement dans
les rues de la ville. Déjà-à ce moment , la foule
était grande; mais ce n'était rien en compa-
raison de l'après-midi...

Voilà le bateau parti. Ce trajet s'est
effectué d'une façon fort agréable, sur un lac
idéalement calme, mais sous un ciel qui avait
en réserve, pour ce jour-là , de la chaleur plus
qu'en suffisance. Et le paysage était absolu-
ment merveilleux, les rives baignées do lu-
mière offrant un spectacle d'une beauté
unique... . .

Le bateau pénètre dans le lac de Bienne,
puis, il remet le cap sur le Landeron où l'on
arrive sans encombre. Disons tout de suite
que les habitants ont fait merveille pour la
décoration de la ville ; tout a été fait avec bon
goût.

¦
- • • ¦ ¦ 

»«•

Le cortège fait le tour de la petite cité, puis
se disloque pour le dîner, qui est vite expé-
dié.. Et cn: route pour la gare, où l'on s'en va
attendre la bannière fédérale.

Le train arrive vers 1 b. et demie, salué
par des salves d'artillerie et les vivats de la
foule qui encombre la place. La locomotive est
fort j'dliraént décorée. A l'avant se trouve un
grand écusson fédéral , en dessus, près de la
cheminée, Une lyre, toutes les bordures sont
garnies de couronnes de mousse et de sapin,
entrecroisées de banderolles rouges et blan-
ches. De chaque côté de la chaudière, i l y a
des drapesiux neuchâtelois, fédéraux ct zuri-
eois.

Le traiii entre en gare, s'arrête, et le
flot des voyageurs de descendre. Les Zu-
rieois se montrent les premiers, ct leur
superbe prestance appelle l'admiration de
tous. L'escorte n'est pas nombreuse, mais
qu'elle est belle !

Aussitôt, départ pour la ville, cortège
dans l'ordre suivant :

Société de musique «La Cécilienne » ,
Landeron ; bannière fédérale et groupe cos-
tunié zurieois ; musique des Armourins de
Neuchâtel ; groupe d'hommes d'armes de
Neuchâtel ; délégation et comités zurieois;
jury de lre catégorie ; comité entrai de la
Société fédérale de chant ; comité d'orga-
nisation de Zurich 1905 ; Conseil d'Etat
avec huissiers et bannière cantonale ; Con-
seil communal de Neuchâtel ; comités de la
XXIle fête fédérale de chant à Neuchâtel;
vétérans de la fête fédérale de chant de
1870 ; autorités communales du Landeron
avec bannière communale ; musique mili-
taire de Neuchâtel ; Maennerchor Hirslan-
deu, Maennerchor Hard, Maennerchor
Wollishofen, Maennerciror Wipkingen,
Saengerbund Humor, de Zurich ; groupe
des bannières des sociétés locales, etc.

Devant une tribune improvisée, une très
belle manifestation a eu lieu , eu présence
d'un publi c fort dense.

Il y a eu des chœurs, de la musi que ct les
trois discours que nous donnons ci-dessous.

Discours de M. Casimir Gicot, président
_u Conseil général du Landeron ct pré-
sident du comité local do réception.

Chanteurs zurieois.
Chers Confédérés*
Chers concitoyens neuchâtelois,

Au nom de la commune du Landeron , de
nos sociétés et de toute notre population
accourue ici pour vous saluer et vous accla-
mer, je vous souhaite à tous la plus cordiale
bienvenue. Votre présence nous cause une
vive joie et nous fait grand honneur. Cette
journée restera un souvenir mémorable dans
l'histoire du Landeron. Il faudrait une voix
plus éloquente que la mienne pour rendre
avec des expressions assez fortes les senti-
ments qui font déborder nos cœurs'en ce
grand jour de fête. Notre premier sentiment
est un sentiment de contusion en recevant des
hôtes si marquants et si nombreux. Notre
petite ville n'est guère habituée aux foules et
aux grands cortèges. Mais nous sommes cer-
tains de trouver en vous des hôtes indulgents.

Nos premières acclamations et nos plus
pieux hommages vont tout d'abord et naturel-
lement à la bannière fédérale, emblème de la
Patrie. Nous sommes heureux et fiers d'être
les premiers à la saluer sur territoire neuchà-
te 'ois. Nous avons eu l'honneur , le 9 juillet
1870, de saluer à la gare du Landeron la ban-
nière fédérale des chanteurs. Puis en 1898,
nous acclamions la bannière des tireurs ve-
nant  de Winterthour , se rendant au tir fédé-
ral de Neuchâtel. C'était déjà pour nous l'oc-
casion de fraterniser avec nos Confédérés
zurieois. Mais jamais avant  aujourd'hui le
Landeron n 'avait vu la bannière fédérale
flotter dans ses murs et un cortège aussi bril-
lant se dérouler à travers ses rues. Ce souve-
nir restera à jamais gravé dans nos cœurs
pour y réchauffer no '.re patriotisme. La croix
blanche est l'emblème sacré de la Patrie
suisse à laquelle nous voulons rester attachés
de toutes nos forces.

Chanteurs zurieois, vous êtes nos hôtes
pour quel ques instants et nous vous saluons
aveo cordialité. Nous acclamons en vous des
Chanteurs et des Conféd érés. Par le chanf ,
vous ciei des disci ples fervents dc deux arts
sublimes : la Poésie et la Musique. Votre idéal
est grand et noble, puisque les fondateurs de
la Société fédérale de chant ont adop té comme
devise: Dieu , Patrie et Liberté! Vous venez
de la plus grande vil le de la Suisse, riche ot
belle. Vous trouvez ici une petite cité modeste
et tranquille. Le contraste est grand. iMais
nous vous offrons Thospitalité simp lement et
cordia 'ement Sans doute, vous entendre z ù
Neuchâtel des discours plus éloquents ; vous
y trouverez une réception plus grandiose,
nlus digne de vous et de l'emblème que vous

accompagnez. Mais soyez certains,, chers Con-
fédérés, que si notre réception est simple,
nos cœurs sont ardents d'amour de la Patrie
ot d'amit ié  fraternelle pour vous. Nous accla-
mons au milieu dc vous, Chanteurs zurieois,
le comité central de la Société fédérale de
chant , et le comité d'organisation de la fêté
féd j ra'c dc 1905 ù Zurich. Nous espérons que
tous,' vous conserverez uo bon souvenir du
Landeron.

Parmi nos hôtes d'aujourd 'hui , nous som-
mes heureux de sa uer , pour la première fois
dans nos murs, le Conseil d'klat du canton de
Neuchâtel avec la bannière cantonale. Nous
sommes sensibles à l'honneur qui nous est fa i t
et nous remercions les membres du gouverne-
ment de leur présence. Saluons aussi le Con-
seil communal de Neuchàlel, ies comités do la
XXII""' fêle fédérale de chant ct les représen-
tants de la presse. Nous remercions spéciale-
ment le comité d'organisation dc Neuchâtel
d'avoir pensé au Landeron pour la manifesta-
tion d'aujourd'hui , qui restera parmi les
meilleurs souvenirs de notre vie locale. Nous
avons vu avec plaisir et admire la gracieuse
Musique des Armourins et le groupe .magni-
fique des hommes d'armes auquel ne-s vieilles,
tours et nos antiques murailles font un cadre
merveilleux et si naturel. *

Noire petite ville, fond' e et construite
comme une forteresse avancée pour défendre
le c<*)mté de Neuchâtel contre l'évêque .de
Bâle et contre Berne, a subi de nombreux as-
sauts et des luttes fréquentes dont elle est sor-
tie victorieuse. Un jour aussi, en 1707, nos
ancêtres, ayant quelque peine à so soumettre
à la sentence qui adjugeait la souveraineté du
payai virent leur ville envahie subitement et
la trouvèrent un beau matin remplie dé sol-
dats. ; Aujourd'hui aussi, nous voyons notre
vieux bourg assailli et rempli d'hommes "ve-
nus du dehors. Mais le temps des armes est
passé; nous vous accueillons les bras ouverts
et nous vous tendons nos coupes antiques
remplies du vin de nos coteaux.

Le temps passe et je ne veux pas abuser de
vôtfe patience. Confédérés zurieois et neu-
châtelois, que ce premier acte Je la Fèteiédé,-
ra 'e de chant soitle prélude de belles^ jour-
nées, .  utiles et fécondes pour les arts et la
patrie. Qu'il en ressorte plus d'harmonie et
d'union entre les enfants du pays. Nous de-
mandons au Dieu Tout-Puissant, dont le nom
est inscrit en tête de la Constitution fédérale,
de ùous conserver une patrie forte etprospère
dans la paix. Je termine en vous priant d'ac-
c'ather la croix blanche sur fond rouge, saluée
ce matin au départ de Zurich , par lo beau
chœur d'Atlcnhofer : «Das weisse Kreuz im
rotèn Feld J> que les chanteurs zurieois vont
entonner dans quel ques instants. Nous accla-
merons ainsi tout à la fois la Patrie suisse, la
Société fédérale de chant et nos Confédérés
zurieois. Qu 'ils vivent .

THseeurs de M. Pierre Favarger, président
du comité de réception.

f  Chers Confédérés, . _

Au nom. du comité de réception de la
XXIÏme fête fédérale de chant , au nom de
.la population de Neuchâtel tout entière ,
je salue la bannière fédérale des chanteurs
suisses à son arrivée sur le territoire neu-
châtelois. Je souhaite à tous nos hôtes
d'honneur et. aux sociétés zuricoises une
cordiale et patriotique' bienvenue dans no-
tre Wel-schlahd. C'est avec joie que je
vous reçois, chers Confédérés, dans cette
antique cité du Landeron , rempart séculai-
re de nos tradit ions neuchâteloises, dont
les ; mura vénérables se sont parés de
fleurs, de verdure et de jeuness e pour vous
accueillir.

Pour la troisième fois , en moins d'un
siècle, Neuchâtel convi e la Suisse à une
fête de l'harmonie. En 1828, après une lon-
gue période de luttes et de bouleverse-
ments, la bannière de Zurich entrait dans
notre ville, saluée par une allégresse gé-
nérale, et le Concert Helvétique préludait
à une ère de renouveau pour la patrie for-
tifiée. , . . .

Quarante-deux ans plus tard , en 1S70,
îles chanteurs suisses se retrouvaient à
Neuchâtel , et nos vétérans parlent encore
avec émotion ct enthousiasme de cette fê-
te (superbe. A peine les derniers chants
avaient-ils re ten t i , qu 'on entendait gron-
der au loin les voix courroucées de deux
grands peuples et 1ns citoyens suisses ent-
raient aux frontières pour protéger cette
patrie que leurs chants venaient d'cx;i!ter
à Njeuch.âtel . ,

Notre tour est reven u de célébrer rivec
vous une de ces fêtes grandioses que nous
voulons aussi belle , aussi inoubliable que
ses devancières. Les l'êtes de chant ne St-nt-
el'les pas les mani fes ta t ions  les plus hau-
tes, l'expression la plus pure de 'îolre pa-
triotisme suisse, une de ces t radi t ions les
plus sacrées de nofre vie publique. Le
chant , celui surtout qu 'insp ire l'amour du
sal natal, n 'est-il pas une force et une sau-
vegarde contre les tendances dissolvantes
qui : menacent la pairie, cont re ces théo-
ries dangereuses qui ne prônent l'huma-
nité t out entière que pour abaisser 'la pa-
trie !

Chers Confédérés , dans l'époque héroï que
de notre histoire , le chant a t oujours al ter-
né avec le bruit  des armes ; il a relevé les
courages, for t i f ié  les bras et les cœurs de
nos aïeux . Avant la bataille, nos pères ont
invoqué le Ciel dans un cantique cle foi,
après la victoire , ils l'ont remercié dans un
hymne de reconnaissance. Nos pères ont
sauvé la patrie, puis ils l'ont célébrée dans
des strophes immortelles qui nous enflam-
ment encore.

Chers Confédérés , le chant n 'est pas
seulement un s t imulan t  guerrier , le v i a t i -
que du soldat citoyen, c'est un puissant
niveleur qui ne connaît ni classes, ni pri-
vilè ges, ni riches, ni pauvres. Il sai t mieux
que les opinions politi ques , mieux que le»

intérêts matériels, réunir dans une môme
pensée, dans une intime communion, dans
un impératif désir d'idéal et de beauté,
tous les enfants d'un même peuple. Mieux
que de longs discours , il rapproche les
cœurs et con fond les âmes.

Chers Confédérés, à nous autres Suisses,
le chant est aussi nécessaire que l'air , que
la liberté , que la vue de nos montagnes. I!
nous accompagne du berceau jusqu'à, la
tombe ; il célèbre les joies de la vie, • les
bénédictions du travail, il préside aux
moissons, il égaie nos vendanges, il s'as-
socie aux mille bruits dc la nature, aux
carillons des troupeaux, à l'écho de la
montagne. C'est la voix irrésistible d'un
peuple heureux, conscient de sa force,
confiant en soi , confiant  en l'avenir , con-
fiant en Dieu.

Chanteurs suisses, dc tout temps le pays
neuchâtelois, jadis monarchie oubliée ai;
seuil des .Républiques, a tourne les yeux
vers la Suisse et l'a appelée de ses vœux.
Le peuple neuchâtelois, mal gré d'acciden-
telles dissonances, est resté profondément
patriote, profondément Suisse. ' .

A ! ceux qui douteraient encore de 'lui ,
il répond par son appel, il vous -ouvre et
ses bras et son cœur . Il est heureux de pos-
séder cette bannière fédérale, emblème
doublement cher de concorde suisse et
d'harmonie. Groupons-nous autour de cet-
te bannière que les peuples respecteront
toujours, tant que nous la respecterons
nous-mêmes.

Faisons-la flotter bien haut, cette ban-
nière comme un éternel défi aux* détrac-
teurs de- la . Patrie et, qu'aux accents de
vos milliers de voix, un frisson sacré fasse
tressaillir les plis du vieux drapeau , sym-
bole de notre anti que fraternité, de ce qu 'il
y a dc plus cher dans nos cœurs, de la Pa-
trie elle-même.

Qu'elle vive !

Discours de M. Robert Thomanu, prési-
dent du « Mannerchor » dc Zurich.

'.. . .. Chers Confédérés,
; Au nom des chanteurs zurieois des deux
sociétés « Harmonie » et « Maennerchor », qui
organisèrent la fête fédérale de 1905, . an nom
de toute la population de la ville de Zurich,,
je vous apporte , chers confédérés do Neuchà-
lel, -le salut de notre helvétique fidélité. Vous
êtes venus à notre rencontre ; avant même
que nous ayons atteint votre cité en fêle,
vous nous avez préparé un accueil qni rem-
plit de joie nos cœurs et qui nous montre que
nous rencontrons chez vous les sentiments
qui nous animent nous-mêmes. Chers amis
Neuchâtelois, chers bûtes du Landeron nous
vous répondons par notre' plus cordial merci.

Voire belle réception correspond bien à
l'enthousiasme et au dévouement que vous
avez mis h accepter l'organisation de la fête,
après que toute une série de villes suisses en
avaient décliné l'honneur. Au sou du canon
et par un cortège, vous avez salué la décision
des chanteurs suisses qui vous confiaient l'or-
ganisation de cette îèle patriotique, et l'esprit
confédéral que vous avez montré ce jour-là se
retrouve tout entier dans la cérémonie dont
nous louissons à cette heure.

C'est pour nous une joie particulière que de
recevoir votre premier salut précisément dans
ce vieux bùùrg historique du Landeron, la
porte de votre beau canton. Si nous n 'étions
que vos hôtes, vous nous recevriez sans doute
dans votre ville en fêle ; le lieu où vous nous
accueillez maintenant , la cha'eur de votre ac-
cueil , nous prouve que vous recevez en nous
des Confédérés, dans le plus beau sens du
terme, et des frères. Allemands ou français
de langue, nous sommes les membres d'un
seul peuple; nous le sentons particulièrement
ici, à la frontière des langues, où les deux
cultures se touchent et se pénètrent. Et cette
ville forle du Landeron , qui a jadis, en même
temps que les Suisses, bravé le duc de Bour-
gogne, nous rappelle que cette communauté
n 'est pas nouvelle et que toute notre histoire
en a fait quelque chose d'indissoluble.

Mais que signifient dans la fête des arls
et de la paix, ces souvenirs de guerre, ces
hommes d'armes velus ici de rouge et de
vert, là de b'.eu et de blanc, ou porteurs
encore de la croix blanche sur fond rouge?
Cette image guerrière nous remet en mémoire
les jours anciens où les Confédérés accouru-
rent à l'aide de leurs amis neuchâtelois et
jetèrent bas l'ennemi bourguignon. Elle nous
rappelle les exploits immortels par lesquels
nos pères ont conquis la liberté et scellé l'al-
liance et la communauté fédérales. Mais, sur
le sol des batailles et des victoires, la prospé-
rité et le bonheur sont venus avec; la liberté,
et si nous avons lo droit d'être fiers du déve-
loppement qu 'ont pris chez nous les arts et
les sciences, n'oublions pas que nous le devons
aux hauts faits de la guerre, qui ont préparé
les travaux de la paix.

Ainsi , ces hommes d'armes aux beaux
costumes éveillent en nous la pensée de la
patrie , de cette patrie que le chanteur loue et
célèbre, parce qu 'il l'aime. Par le chant, nous
gardons et développons notre amour de la
patr ie;  le chant , uno des sources de l'idéa-
lisme qui entraine les hommes vers les som-
mets, devient aussi le lien qui rassemble les
divers partis et, grâce à lui , leurs regards
voient plus clairement le but vers lequel ils
tendent — ou devraient tendre — tous: le
bien dc la patrie.

Ce qui nous un i t  en frères.
Oc sont les vieux chants des pères
Et l'amour du sol natal...

Chanteurs, nous sommes appelés, comme
les gymnastes et les tireurs, à servir le pays ;
nous le faisons comme eux , quand bien même
une Fcfe fédérale de Chaqt serait moins pri-
sée par les autorités dc la Confédération
qu 'un tir fédéral ou une fête fédéral e de gym-
nastique !

Bouge et blanc, vert et rouge, bleu et blanc :
quelle belle et joyeu se harmonie de couleurs !

Apres une excellente collation , on s'em-
barque pour Neuchâtel où une réception
unique attendait les deux bateaux à vapeur.

Déjà, dans le canal de là Thielle lea mani-
festations d'enthousiamé succèdent aux mani-
festations d'enfhoiJsiaârae. Sur les deux bords
du canal , la foulé se .presse et acçla-ne la
bannière fédérîi' e Su passage. Les détenus do
l'Etat bernois eux-mêmes tiennent à s'asso-
cier à l'allégrese générale.

Du pont de Thielle, les fleurs nleuvent sur
les bateaux , ct au pont de la. Directe cela re-
commence.

Et puis il y a la réception dc la nautique dont
les esquifs sont allés à la rencontre des arri-
vants. Et c'était un spectacle vraiment pitto-
resque que ces nombreux canots escortant,
les deux bateaux à vapeur et une barque fleu-
rie, avançant dans les eaux d'une limp idité
absolue.
¦ Ajoutons que M. Savoie - Petitpierre a
adressé quelques paroles de bienvenue aux
Zurieois et qd'il a fait les meilleurs vœux
pour l'avenir de là navigation fluviale dans
notre pays.

Un cordial merci a vous tous .pour tou-
tes vos peines , votre tra va il et pour vos in-
fatigables efforts.

Chers et fidèles amis de Neuchâtel , ce
ne sont pas seulement des salufs et des re-
merciements que nous vous apportons,
nous venons vous confier la bannière fé-
déral e dc chant. Il y a bien quelques om-
bres au tableau radieux de ces j ours de
fête, si nons songeons à .l'homme qui a di-
rigé Ja fête de 1905, à Zurich, aveo tan t
de dévouement et tant de perfection , à no-
tre inoubliable président , le colonel Hans
Pestalozzi, que la mort a enlevé trop tôt a
sa ville et à ses amis. Mieux qu 'aucun au-
tre, il aurait exprimé avec éloquence îI/H-

jôurd 'bui Jes Sentiments d'armitié et dc ro-
co nn ai;séa nce qui existent entre Zurich et
NeuchâtcJ, entre le.s chanteurs suisses et
ia ville de Ja fêle de ces jours : Neuchâtell
Honorons sa mémoire 1

Diverses, mais unies en un glorieux écusson,
(elles les différe ntes régions de la Patrie.

Conduits par nos hôtes et amis, le cœur
léger et lier, allons mainlenaut vers la ville en
fête. Les autres confédérés viendront après
avec leurs bannières et tous fêteront , unis
sous le plus beau des drapeaux : la croix fédé-
ra'e, cette noble fête des arts.

C'est la reconnaissance qui nous remplit à
l'arrivée dans votre ville ; c'est aussi le vœu
le plus ardent de succès pour la fête, .le prie
les chanteurs de vous exprimer ces sentiments,
a vous qui nous avez préparé cette fête, par
un triple vivat. Puis nons entonnerons le
chant de notre drapeau : «La croix blanche
sur champ rouge... »

A la ville de Neuhàtel et à nos chers confé-
dérés neuchàte 'ols... Qu'ils vivent!

L'arrivée à Neuchâtel

. •*•
Au port ; le cortège

Des quais, le, spectacle de tous ces bateaux
faisant la haie pour-Iaisser passer les « frères
aînés » était vraiment magnifique. Des mil**
liers et des milliers de spectateurs étaient
massés partout ct, sous un soleil brûlan t,
attendaient patiemment l'arrivée de nos con-*
fédérés.

Il est un peu plus de 5 heures quand les
vapeurs déversent sur les quais leurs centai-
nes de passagers, tandis que lé canon tonne
et que les cloches se mettent à sonner à toute
volée.
• Et le cortège s'organise ; il est ouvert pa»

un détachement de guides ; l'on y remarque
surtout la bannière fédérale, les autorités et
comités divers, les groupes des hommes d'ar-
mes de Zurich et Neuchâtel, les Armourins,
les sociétés d'étudiants; un 'groupe de cyclis-
tes, etc. C'est au milieu d'un ext raordina 'ro
concours de population qu'il traverse la ville
pour se rendre à la cantine où va se faire la
réception officielle.

A la cantine

A la cantine, sur le podium , les bannières
prennent place, avec les groupes costumés,
les Armourins, etc.

Et deux discours sont prononcés. C'est tout
d'abord celui de M. Fritz Rohrer, vice-prési-
de la fêle de 1905, qui parle en ces termes ;

Discours du Dr Fritz Rohrer, vice-prési-
dent de la fête fédérale de chant, ù
Zurich en 1905.

Confédérés ! Citoyens de Neueliâtel t.
Chanteurs et amis des chanteurs ! '

Un salut cordial , un serrement de main
fraternel et les meilleurs vœux pour la
XXILme fête fédérale de chan t , à Neu-
châtel , voilà ce que nous vous apportons eh
premier lieu! Nous vous les apportons aveo
des cœurs chauds et joyeux , et avec la
¦main solide et fidèle du chanteur suisse et
du Zurieois. Salut cordial de Zurich , la
ville de la Limmat, la ville de la dernière,
fête fédérale do chant en 1905 ; salut cor-
dial du peuple zurieois et. des habitants do
Zurich ; salut cordial des autorilcs et des
sociétés, 'Y* Harmonie » de Zurich , et la
« Maennerchor » , de l'ancien comité d' or-
gauisation et surtout du comité central des
sociétés suisses dc chant ! Ces saints vien-
nent aujourd'hui des bords du lac de Zu-
rich et des rives animées de la bruyante
Limmat jusqu 'à l'azur poétique du lac de
Neuchâtel et à la ligne hardie, caractéris-
tique et attraj ' a nte des sommets du Jura.
Ce sa-lut , nous l'apportons au peuple , aux
fidèles, bons et loyaux Confédérés du can-
ton et de la ville de Neuchâtel , à ses au-
torités, à ses habitants et aussi aux socié-
tés de chant et particulièrem ent à ceux
qui , il y a deux ans, se sont déclarés prêts,
à notre grande joie, à entreprendre, à or-
ganiser et à mener à bien la XXIIme félg
fédérale de chant.

I

riÉÀltMACïE OUVERTE I
demain dimanc/is |

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Médecin <h sar/ica d'offij » la (Ji.TU.irj .'u:
Demander l'a-lrosse au posta de polica do

l'Hôtel communal.

TURQUIE
Le « Corriere délia Sera » apprend de Phi-

li ppopoli les détails suivan ts sur la démission
de Mahmoud Chefket pacha : « Cette démis-
sion avait élé jugée indispensable dans une
réunion secrète du comité Union el Progrès
pour sauver Mahmoud Chefket lui-même et
surtout pour sauver le comité en donnan t
satisfaction au mécontentement général. Le
ministre ignorait la décision prise par le
comité. On lui fit comprendre qu 'il devait
s'en aller de sa propre initiative, autrement
le comité provoquerait un yole de déliance
contre lui . On di t  même que des officiers sont
allés nuitamment chez le ministre et l'ont
obligé, revolver en main , à signer sa de-
mande de démission. Celte version roma-
nesque mérite toutefois confirmation. »

La dépêche ajoute que .la démission d' autres
membres ct peut-être celle de tout le cabinet
esl probab e.

; POLITIQUE
¦ 

* . 
¦



.- jj „v*bannière féd p̂aijë :<los-sociétés de
chant est le symbole de .l'unité, de la li-
berté et de la fidc-lité à la p'atrie. Elle dit
à tous que la société fédérale de chant n'a
jvas un but égoïste, mais qu 'elle est la
gardienne d'un haut  idéal dont l'a réalisa-
tion doit contribuer à la prospérité et au
développement de notre chère patrie, de
inotre chère et tie-ll-e Suis.se ! Il est vrai
que des voix se sont déjà élevées pour af-
firmer que ies fêtes fédérales n'ont plus
(leur raison d'être. Erreur, plus que jamais ,
il est néces's'aire, à notre époque agitée par
des luttes politiques et sociales que les ci-
toyens suisses se souviennent qu'au-dessas
du pouvoir et de l'argent, il y a quelque
chose de supérieur : l'idéal.

Quel art serait plus propre que l'art du
chant, à remuer les âmes et les cœurs ?
Quelle autre puissance que celle de la mu-
eique serait à (même d'élever .les hommes
BU-dessus des misères de la vie et, de ,1a
lutte absorbante de chaque jour ? Qui
pourrait mieux que .le chant , don . de la
•Divinité , exprimer haranomè.u*s*em«nt les
éimotj ous de .l'âme, la joie et .la do.nieur,
d'amour et 'le plaisir ? Heuï-eiix le peuple
qui sai t  encore chanter et se réjouir ! non
par insouciance, non, mais dans un but
¦hautement idéal ! Voilà pourquoi il y a
place sous la bannière fédérale de chant
pour tous les citoyens de bonne volonté,
quelles que soient leurs op inions politi-
ques , sociales et religieuses.

« Que le chant et le sent iment  national
soient un ! »  •.-, .,

Acceptez donc cette respectable bannière
¦fédérale, amis de Neuchâtel ! Aucune vil-
le, aucune commune n'est plus cligne de la
¦recevoir . Nous n'aurions pu la remettre
en des mains plus fidèles. Neuchâtel a
été et il est encore le trait d'union tout in-
diqué entre la Suisse allemande et la
Suisso romande, notre chère 'amie et Con-
fédérée. Neuchâtel , comme aucun autre
canton , a aimé et soutenu la patrie clans
les bons et les mauvais jours. En politique,
en art , en science, en- industrie et en tra-
vail fidèle, Neuchâtel a toujours marché
à l'avant du progrès, et ses. hommes d'Etat ,
par leurs talents et par leur activité- fé-
conde, ont toujours servi et glorifié la pa-
trie.

Honneur à ce peuple, . honneur à ces
hommes ! " ['yy -x'X- , ' ¦-• ; - '.:

Acceptez cette bannière, Monsieur le
président, et vous , chers chanteurs et amis
des chanteurs, répétez avec moi :

Vive Neuchâtel et la XXIIme fête fédé-
rale de chant !.. ¦:. .

Puis M. Porchat prononcé les paroles sui-
vantes :

Discours de M. Ferdinand Porchat, conseil-
ler communal , président du comité d'or-
ganisation.

I ' ,.* Slessieups les membres du comité
.* ';' : . .. . central de la, -Spciéié fédérale de
u v ;. chant et du comité d'organisation
' . • . . de la XXIIe fête,
j . '.. ' , •. :  . . .. „ ' ' ..* . -
' ' Chers Confédérés, *"
1 • ; * Amis chanteurs suisses, •>,.

Soyez tous les bienvenus à Neuchâtel ;
nous sommes heureux de vous posséder, de
recevoir à nouveau les chanteurs suisses ;
nos , cœurs vous sont ouverts.
¦ Merci d'être venus en si. grand nombre ;
merci aussi pour le-s sympathies et les
vœux que vous nous avez exprimés par.
l'organe de l'orateur que nous venons d'en-
tendre, îc-***--- .*,-•'¦

En se chargeant de l'organisation de la
XXIIe fête fédérale, notre petite ville n'a
pas eu la prétention de vous offrir les
splendeurs de Zurich en 1905 ; elle ne le
pourrait en aucune façon. Elle s'est donc
contentée de faire de son mieux pour vous
recevoir et elle compte beaucoup sur votre
indulgence.
, Chers Confédérés ,

H y a -12 ans déjà que Neuchâtel a reçu
pour la première fois les chanteurs suis-
ses ; vous n'êtes plus dès lors revenus dans
nos cantons roma nds.

Notre ville n'a pas voulu attendre plus
longtemps. Elle se souvient encore de la
belle fête de 1870, de l'entrain des socié-
tés accourues , quoique bien moins nom-
breuses qu 'aujourd'hui, cle l'enthousiasme
de la population , des bonnes heures pas-
sées dans une véritable communion confé-
dérale au moment même où allait éclater
la guerre franco-allemande; elle se réjouis-
sai t de vous revoir.

D'aulre part , notre situation géographi-
que semble nous désigner particulièrement
pour servir de rendez-vous commun aux
Confédérés parlant nos deux principales
langues nationales.

Puisse la fête qui s'ouvre aujourd'hui
laisser à chacun d'entre nous des souvenirs
aussi vivants que celle de 1870 ; puisse-
¦fc-eîle conlribuer à resserrer toujours plus
le lien confédéral qui, sous la croix blan-
che

^ 
u*it à perpétuité Suisses allemands

et Suisses romands. \ ._v
Amis chanteurs ,

Vous cultivez le premier des arts , le
premier né et lé plus universel , le plus hu-
main  ct le plus noble de tons. '

Le chant représente la plus haute ex-
pression de nos sentiments. S'il se prête à
traduire la tristesse, la douleur , il se prête
plus encore à traduire les sentiments les
plus élevés de notre âme, la foi et la cha-
rité, le courage et le dévouement , l'amour
et l'admiration. Comme cela a été dit , heu-
reux le penple qui chante, parce qu 'il a
un cceur, une âme, un -idéal , parce qu'il est
capable de toutes , les énergies ; heureux
le peuple qui chante, parée qu'il est capa-
ble de toutes les énergies ; heureux le peu-
ple qui chante parce qu 'il donne à ses en-
fants  la forte éducation d'une vie saine et
moral, et qu 'il contribue par là à leur as-

„ Les Saisons "
Scènes neuchâteloises données à la f ête  f édérale de chant.

surer une existence"• digne et' prospère ;
heureux lie peuple qui chanté parce qu'il
aime ce qui est bien, ce qui est beau, la
nature et, les institutions de son pays, son
passé et * ses illustrations, parce qu 'il a
confiance en lui-même et. en son avenir.

Pe-mple suisse ! puisses-tu chr-.nter long-
temps encore, chanter toujours , célébrer tes
monts et tes lacs , tort histoire ct'Hes héros,
les vertus et la liberté , Dieu et la" Patrie !

Après plus de 40 ans, vous nous rappor-
tez la bannière de la société fédérale des
chanteurs suisses. • ¦

Zurich s'en sépare sans doute avec 'quel-
que regret, puisqu'elle est à la fois l'em-
blème du chant si particulièrement ' en
honneur dans la glorieuse ville cle la Lim-
mat, et celui de la Patrie suisse dont Zu-
rich a été l'un des premiers cantons et
resté parmi les plus fidèles de ses enfants.

Mais soyez certains que nous la rece-
vrons avec' joie.

Notre ville cultive le chant avec ferveur,
ses sociétés sont actives et prospères ; les
deux sections organisatrices dé la fête,
l'Orphéon et le Frohsinn, ont plus d'un de-
mi-si&ole;d'existence et , depuis Ioug:>iinps,
font partie du giron fédéral. *-?*#<>-«

D'autrei par t, chers Confédérés, le pays
de Neuchâtel plus que jamais ,appar tient
à la Suisse et lui est dévoué. Si cle récents
événements peuvent prêter à une interpré-
tation quel que peu différente, nous les
devons à des circonstances spéciales et
c'est bien du sang patriotique qui coule
dans les veines du peuple neuchâtelois.

Le pays cle Neuchàlel, qui , en 1848, s'est
définitivement émancipé cle toute domina-
tion étrangère pour être Suisse, rien que
Suisse et Suisse à jamais, ce pays qui ,
quelques années plus tard a vu tous les
Confédérés se lever comme un seul homme
pour défendre jusqu 'à la mort la jeuno ré-
publique menacée par l'étranger , Neueliâ-
tel, dis-je, sait: ce qu 'il veut et ce qu 'il doit,;
il reste ct il restera toujours parmi les
plus fidèles des cantons suisses.

La bannière fédérale, chers Confédérés ,
chers amis , sera donc jalousement gardée
pendant les années qui vont suivre. Tant
que vous nous la laisserez, nous la conser-
verons avec tous le respect dû à l'emblème
de la patrie.

Noble bannière dc mou pays, noble ban-
nière de noire bien-aimée Suisse, je te sa-
lue au nom de la Ville de Neuchâtel, an
nom de ht Républi que neuchâteloise tout
entière.

Tu représente les chanteurs de la Suisse
et leurs aspirations, l'harmonie des cœurs
et des voix , l'amour du beau et du bien ,
l'union de ses fils ; tu représentes aussi
cette patrie à laquelle ' nous sommes indis-
solublement liés, cette patrie douce entré
toutes, que nous aimons depuis noir.*, en-
fance, que nous aimons toujours davan-
tage, que nous aimerons toujours. Tu re-
présentes la démocratie et l'indépendance ,
la liberté et la fraternité.

Je place sous ton égide la XXIIme fête
fédérale de chant. Puisse-t-elle fortifier
encore l'âme suisse par l'union toujours
plus intime des chanteurs, qu 'ils viennent
des bords du lac de Zurich ou cle ceux du
lac de Neuchâtel. t l?^

Chers concitoyens neuchâtelois,
!*• i Chers Confédérés, ,*> *-•
?: 'i '  Amis chanteurs, v .
Je déclare la fête ouverte et je vous in-

vite à vous joindre tous à moi pour vous
écrier uno fois encore : - • ¦ ' *-*.*

¦*.•
Vive la XXIIme Fête fédérale de chant!
Vivo'la Patrie suisse ! * ' -
Qu'elles vivent ! s<gf *u-

Tout le monde entonne l'h ymne national ,
qui clôt celle émouvante cérémonie.

Le soir à la cantine

. Disons-le d'emblée : la soirée à la can-
tine -fut un véritable, triom phe pour ceux
qui ont ;>eu .l?heureuse ànspiratiou de com-
poser les « Saisons » ; nous avons nommé
M. Gustave Gerster. M. Nofaier est l'au-
teur des /léeors. .. ' . , *. ,.

-Nous;-jugeons inu t i l e  de revenir en dé-
lai.!- sur ce. . spectacle que nous avons eu,
l'occasion, précédeimmeht ,. d' analyser ; qu'il
nous suffise de .dire que, l'attente des.qrga-
nisateuirs n'est past déçue et que, du com-
mence-ment à la fin , c'est-à-dire ius-qri'à

. ¦ y i ' , 1 :
l'apothéose finale, le. succès est allé gran-
dissant."*.:_ . . ¦; . .  .. _ ¦

'
¦¦¦ ¦  J1V

Tout mériterait une mention : les scènes
d'hiver du début, le ballet des patineurs,
lés amusantes farces des pâtissiers et ra-
moneurs, la pyramide finale de ces. pre-
mières scènes ; puis les ballets d'enfants,
plus jolis les uns que les aulires, 'l'appari-
tion de Cérès, les ballets , avec serpes, .ar-
ceaux, gerbes, etc., le Ranz des vaches
merveilleusement chanté par Castella (ce
fut du délire dans.le public) ; l'arrivée des
bputeilks, des. horloges, des voiturettesv et
cycles fleuris,. des .papillons, libellules, des
fées, etc.-, etc. Il y avait -tant do choses, et
si variées et si joliment ordonnées, que les
yeux ne se lassaient pas de regarder. Aus-
si les Saisons ont-elles plu à tout le monde.

Mais que les réclames qui couvrent le
rideau sont grotesques, quand , après cha-
que acte, elles se déroulent lentement de-
vant les yeux des spectateurs. La transi-
tion , tout de même, est un peu brusque.
Chacun était de cet avis.

riB» ***** ' • ' "'â

Voilà donc passée la première journée de
la fête fédérale dé chant. Puisse cette fête
continuer aussi bien qu 'elle a commencé.

'O «**

En ville,-hier  soir , circulation très forte.
Il convient de se tenir sur ses gardes
quand on traverse la route ; une petite
fi l le  a été renversée, hier soir, devant le
collège de la Promenade , par un cycliste
qui n 'all ait pourtant pas exagérément vite,
assure-t-on. Soyons prudents !

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

'yt II y a 40 ans

Berne, 12 juillet 1912.
Le « Bund » consacre cet après-midi un

intéressant article de fond à la fête fédé-
rale dé chaut à laquelle vous avez préludé
aujourd'hui.. H rappelle, que voici 42 ans,
lors de la dernière fête de ce genre qui se
tint à*: Neuchâtel, l'heure était grave. Le
12 juillet 1870, en effet , on était à la veil-
le de la déclaration de guerre, au seuil de
l'année terrible qui allait couvrir de rui-
nes et de sang un pays jusque-là prospère
et paisible. Aussi la joie n'était-elle point
sans mélange et il n'est pas jusqu'aux cor-
respondants de journaux qui écourtèrent
beaucoup leurs chroniques habituelles pour
laisser toute la place, daus le journal , aux
nouvelles politiques, terriblement graves
en ce moment. La fête prit fin au milieu
de l'inquiétude et parmi ceux qui étaient
venus concourir à Neuchâtel, combien se
retrouvèrent aux frontières , quelques
mois plus tard alors que votre ville elle-
même, en février , était encombrée des ma-
lades et des blessés de l'armée de l'Est.
La fanfare régimenteire de Constance qui
fonctionnait comme musique de fête , alors
déjà , dut regagner en toute hâte sa garni-
son et quelques jours après elle élait déjà

à Ras ta lt et à la frontière française, «bien
loin du bruit des fêtes auquel avait suc-
cédé le tonnerre des canons.

Il n 'en est pas ainsi , grâce au Oiol, cette
année et la fête s'ouvre sous les plus heu-
reux auspices, par un ' temps admirable.
Les colonnes cle votre journal ne seront
sans dou te pas suffisantes à contenir tous
les échos des belles journées qui vont com-
mencer ei , plus heureux qu 'il y a 40 ans,
les chanteurs  pourront célébrer sans in-
quiétude et sans arrière-pensée des triom-
phes. Aussi ne veux-je pas venir encom-
brer vos colonnes cn ces jours de fête ; je
tenais cependant à vous signaler l'article
suggestif du « Bund > , de nature à provo-
quer peut-être d'utiles méditations. Sur ce,
bonne fête et grand succès !

CANTON!
La Béroche. — L'orage de mercredi , qui

a été d'une extrême violence n 'a heureusement
pas fait trop de mal au vignoble, il a grêlé, il
est v rai, mais cette grêle était si mêlée de pluie
que, à .part quelques grains fendus ici et là ,
les dommages sont peu importants.

Cependant, étant donné la/fré quence des
orages, les viticulteurs ne sont pas sans
craintes sur le sort do la prochaine récolte.

Aujourd'hui , samedi , si le temps est favo-
rable les éco'es de Gorgier iront à leur tour
faire visite au buste de Jean-Jacqv.es Rous-
seau à l'île de Saint-Pierre puis ensuite aux
gorges cle Douanne . D. D.

La Chaux-de-Fonds. -- La grève des ou-
vriers du bâtiment de La Chaux-de-Fonds ,
qui menaçait depuis un certain temps, vient
d'éclater: 800 ouvriers, appartenant à 25 en-
treprises environ, chôment à cette heure.

Du côté patronal, on so contente de décla-
rer que les tarifs minimum réclamés pour
certaines catégories de manœuvres sont fort
exagérés et hors de proportion avec tout ce
qui se paie ailleurs en Suisse.

On déclare en outre ignorer totalement la
tournure que prendront les choses et vouloir
rester dans i'expeclative. ¦¦¦. y - . - ¦ „-- . * •

Du côté ouvrier, un appel vient-d'être pu-
blié, accusant les patrons de s'être refusés
depuis cinq ans à l'élaboration /d'un tarif ré-
gulier, d'avoir fait volontairement traîner les
négociations et d'avoir agi sous l'uni que in-
fluence d'un comité central du dehors.

La grève générale à Zurich
La décision de la grève généràle*a élé prise

par l'assemblée dés délégués dé ; l'Union ou-
vrière par 293 voix contre 170. ' Des mesures
sont prises pour emp êcher , tout désordre,
notammen t pour éviler des démonstrations
devant les ateliers qui occupent des travail-
leurs étrange rs, y ,- ¦;:,

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la direc-
tion de la grève générale a expédié un grand
nombre de dépêches dans tontes les direc-
tions, ainsi à Sils (Grisons), pour engager les
ouvriers-occupés à l'usine électri que commu-
nale de l'Albula à interrompre le travail

Sur l'avis du comité central de Ta «Typo-
graphia> à Berne, les typographes ne se sont
pas j oints à la grève. Le comité central a (Je***
claré que Ja caisse centrale n'accorderait
aucun secours aux membres congédiés par
suite de la grève générale.

La circulation des tramways est complète-
ment arrêtée, les grévistes ayant empêché
les premières voitures de sortir en se couchant
sur la voie. Le dépôt d'Aussersihl a été assiégé
par une telle foule qu 'aucune voiture n 'a pu
partir. Les ouvriers de la voirie et des travaux
publics se sont joints à la grève.

Aux chantiers de la Neumûhle , qui occu-
pent 2000 ouvriers, seuls les apprentis se sont
présentés au travail. L'usine â gaz de Schlie-
ren est également assiégée, mais le service
du gaz est assuré ; un détachement de police
s'y est rendu vendredi matin à 9 heures.

Les conducteurs cle la laiterie centrale
font sans exception leur service. Les allu-
meurs cle gaz ont encore fait leur service
vendredi matin en éteignant les becs; mais
on craint qu 'ils ne chôment dans la soirée,
et que les parties cle la ville qui possèdent
encore ce moyen d'éclairage ne soient plon-
gées dans l'obscurité.

La direction de lia grève a décidé de dis-
penser de la grève générale le personnel
des postes, télégraphes et téléphones, du
service sanitaire, des chemins de fer , le
personnel des journau x socialistes «Volks-
recht » et « Grutlianer » , les instituteurs,
les laitiers, les ouvriers du transport du
pain et des fruits , do la Société coopérati-
ve jusqu 'à 9 heures du matin , et les bou-
langers pour la nuit.

Le service municipal d'électricité déclare
pouvoir maintenir entièrement son exp loita-
tion, y compris l'usine de l'Albula.

Aux ateliers des C. F. F. les ouvriers chô-
ment.

Une assemblée de sept cents ouvriers chré-
tiens sociaux s'est prononcée contre la grève.

Le Conseil d'Etat mobilise la troupe

Une bagarre s'est produite vendredi ma-
tin à 6 h. devant l'usine à gaz de Schlle-
ren. Des ouvriers gaziers, qui se rendaient
au travail, ont été frappés par des gré-
vistes. Une heure plus tard, des ouvriers
qui voulaient reprendre le travail ont été
frappés. Quarante à cinquante grévistes
bloquaient les issues de l'usine à gaz. L'é-
quipe de nuit est restée dans l'usine pour
conti nuer le travail. Les grévistes voulant
empêcher l'entrée de denrées alimentaires
pour les ouvriers qui travaillaient dans
l'usine, la police cantonale a dû être appe-
lée pour assurer le ravitaillement.

L'assemblée de protestation, convoquée
île matin par l'Union ouvrière comptait plu-

sieurs milliers de «personnes. M. S'igg, con-
seiller nat ional , a harangué les manifes-
tant s du haut du balcon du Volkshaus. Il
a exprimé sa joie de la réussite de la grè -
ve générale et a engagé los grévistes à
s'abstenir de désordres , el , avant tout , à
ne prendre aucune goullc d'alcool. Il a in-
vité , en t e rminan t , îles grévistes à se réu-
nir à. deux heures sur lo quai de l'Uto pour
un cortège de démonstration.

De nombreux Italiens ont parcouru 'es rues
du o'"" arrondissement , causant des désordres
et se livrant à des violences. Les propriétaires
de nombreux magasins ont été menacés et
forcés de fermer leurs magasins.

A différents endroits les vitres ont été bri-
sées et les rideaux des magasins fermés de
force.

Les chauffeurs de taximètre s sont en grève.
En plusieurs endroits, les grévistes ont dé-

telé des chevaux pour empêcher les voilures
de sortir. Ils ont pénétré clans les ateliers
pour forcer les ouvriers à cesser le travai l .

A l'insti tut  pol ygraphique , Oiell Fûssli ,
une bande d'Italiens s'est livrée un peu avant
on^e heures à un bombardement cn règle.
Dès fenêtres ont été brisées et la barrière du
jardin a élé démolie.

L'inst. lut Orell Fiissli a Call alors fonctionner
la sirène à vapeur des pomp iers installée à
l'institut. La po '.ice cantonale et munici pale
ainsi que les pomp iers arrivèrent aussitôt et
barrèrent les rues conduisant à l ' institut .

On 1ère des troupes
Le Conseil d'Etat a adressé au Conseil fédé-

ral une requête tendant h ce qu 'il décide im-
médiatement que les troupes d'artillerie de
forteresse 2, qui rentrent de leur cours de
répétition , restent pour l'insiail en service
pour veiller spécialement à la garde do l'arse-
nal et du dépôt cle munitions.

Dans le même but , il demande que les as-
pirants du génie soient- mis à sa disposition.

Au cas où des troubles plus sérieux éclate-
raient , le Conseil d'Etat a l'intention de lever
les bataillons 62, 63 et 64 et l'escadron 84

Il demande au Conseil fédédal l'autorisa-
tion et les pouvoirs nécessaires afin de lever
l'état-major du 27m° régiment pour prendre le
commandemeftt .de ces troupes.

Dans, une séaucCexiraordinaire , le Conseil
fédéral a décidé vendredi après midi dé faire
droit à j a requête .du gouvernement zurieois
concernant la levée et l'emploi de troupes à
l'occasion de la grève générale.

A près réception de la réponse du Conseil
fédéral, le Conseil d'Etat de Zurich a levé les
bataillons de fusiliers 62, 67, le bataillon 64
et l'escadron 24 ainsi que l'état-major du ré-
giment 27. -

- . Cortège
-Le  cortège de démonstration organisé yen-*-
dredi après midi par l'Union ouvrière comp-
tait plusieurs milliers de participants. Il s'est
formé dans ' lé premier arrondissement , puis
s'est rendu , en traversant le deuxième arron-
dissement , au Sihlhô' zli. A la Bahnbofstrasse,
les magasins sont restés fermés pendant le dé-
filé du cortège: ¦ :

Le centre de la ville est tranquille. La phy-
sionomie n'en est modifiée que par le fait
que les cafés et les magasins dépendant cle la
clientèle ouvrière sont fermés. A part cela,
on ne remarque rien de la grève générale
dans lés rues du centre.

Oh pouvait lire sur un café ouvrier l'ins-
cription suivante émanant del'Union ouvrière :
«Nous demandons instamment aux cafés ou-
vriers dé tenir aujourd'hui leurs cafés fermés.
Celui qui offre aujourd'hui aux ouvriers l'oc-
casion de boire est leur ennemi !>

Lock out
Le comité de l'Union des arts el métiers,

une assemblée des représentants de l'industrie
ainsi qu 'une assemblée extraordinaire de l'As-
sociation des entrepreneurs de Zurich a décidé
vendredi matin , comme réponse à lu grève
général e, de déclarer le lock out samedi ou
lundi prochain.

D'aulre part , une assemblée à laquelle
étaient représentées toutes les unions de
l'industrie et des métiers de la place de
Zurich a également décidé vendredi soir ,
à l'unanimité, de déclarer le lock out poar
samedi et lundi contre les ouvriers qui ont
pris part à la grève générale et qui ne se-
ront autorisés à reprendre le travail que
mardi.

Un comité provisoire a été forme , qui
informera le Conseil d'Etat de cette déci-
sion.

L'assemblée extraordinai re  des maîtres
ferblantiers de la ville de Zurich , très fré-
quentée , considérant, la participation de
ses ouvriers à la grève générale comme une
rup ture abrupte du contrat , en violation
du tarif national suisse en vi gueur depuis
le ler ja nvier 1912, propose au comité cen-
tral des maîtres ferblantiers et installa-
teurs suisses, de déposer une plainte con-
tre l' Union suisse des ouvriers métallur-
gistes et cle réclamer des dommages-inté-
rêts.
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La grève zuricoise

ZURICH, 13. — La nuit s'est passée
sans apporter aucun changement à la si-
tuation. La ville était relativement calme.

'-- •"*'• ' La situation en Turquie ¦.) ¦$&&.
CONSTANTINOPLE, 13. — La situa-

tion est inquiétante ; la ligue militaire,
qui compte un grand nombre d'adhérents
parmi les officiers, persiste dans sa de-
mande à insister principalement sur la dé-
mission de deux ou trois membres du ca-
binet, sinon du ministère entier , et sur la
dissolution de la Chambre.

Une crise ministérielle est inévitable,
l'élal-major général a exi gé qu'on le rende

absolument indépendant du ministère d»
la guerre. " - ' - * ' " - '

Des manifestations ont eu lieu à Brous-
se, demandant la dissolution de la Cham-
bre. <*..

Le gouvernement a reçu do mauvaises
nouvelles d'Albanie et a envoyé dix ba-
tai l lons à Priyhtina.

Réforme électorale ,.
LONDRES, 13. — La Chambre des com-

munes a voté en deuxième lecture le bill sur
la réforme électorale.

Le Parlement français eu vacances».
PARIS, 13. — Dans sa séance de nuit, la

Chambre a voté, à l' unanimité moins une
voix , l'ensemble dc la loi sur les caisses de
retraite dés ouvriers mineurs , miniers et àr-
doisiers.

La Chambre a adop té également la motion
présentée par la commission saisie du projet
de loi relative aux cheminots révoqués ct
disant que la Chambre prenne acte des enga-
gements des.compagnlos , prie le gouvernement
d'intervenir auprès d'elles afin d'obtenir une
amélioration des retrailes des agents révoqués;

M. Poincaré donne ensuite lecture du dé-
cret de clôture. , ' '

PARIS, 13. — A 'a séance de nuit du Sé-
nat ," M. Briand a donné lecture dû décret de
clôture .

niir̂ -jj i i ¦M.~I» —

DERNI èRES DéPêCHES

— Faillite de Auguste Berthoud , boucherie ,
charcuterie, à Fleurier. Date cle l'ouverture de la
faillite : 20 juin 1913. Première assemblée des
créanciers : 10 jui l le t  1012, à 3!4 heures du soir , à
l'Hôtel do District , à Môtiers , salle du Tribunal.
Délai pour los productions : 0 août 1913 inclusive-
ment.

EXTRAI T D8 LI fgUlLL S DfflTOI

Monsieur et Madame Cnarles Bonhôte el
leu** fille Cécile,

Madame et Monsieur Alfred Bellonot et leurs
enfants : Charles , Henry et Marie-Adèle ,

Monsieur ot Madame . Paul Bonhôte ct leurs
enfants : Charlotte , Isabelle, . Claude , Hugues ,
Denise et Anne -Marie ,, ,, ¦ , v

Mademoiselle Amélie Bonhôte , • _"'.
Madame Adèle Paris , y 'r , \. . , . . '
Madame Julie lin ho fl", ses enfants ei. petits-

enfants ,. , '..! ' ' ' :'¦ "y : ¦'¦iyr.-J.
les enfants et petits-enfants de feu. Madame

Sauvin-Bonhôte , "; ,  • - . -X 'X  ¦
lés' enfants  et .petits-enfants do feu Monsieur

Albert Bonhôté-Kiehàrdet ,
les enfanta et petits-enfants dc feu Mndotna

Bois-de-Ghesne-Paris , : ::
et les, .familles-Bonhôte,- Paris et alliées. ;
ont là' çlo'Ul^ijr de faire part à leurs a liais ' et

connaissances'de là grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de ; ' :

Monsieur Charles BONHOTE
leur cher ot vénéré ' père , grand-père, beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin et parent , quo
Dieu a repris à Lui dans sa 81ln<! année.

Peseux , lo 12 juillet 1912.
Nôtre ami dort , mais ¦ je' le ré-

veillerai. Saint>J<ian XI , v. IL-

Tes yeux verron t le-Roi dans sa
magnificence , ils contempleront le
pays dans toute son étendue. ¦•'¦

Esaïe XXXIII , v. 17.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister, aura lieu dimanche li juillet, a 1 heure
de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fle urs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Ernest Matthey, Monsieur et Ma-
dame Alfred Matthey et leur enfant , a iuei  quo
le.s familles alliées font part à leurs amis ot
connaissances du décès de

Madame Eugénie MATTHEY
née PETITPIERBE

leur bien-aiméo épouse , mère ct parente , sur-
venu le 12 courant dans sa SI""* année.

L'ensevelissement aura lieu sans snite.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 22.

Prière de ne pas envoyer de fleurs . .
. ON NE nr.çoiT PAS. '

Cet avis t ient lieu do lettre cle faire part'.
.i imii . r—BMe—B imn i . —___naÊ___n_------__ —a.

Messieurs les membres du Comité ûo
police de la fête fédérale dc chant
sont informés du décès de

Monsieur Charles BONHOTE
père de Monsienr Panl JîoAôte, prési-
dent du comité , et priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu a. Peseux , dimanche
li jui l le t , à 1 heure de l'après-midi.

LE COMITÉ

AVIS TARDI FS ~
•Quai att^toni-B^stc ̂  ch:Jî >^

lacdlûx^Vs
Q

Ôn demande, pour vendre sur la place de
fête, .¦ : ¦ , - '-v

4 on 5 demoiselles
sérieuses. S'adresser à M. Osinski , faubourg '
de l'Hô pital 12. 
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Prévision dn temps
Du 13 juillet. —¦ Chaud , orageux par zonea
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pg fédérale k Chant
Los figurauts de la féerie japonaise voudront

bien retirer

aujourd'hui
leurs cartes do légitimation aux magasins
«Aux  Deux Passages » rue Saint-Honoré et
Place Numa-Droz.

Théâtre-Cinéma Place Nnma-Proz
tous les soirs à S heures 1/2
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