
La mise la plus élégante
ne ressort avantageusement qu'avec du beau linge

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & O, à MOHB .UZ -NEUCHATEL

blanchit, amidonne et repasse
le linge de messieurs avec des soins spéciaux

Service à domicile -:- Téléphone 10.05

Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.î5 la ligne: min. i.a5.

T%\èclames, o.5o la li gne , min. _t.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tari f complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. .___________________

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  JV" /
9 -Vente au numéro aux kiosques , gares, de'pâh, etc. 4m. ' • ___ "

NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
des

MAGASINS DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
' Faubourg de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
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local spécial pour l'exposition et la vente des lits en fer
Joli choix de rideaux toile, duvets, plumes , crin, etc.

OUVRAGE SOIGNÉ TÉLÉPHONE 99

AVIS OFFICIELS» ____________________________ __

Commune K/je Neuchâtel
^**>mmĤ  ̂ ...y,. ,. . ,-»s, - .̂ ..-.-Ju-. . . . - ^•-lV»^l*aî '**>. «

¦ : ¦ I '

PrÊssntiïtisn des omdiMs
Les Sociétés patronales et ouvrières, les corporations de mé-

tiers et tous les ouvriers et patrons suisses (syndiqués ou non
syndiqués) domiciliés dans la Commune de Neuchâtel, sont in-
vités à se réunir en assemblées préparatoires — organisées à
leur convenance — avant le 28 juin, afin de choisir leurs candi-
dats aux Conseils de prud'hommes en vue de l'élection des dits
Conseils qui aura lieu les

|r 5 et © juillet prochain
Ces assemblées auront à désigner :

: 10 candidats
employés et ouvriers pour le groupe de la snbslst .r.t. 'bouchers,
boulangers, épiciers, pâtissiers, hôteliers, marchands de vins , bras-
seurs, mastroquets, laitiers, maraîchers, vignerons).

.10 candidats
patrons pour le même groupe.

10 candidats
employés et ouvriers pour le groupe du vêtement et pr-_ are (tail-
leurs, cordonniers, coiffeurs, chapeliers, etc.).

10 candidats
patrons pour le même groupe.

15 candidats
employés ct ouvriers pour le groupe dc l'habitation (charpentiers,
menuisiers, tonneliers, sculpteurs, marbriers, tailleurs de pierres,
maçons, peintres en bâtiments, gypseu'rs, cimentiers , horticul-
teurs-jardiniers, serruriers, ferblantiers, chaudronniers, archi-
tectes, entrepreneurs, etc.).

.15 candidats
patrons pour le même groupe.

10 candidats
employés et ouvriers pour le groupe de l'horlogerie et de la méca-
nique (toutes parties de l'horlogerie et de la mécanique).

10 candidats .. . .  ., L_.' _- __ __£.-_ _ - -,- - —- .- . . - -- . — *__..--*VE-__ .--..- -i. - ¦- - -«- .-
patrons pour le même groupe. .._ ..._ •_ . __ .,_ .-

I V '15 candidats
I f.£ employés et ouvriers pour le groupe des arts libéraux el des pro-
• : fessions diverses (libraires, imprimeurs, typographes, photogra-

phes, directeurs et employés des chemins de fer, de navigation,
do transport, agents do publicité , employés do banques ct bureaux
de tout genre non compris dans les groupes plus haut  désignés,
etc.).

15 candidats
patrons pour le même groupe.

Les citoyens qui , sans être ouvriers ni patrons dans une in-
dustrie spéciale, sont simplement domestiques de maisons parti-
culières ou qui ont des domestiques à leur service, peuvent voter
dans le cinquième groupe.

Tous les citoyens présentés doivent être Suisses ct remplir les
conditions ordinaires d'éligibilité.

-Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien
que celles des simples citoyens — devront ôtre faites par écrit et
adressées' au Secrétariat communal avant le 28 fuin.

La liste des candidats sera arrêtée le samedi 28 juin à midi.
Ceux qui les feront devront indiquer exactement les noms et

prénoms, l'âge, la nationalité, la profession, le domicile et l'adresse
des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou de
quel groupe ils font leur présentation, éventuellement s'ils la font
en lenr nom personnel, et donner leur signature très lisible et
leur adresse. —

Le Conseil communal tiendra compte de toutes les présenta-
tions régulièrement faites à condition qu'elles visent les citoyens
éligibles. 11 fera établir des listes de candidats qui seront distri-
buées aux électeurs lors de l'élection.

MM. les membres des anciens conseils de prud'hommes seront
considérés comme candidats s'ils ne déclarent pas formellement
et par écrit nu Secrétariat communal qu 'ils désirent ne pas réélus.

. Une telle déclaration ne liera le Conseil communal que si le
juge prud'homme désireux de démissionner exerce ces fonctions

y depuis six ans ans au moins.
V-?--- ¦ Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes de

i ' présentations ct d'écrire les noms des candidats de leur choix sur
• ? l'enveloppe électorale qui leur sera distribuée.

Une seconde affiche donnera- les renseignements nécessaires
sur l'élection proprement dite.

Les listes de candidats aux cinq conseils seront affichées un
jour avant l'élection , à l'Hôtel de ville (salle du régulateur).

Neuchâtel, le 10 juin 1913.

Au nom du Conseil communal : ,
- Le Président, Le Secrétaire

P. de Meuron. E. Doutrel.r.. .de.
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IMMEUBLES

Secûie fente aux enchères pulpes aj ft iaill
t -

Office des faillites de Neuchâtel
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des im-

meubles dépendant de la masse en faillite de Fritz Balmer, meu-
nier à Saint-Biaise, l'administration de . la faillite exposera en
vente, en secondes enchères publiques, le samedi 11 juin 1913, dès
8 1/2 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval Blanc, à St-Blaise, les
immeubles possédés par le failli à St-Blaise, lesquels sont dési-
gnés sommairement comme suit au cadastre :

Cadastre de Saint-Biaise :
1. Article 590. — A Saint-Biaise, haut du village, bâtiments, place

et jardin dc 168 m. carrés. Cet immeuble , à l'usage d'habitation et
de moulin, est estimé .3,000 fr., y compris la force hydraulique

". v- (droit au cours d'eau), toutes les machines-installées dans le
v moulin, la turbine et le moteur électrique.

2. Article 1727. — A Saint-Biaise, haut du village, bâtiment, pla-
ces et jardin de 251 m. carrés. Immeuble estimé 15,000 fr.

3. Article 1470. — A Saint-Biaise, haut du village, bâtiment et
place de 46 m. carrés. Immeuble estimé 7,000 fr.

Les conditions de vente pourront être consultées à l'office des
faillites de Neuchâtel , à partir du 4 juin 1913.

Les enchères seront définitives.

Neuchâtel , le 24 mai 1913.
Office des f a i l l i t e s

Le préposé
Fréd. I5_.t8-_UU.l_T

A une époque où la floraison
gagne de proche cn proche dans
les pays vinicoles, un beau temps
sérieux et constant serait néces-
saire ; car chacun sait que, lors-
qu 'il pleut souvent, la floraison
s'effectue lentement et ne se ter-
mine presque jamais sans une
coulure plus ou moins accen-
tuée. En outre, les coups de cha-
leur succédant à l'humidité, sont
on ne peut plus favorables au
développement du mildcv., dont
on signale déjà , par-ci par-lâ, de
graves attaques. La sortie du
raisin se montre partout peu
abondante et, en Suisse, il faut
dores et déjà se résigner à n'es-
pérer qu'une récolte bien au-des-
sous de 'la moyenne.

Rouge Espagne 110 à fr. 45.—,
Saint-Georges, très goûté, 55.—,
Blanc français 110, 50.—, Mâcon ,
65.— l'hecto. Blancs 1911 ct 1912
de Neuchâtel , Bonvilars et du
Valais, en bouteilles et en fûts.

Echantillons gratis et franco.
H. Colomb et Cie, Fleurier.

A vendro un

apeUpMopplipe
9X12. Belle occasion. Demander
l'adresse du No 179 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre 100 mesures do

pommes h terre
à 9 fr. los 100 kg. S'adresser à
Fritz Neuhaus, à Chu lcs-Gals.

Planches
de toutes épaisseurs, bien sè-
ches. Scierio Vuillomenet, Vau-
seyon.

] o
Crochets russes et anglais

pour suspendre les tableaux
supportant des poids très lourds

Le meilleur système
Plus de murs détériorés par les tampons t

Crochets %
Pinces pour suspendre les plais

nouveaux modèles très pratiques

Magasin A. FEMÎI_E^AIJX
I , Faubourg de l'Hôp ital , I

MAIRE & C,e, Successeurs

JUNKER & RUH
Deux brûleurs sur un seul robinet

Résultat : Economie considérable de gaz

Tons nos potagers sont rendus franco domicile
et installés sans frais pour l'acheteur

Machines à coudr e recom manûées : P&œnix , Veritas , Stella
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11 Z- Soldes d'été Z |
(

Blouses - Tabliers
Robes - Robes âe chambre - Costumes j

I 

Matinées - Manteaux mm
Jupes - Jupons - Corsets - Etoles y |

I mr BASAIS CONSIDÉRABLE -®s 11
H Occasion exceptionnelle 1131
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ÉCRIl-f SBK,WI€B

Services de tablo cn métal blanc argenté au 1er titre, articles
de toute confiance, tels quo : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce ct à
légumes. Chevalets pour couteaux do table. Fourchettes à gâ-
teaux , modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentagc. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant.

Se recommande,

H. IJITTHI
C01_JTJ__ -I_I1__ .

11, Rue de l'Hôpital
A vendre un

dictionnaire géoj rapMpe
do la Suisse, entièrement neuf
et relié, très bas prix. V. Bros-
si.u, relieur, Seyon 28, C. o.

jKîyrtiltes fraîches
caisso 5 kg. 3 fr. 50; 10 kg. 6 fr. 50
15 kg. 9 fr. 50 franco.
morganti et Co, Lugano. H386SO

1. f f l -)ITAIH®I
Eue du Seyon 5 a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
HEÏO-ÏEZ HENNIEZ HEISNIEZ

APENTA BIRMENSTORP
CARLSBAD , CONTREXEVILLE

EMS KR.ENCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT ,

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER , etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938
mmmmmmmmmmmmm^BmïkmiÊm iMimmmmsmmf sitMiiumÊMmmmmm^mmmmmmsà

g Deux siij 8F_ -_ vues a merveilleuses couleurs
I .LUCETTE
! Drame romanesque agréablement interprété

i Lapochedujuge B
Histoire vaudovillesque y

y j ouée avec un humour  extrêmement cocasso pj

(En deux parties) I
I Co titre seul suffit pour annoncer qu'il s'agit là d'uno H

situation des plus trag iquo qui ait, été présentéo gj
y, Aucuno description no saurait rendra l'impression de i\j

I

ces minutes angoissantes et terribles , où , sous l'effroi des ra
responsabilités, un homme s'aperçoit quo sa conscience
sombre, que son cerveau s'affole, et qu 'il glisso peu à peu ; i
vers lo crime.

et plusieurs autres vues

En supplément

« Neuchâtel par-ci par-là I
I L'incendie du Val-de-Ruz 1

«lus
Nouveau choix h goûtons

chez

Goye-Prêtre
illrtlilii

Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-
geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

pouÉ Haas
le pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies :
A. Bourgeois, Neuchâtel ; Cha-
puis, à Boudry ; Chopard , à Cou-
vet; Chable, ù Colombier; Schel-
ling, à Fleurier ; Leuba, à Cor-
celles.

A vendro 50 quintaux de
Q j? H

'
chez Ed. Comtesse, à la Prise sur
Bevaix. ___ 

A vendre, faute - d'emploi, lëâ
objets suivants :

1 calorifère Prébandier,
1 cheminée à gaz.
S'adresser Comba Borel 5, ler.
A vendre

une Charrette
d'enfants peu usagée. S'adresser
Ecluse 33, au 2me étage, entre 1

'¦ et 2 heures. c. o.

A VENDEE
Quelques chars do bon vieux

foin.
Un joli break à essieux pa-

tents.
Un wâgeli.
S'adresser à A. Noseda , entre-

l preneur, St-Blaise.. _____________________—_

Four cas imprévu
à vendre lits, canapé, tables car-
rées, chaises, potager avec us-
tensiles, divers objets de ména-
ge, etc. S'adresser rue du Châ-
tcau 8, 3me. i

| ' Belles CERISES fraîches
en caissettes cle 5 kilos, Vr. 3.—

10 kilos , Fr. 5.80

MYRTILLES fraîches
en caissettes de 5 kilo s , Fr. 3.—

10 kilos , Fr. 5.80
Robert MABTlGJfOXI,

Roveredo (Grisons). Uo . O l G

Rue St-Maurice
NEUCHATEl. ji

Escaliers d'Appartements
Glaises-Escaliers

| D-ST" Prix très avantageux "%£!!& I

GRANDS MAGASINS

BONNARD Frères, Lausanne
Beaux choix de NOUVEAUTÉS en tous genres

CONFECTIONS pour DAMES et F.LUETTES
h choix snr demande

.. . . . .  .Echantillons ot catalogue à disposition ..,
%"*¦£. '- .' ''' y  Jtepi.éseJ|»tant ! à. _€e__ cl_ a_erï.

MmeW™ «J. Wefeer, Avenue du FMars lb

.Les soins
' rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expé rimenté du Ue SOOl

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX M I N E U R S
et de la

Crème an Lait de Lis DADA
recherchée et bien recommandée ;
Se vendent à 80 et., chez les

pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donner. F.
Jordan , E. Bauler, A. Wildha-
ber , Rod. Ltischer, denrées col.,
Petitpierre & O, denrées col.,
Eug. Jonny, coiffeur, P. Cha-
puis , pharmacien , Boudry ; M.
Tissot , pharmacien , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles;
E. Denis-IIedinger , St-Aubin;
H. Zin tgraff , phar m., St-Bl aise.
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LOGEMENTS
A louer, pour St-Jean ou épo-

que à convenir, un beau loge-
ment de deux chambres, cuisine,
buanderie et jardin d'agrément.
Bien exposé au soleil et vue ma-
gnifique. S'adresser Bel-Air 8,
rez-de-chaussée. 

A louer aux Grattes
appartement de 3 chambres et
dépendances. Conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier.

Etnde Ed. BGURQÛÎN
Terreaux 1

A wîra
pour le 24 juin 1913
Rae da Seyon, deux logements

de 2 chambres, cave et galetas.
St-Nico-n s, appartement de 4 piè-

ces et dépendances.
Charmettes, ler étage de 4 piè-

ces, dépendances et jardin.
St-Maurice, appartement de trois

belles chambres et toutes dé-
pendances.
Belles caves, rue St-Maurice.

Bel appartement de 6 à huit
chambres à louer en ville, pour
le 24 juin ou époque à convenir.
S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Terreaux 8. c. o.

Bëan logement an 2me

étage, 5 chambres et dé-
pendances, balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
1er étage. c

^
o.

Cassardes 26
A louer tout de suite ou 24 juin

petite MAISON do
1 chambre, cuisine, cave , galetas.
Fr. 20.— par mois

S'adresser E. Barbey, Plan Perret 9

Â remettre
joli logement de 6 chambres,
eau , gaz, électricité , centre de la
ville, bien exposé au soleil , pour
milieu juillet ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 110
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à Maillefer, pour St-
Jean, beaux logements de 3 et 4
pièces. Prix avantageux. S'adres-
ser à A. Bwa, Tivoli 4. c. o.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de trois chambres et
dépendances, aux Parcs 36. —
S'adresser ft MM. Hammer frè-
res, Ecluse 22. c. o.

A louer pour St-Jean ou plus
tôt, suivant désir, à l'Evole,
beaux appartements de 3 cham-
bres, chambre de bain , chambre
haute, balcon, toutes dépendan-
ces ; gaz, électricité. Vue éten-
due. S'adresser à Ch. Decoppet ,
Evole 49.. c. o.

A LOUER
Deux chambres non meublées,

dans maison d'ordre.
Rae da Seyon 30, un apparte-

ment de 4 chambres et dépen-
dances.

Rae da Château 5, un apparte-
ment de 2 chambres et dépen-
dances.

Rae da Château 5, un local à l'u-
sage d'atelier.
S'adresser à l'Etude Henri

Chédel , avocat et notaire, rue du
S eyon 9, Neu ch fttel. c. o.

A. Gibraltar: A louer pour
fin juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser chez M 1»" Ante-
nen , 7, Clos-Brochet. c.o.

A loner à Clos Brochet : anpnp™ .
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central.

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin , un
pignon confirtable. Prix : 30 fr.
par mois. S'adresser à E. Boil-
let, rue Fontaine-André 40. c. o.

Pour cause de départ
à louer, pour la Saint-Jean ou
époque à convenir , un logement
de 3 chambres, véranda ot dé-
pendances ; 4. fr. 50 par mois.
S'adresser à M. Joseph Itavicini ,
Parcs 51. c. 0

3 chambres
aux Sablons 19

et toutes dépendances, gaz, élec-
tricité,

650 fr. par an,
beau logement, a louer dès le
24 décembre 1913. S'adresser au
bureau de la Société de consom-
mation.

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée,

15 fr. M. Visconti , Concert 6. c. o.
Chambre meublée indépendan-

te Ru elle Dublé 3, au 3me.
Chambre meublée. Ecluse 48,

3œ* _ gauche.
Jolie grande chambre à 2 lits,

vue pi. Purry. Flandres 1, 3e. co
Chambre meublée, Ecluse 41,

2me.

Belle chambre meublée, au so-
leil, électricité. Saars 23, 2me à
gauche (arrêt du tram). c. o.

Jolie chambre, bonne pension
dans famille française. Pourtalès
3, I". 

Jolie chambre meublée à louer ,
électricité. Faubourg de l'Hôpi-
tal 13, lor étage. c.o

Chambre meublée pour ou-
vrier. Seyon 34, ler.

LOCAL DIVERSES
Place Purry 1, magasin
ou bureau à louer pour le 24
juin. S'adresser à L. Michaud ,
bijoutier.
HP_"'» | Wgl g ŝ

Demandes à louer
On demande à louer Grand'

Rue
UN LOCAL

comme entrepôt. Faire offres par
lettre ù. C. Z. 177 au bureau de
la Feuille d'Avis.

2 apprentis de commerce, cher-
chent pour le l"r juillet ,

chante, et pension
dans famillo ne parlant que le
français. S'adresser avec prix à
A. Z. 300, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES
JEUNE "» _ -'_,__

catholique cherche place dans la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
en aidant aux travaux du ména-
ge. Entrée tout de suite. Adres-
ser offres sous H 1841 N à Haa-
senstein et Vogler, NeachâteL _

Jeune fille recommandée cher-
che un'

remp lacement
pendant l'absence de ses maîtres
dans famille ou pension où elle
pourrait se perfectionner dans la
cuisine. Demander l'adresse du
No 184 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Deux jeunes filles
allemandes (Stuttgart)
17-18 ans, de bonne famille, au
courant des petits travaux du
ménage,, cherchent, place comme
volontaires dans famille très re-
commandable pour se perfec
tionner dans le français. On ai-
derait dana le ménage et sur-
veillerait au besoin les enfants.
Offres sous chiffre T 3915 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

PLACES

CUISINIÈRE
est demandée pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul. Ecrire
sous -chiffres X. 185 au bureau
de la Feuille d'Avis. _ ¦

On demande pour tout de suite
niae bonne

pour faire les chambres et ser-
vir à table. A la même adresse
on cherche une
VOLONTAIRE

Se présenter, entre 2 et 5 heures,
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée.

On cherche une

Jeune fi!!-.
française de bonne famille, au-
près de 2 fillettes de 4 1/2 et 9
ans et qui irait ensuite en Alle-
magne. Adresser offres écrites à
Mme de Bach, Neuveville (Ct. de
Berne). __^ H1840N

On demande pour aider la
maîtresse de maison

jeune personne
de confiance. S'adresser Pension
Anglaise, Lucerne. 

On cherche pour tout de suite,
une

p ersonne ie confiance
pour faire le ménage de deux
personnes âgées. — S'adresser,
après 7 h. du soir, Palais Rouge-
mont No 9. 

Famille de la Suisse alleman-
de cherche comme

femme de chambre
une jeune fille active et travail-
leuse, ayant très bien appris le
métier de lingère et sachant bien
raccommoder. Offres sous chiffre
M 2458 L7. à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 

Volontaire
trouverait place tout de suite
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bon traitement assuré. —
Offres sous H 1832 N à Haasen-
stein et Vogler, NeachâteL 

Pour le ler juillet, on cherche
une

J _ _ .j _ . J_ F J __
_ _ _ _ !_

sachant travailler et bien re-
commandée. Bonne occasion de
se perfectionner dans la cuisine.
Bons gages. S'adresser rue Ba-
chelin 7, 2me étage. 

On demande , pour époque à
convenir , uno

DOMESTIQUE
de toute confiance , sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gagea. S'adresser , dans l'après-
midi , rue J.-J, Lallemand 3, au
."" étage. o. o.

mammiÊBM ^MammB B̂mMiiiBmsmmmmMmBtiimmwmmmnanmm ^atmiBmmmim *

COMMISSIONNAIRES
On cherche, pour entrée immédiate, deux garçons de

15 à 13 ans, ayant de bons 'certificats.
Se présenier , entre 11 et 12 heures , au bureau maison .

Grosch & Greiff. . . ¦;

Compagnie D'assurances
cherche pour la ville et le can-
ton des

agents sérieux
et do toute moralité. Entrée en
foncl i us immédiate. — Ecrire à
assurances « TIM », à Neuchâtel.

Ménagère
Personne d'un certain âge

cherche place chez monsieur ou
dame seule. Entrée 15 juillet.
Personne de toute confiance. —
S'adresser sous H 1810 N à Haa-
senstein &JVogler, Neuchâtel; 

Commanditaire
On cherche un associé com-

manditaire avec un apport de
59,000 fr. pour s'intéresser dans
une grande fabrique de meubles
de la Suisse romande.

La personne pourrait s'occu-
per de la partie commerciale, ou
visiter la clientèle. Bel avenir
pour jeune homme actif et in-
telligent.

S'adresser par écrit à l'agence
immobilière Tell Bersot, rue
Léopold Robert No 47, à La
Chaux-de-Fonds. 

On demande un

€3<MiapteMe
bon correspondant ; connaissan-
ce parfaite du français exigée,
bonne connaissance do l'alle-
mand désirée. — S'adresser par
écrit à V. Reutter Fils, fers, Neu-
châtel. 

Mn loÉitte fort ;
et robuste , de toute moralité ,
sachant conduire les chevaux ,
trouverait à se placer pour le lo
juin , chez MM. Berthoud & Rey-
mond , Denrées Coloniales en-
Gros , à Couvet. .'

TJne jeune fille , de 16 ans , de-
maude place dans

ma gasin ou bareau_> 1de la vi l le  ou des environs , parle
français et allemand , se conten-
terait d'une modeste rétribution
Ecrire à B. J. 141 au bureau de
la Feu ille d'Avis. 

Menuisier
connaissant les machines , trou-
verait de l'occupation tout de
suite. S'adresser à la Fabrique
de Caisses, à Serrières. 
.—-~___-______________.nl i__M__- ,_ÏJ___nm_»_n«ÏÉ.

Journalière
Une jeune femme laborieuse

cherche des journées de lessivé ,
repassage, récurage , etc. Elle fe-
rait aj ssi des raccommodages à
domicile. S'adresser à M m« Luigi
Cocconi , Prébarreau 9.
"POUR TAILLI EUSES

Den>oiselle de Zurich,
très rangée et surtout
habile à faire les robes
et costumes pour dames,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, - t 'adres-
ser sous B 2424 L___ à
Haasenstein & Vogler à
Lucerne. _^

Jeune homme
Un rentier demande Jenne

homme pour aider à soigner
poules et jardin et l'accompagner
à la pèche. Entrée tout de suite.
Adresser offres détaillées avec
photo, si possible sous chiffre
D «43S3 fl_ à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

Apprentissages
On cherche pour une fille de

16 ans place d'apprentie chez une

liii couturière
où elle pourrait être nourrie et
logée. Offres écrites sous C. 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
jeune homme propre et robuste,
de parents honorables, comme

dans boulangerie-pâtisserie. —
Adresse : B. Beutter, Franziska-
nor platz 9, Lucerne. H2463Lz

Grand choix de
CONSERVES alimentaires

pour course»

Pâtes ponr sandwichs
au foie gras, gibier, jambon

poulet, langue, bœuf
foie de porc, crevettes, anchois

pâtés de foie gras et gibiers
tête (je porc en aspic

langues de porc, veau, agneau
langues de bœuf

Sirops extras
Gomme • Capillaire - Citron
Orange - Grenadine - Menthe
fr. 1.40 la bout., 75 la y, bout.

Cassis - Framboises
fr. 1.75 la bout., 1.- la % bout.

Citronnelle - Citrelka
Jus de citrons - Citronnade

Dépôt du « Safruit »
Boisson avantageuse et rafraî-
chissante à fr. 1 le flacon pour

10 litres

____ _______«__¦________» lllll _-.._-_ III I II mi _BBW_____B___
Conf itures en seaux âe 5 kilos

Baisse de prix
Quatre fruits, fr. 4.50. Pruneaux, fr. 4.l75.

Raisins, Coings, fr. 5.—
Groseilles, Myrtilles, fr. 5.25

Mirabelles, fr. 5.-75
Fraises, Framboises, Abricots, Cerises, fr. __ *.—

Fraises, Framboises , Pruneaux , Groseilles , Coings , Abricots , Quatre fruits , Myrtilles
en seaux de 2 1/2 kilos

YOLAILLE
Poulets de Bresse, Cannetons

Dindes - Pigeons
Pintades - Oies

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epaules

Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Bruyères - Cailles

_3_£___SHK__$ E_3_ï__£I_̂S$5-__ !S___S

POISSONS
Saumon au détail

à 1 fr. 75 la livre
Truites - Feras - Palées

Soles - Colins Limandes
Perches du lae

sur demande préparées en filets
Belles Bondelles

Cabillauds, Merlans, Aigrefins
Saumon fumé, Anchois
Thon au détail, Caviar

Au magasin de Comestibles
SEIJtf JET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 5-8

Téléphone 11 ^

Société de Consommation de Fleurier
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

boulanger de notre succursale de Buttes est mis au concours.
Entrée en fonctions le lor août 1913.
Installation moderne , four à vapeur , pétrin mécanique.
Le cahier des charges çeut être consulté chez le secrétaire-

caissier, rue de la Promenade 8, et les offres par écrit devront être
adressées au président de la société jusqu 'au samedi 21 courant.

Le Comité.

ffl Fabrique et .Magasin de CERCUEILS
EDOUARD GILBERT 5

P
; Menuisier-Ebéniste ?

H| Temple du Bas /f ^,'Ŝ ^̂̂ ŵi ^̂̂ 
Nciicllâtcl 

H

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES |

| FOURGON -:- FOURGON I;' /!

31EB Fête lùfiÉe CERLIE R
20 au 24 juin - _913

Somma exposée : 35,000 fr. — 38 cibles.
Concours intercantonal, sections et groupes.
Vernier délai d'inscriptions: 15 juin 1913.
Cantinier: M. 11. Kœnig, de Berne.

On demande une jeune

fille h cuisine
et pour aider au restaurant. S'a-
dresser , à l'Hôtel de l'Ours, à
Travers.

On demande

um p ersonne
sachant bien faire la cuisine ,
pour faire la saison d'été , dans
pension-fami lle. Entrée tout de
suite. — S'adresser à Mm » Borle ,
Crostand , par Montézillon.

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active , pour aider la
maîtresse de la maison. S'adres-
ser chez Mœo L. Staulîer, Crêt
Taconnet 40.

ON DEMANDÉ
première femme de chambre, sa-
chant coudre et repasser. S'a-
dresser par écrit à N. D. 164 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS -glïEBS
On cherche pour tout de suite

une jeune fille comme

sommelière
Demander l'adresse du No 187
au .bureau de la Feuille d'Avis.

La place de concierge

U. Bl est pourvue
Merci ! 

Demoiselle
sténographe, parlant français et
allemand, au courant des tra-
vaux de

BUREAU
cherche place stable. — Ecrire à
M. P. 160 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J E U N E  HOMME
17 ans, robuste et habile, deman-
de place de préférence dans le
canton de Neuchâtel, où il pour-
rait bien apprendre le français.
Bon traitement préféré à fort
gage. Adresse J. Allemann-Fu-
rer, Wiedlisbach (Berne). 

On demande

une personne
de toute confiance pour être au-
près d'une dame âgée, pas de
cuisine, à faire. Demander l'a-
dresse du No 183 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Voyageurs
à la commission, visitant épice-
ries, drogueries et magasins de
meubles, de fer et quincaillerie,
sont demandés pour la vente
d'un nouveau produit breveté,
indispensable dans tous les mé-
nages. S'adresser à Paul Borel ,
Granges 15, Peseux. 

On demande un

ouvrier ferblantier
S'adresser chez H. Foschi, Ver-
rières. 

demoiselle
sténo-dactylographe ca-
Ïtable, est demandée par
Stade d'avocat en ville.

Offre» écrites sons chif-
fres A. E. 186 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
j eune homme travailleur comme

emballeur-
commissionnafre

Adresser les offres écrites avec
références sous E. C. 175 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

R é assujettie
cherche place chez une bonne
couturière. — S'adresser à Mlle
Gamenthaler, Wynigen (Ct. de
Berne). 

On demande pour tout de sui-
te un
jeune garçon

pour les travaux de campagne.
S'adresser chez Emile Weber, à
Colombier. 

Emploi
pour jeune homme fort et robuste
surveillance des machines et tra-
vaux divers. Demander l'adresse
du n° 171 au bureau de la Feuille
d'Avis.
. On demande tout de suite à la
lithographie A. Givord , rue Pour-
talès 13, une

Jeune fille
d'au moins 16 % ans. intelligente.

g Son commis vendeur j

I

bien au courant des tissus, B
trousseaux , est demandé tout |
cle suite en ville. Connais- |
sance des deux langues exi- B
gée. Faire offres écrites avec g

(

certificats et photos sous o
l C. V. 1H5 au bureau de la S
i Feuille d'Avis.

I Z/HEIiVETIii
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier ^ marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi ies

! dégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

mmmmmmmmmîmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmm mmmm ^^^m^mam^mmmB

Théâtre de Neuchâtel
Dimanche -15 juin 19-13

à 2 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par ia Fanfare des agents P.-L.-M. de Dijon

et de plusieurs artistes des Concerts dijonnais

Pour les détails, voir les affiches ct programmes
PRIX DES PLACES: Fr. 3 - 2.50 - 2 - 1 ,25 - I

Billets en vente chez FŒTISCH FRÈRES S.A. ,  Terreaux i ,
et le jour du concert , dès i h. y,  é l'entrée de la salle.

f Hôtel Neubad ™5™ SÏSn. i .
j Sources ferrugineuses et sulfureuses do !•* ordre contre rhu-
I matisme, faiblesse de nerfs, anémie. Installations modernes et
\ confortables. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension
1 avec chambre de fr. 4.70 à fr. 5.50. — . Prospectus gratis.
!- Téléphone N» 16. Ue 2354 B B. €. ri_tter-_Ltt_Fel

La Société Amicale des
Anciens Légionnaires

définitivement constituée, prie instamment tous les camarades à
assister à l'assemblée qui aura lieu SAMEDI 14 COURANT, à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Port, Neuchâtel. 0.311N. 

¦V" - •-» ' l '_  ' ._ ._¦_,! - -__ -_«

| COIFFURE POUR DAMES j
Articles de toilette - Parfumerie

I
Mme E. G A N EV A L  Gs

Sous l 'Hôte/ du \faisseau

B 
Ondulations Marcel — Shampolngs

COIFFURES MODERNES POUR NOCES :

i Personnel possédant à fond le métier
jj TÉLÉPHONE 10.91 — PRIX MODÉRÉS I

Destruction des punaises
et autres vermines des habitations

SUCCÈS GARANTI
médaille d'or a l'exposition de Paris 190»

Prix modérés - Discrétion

S'adresser rue du Château '1-1, 3m_ étage

On offre à remettre à La
Chaux-de-Fonds, pour époque à
convenir, une

grande brasserie
de la ville, existant depuis nom-
bre d'années, jouissant d'une
forte et ancienne clientèle. Peu
de reprise ; références exigées.
S'adresser pai» écrit à l'agence
immobilière Tell Bersot, rue
Léopold Robert 47, à La Chaux-
de-Fonds. 

Avertissement ! f ^-FS
^Refusez les iini- gg^y^Tff^i, talions et tous jjjjggT /xv^\les autres pro- @\ I \V\LJ

duits offerts en Ê^~à!3§))y Jremplaçant et ^3^7 /v?_fe/demandez ex- Y
^ 

y C iJripressément ^$--y -//W
.NERVOSAN' *w*\ _ f ^ '

marque ci-conlre. y ]jg |Sajajji>
»-"ff MV-T^'w**f^,*H'Tt1'yT
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AVIS DIVERS
M™ PhiUpona GIROUD

Sage-femme
reçoit des pensionnaires.Téléphone 66-96

Prix modérés _, .
EPlace du Molard t)—rr GENEVE-,

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion
2 malles américaines

ou à les échanger contre 2 ar-
moires ou

bobsleigh
Offres écrites sous « Occasion »

181 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter des

(Ils villes
après malaga, de 16 et 32 litres ;
fûts après vin , de 50 à 150 litres.
Ecrire sous chiffre E. S. 162 au
bureau de la Feuille d'Avis.

j i ï nlisjuités
Je cherche à acheter les pres-

tations de serments coloriées ou
non et plusieurs pendules neu-
châteloises et toutes gravures
anciennes (surtout du canton) .

Ecrire à Jules Muller,
Serre 2S, ,.' ._L|_ Chaux-de -
Ponds. . H 21825 C________ _

lu FEUILLE B 'Avf s DE NE ûC SH ATEL
en ville , 9 fr. par an.

«—_________ ¦ «1 ^—^^^—^—|^^^^-MBeM^^^M^^^^M^
MMMMMMfcJ^M«ajgM^^»M^M _¦___—______¦ I

Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine

J.-A. VOUCTA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine a écrire «l>arling»
Agent pour Nsuchâtel et environs : M. J. GAUGARD, Clos-Brochet II

attention
TIR TIR

Le public est informé que l'é-
cole de sous-offlclers de la 2_u.
division exécutera, à la suite des
tirs du bataillon 12G, dans la
journée du mercredi 18 juin pro-
chain , de 8 heures du matin _
4 heures du soir, des

MS i MILES
sur le plateau des Voirins (suc
du Mont Racine), depuis la gros-
se Motte contre des buts placés
au pied du Crêt de Cœurti.

Messieurs les propriétaires dc
bétail sont priés de prendre les
dispositions nécessaires pour que
ces tirs puissent s'effectuer sui
les terrains indiqués ci-dessus.

Le public est avisé :
a) Qu'il y a danger de se trou-

ver à proximité de cette région ;
b) Qu'il aura à se conformer

dans son propre intérêt, aux or-
dres et aux indications des sen-
tinelles placées pour assurer la
sécurité de la place de tir.

Colombier, le 11 juin 1913.

Le Commandant de l'école
de sous-officiers ,

V747N Lieutenant-Colonel
APOTHÉLOZ.

Burton
On désirerait placer un jeune

de 13 1/2 ans, dans le canton de
Neuchfttel. — Adresser offres à
Hans Marti, Frick (Argovie).

Pension Dent-du-Midi
VAL D'ILLIEZ (Valais)

Station du tram électrique Aigle-
Monthey-Champéry. Alt. 1000 m.
Pension recommandée pour sa
bonne tenue et son excellente
cuisine. Ravissant séjour. Vue
superbe. Centre d'excursions et
de promenades. Forêts à proxi-
mité. Jardin. Pension ouverte de
mai à novembre. H 32436 L

Hl11" __>. von Ah, propriétaire.

Sage-femme ¥ï\.
Mmo ACQUADRO , rne du RhOn e 94 . GenôTe

Consultations tous les jours. —-*À
Téléphone 3194. Reçoit pension- *
naires à toute époque. Discrétion.

Jeune instituteur allemand dé-
sire pension pendant

- 2 semaines
j chez instituteur de langue fran-
! çaise, habitant de préférence jo-
j lie contrée à la campagne. Offres

à B. Wahl, Frankerdoerg, Hesse,
j Allemagne; 

Pour jeune étudiant, désirant
j se perfectionner dans la langue
] française et fréquenter quelques
j cours à l'université, on cherche
I pour le ler août

pension et Mm
située dans un quartier tran-
quille de Neuchftt .' ou aux en-
virons immédiats da_is bonne fa-
mille française. Adresser offres
avec prix complet à Ch. Simm-
ler, Reinhardstr. 14, Zurich VIII.
anTiTTiTi.wim''m*'dMAmiimmmmÊK3mmmmM

AVIS MÉDICAUX
i Yeux -'Jf e_Çs.Orèîïles

Gorge - .Larynx
Nerfs jt

Docteur LIME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous; jeu di et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

Convocations 

Deutsclier-HullsvereîD
Neuchâtel

Versammlung
Freitag den 13. Jmii

Abends 8 % Uhr
im Café de la Poste, 1" Stock

Aile hier ansftssige Reichg-
deutsche und Oestreicher sind
zu einer gemuthlichen Bespre-
chung freundlichst eingeladen. -^»

Der Vorstand

! g_W___t_MMMMMM_.

Griitli
, r fir iiii!

DIMANCHE 15 JUIN
dès 7 henres dn matin

> mmmmmm g_____
_ggË5g___B__!_Sg_BBg

La FE U I L L E  D 'AVIS DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

I
Dès aojonrd'liu.

au nouveau programme |\

Se Secret
i'îM j

j ïl segreto di Stato l

Ein Staatgelieîmnîs I
J une vue dramatique et |
! sensationnelle

en 2 parties
n d'une mise en scène gran- i
n diose et éditée par la même I
I maison qui a fait L

Quo Tadis?

S f^e Cœur I
Lt ia l&g&isoai i
H émouvante scène moderne |

et réaliste
en 2 parties

S en couleurs naturelles

S NoiQliren .es autres nouveautés i

Remerciements
Monsieur Paul

R PERROTTET et fami l les  re-
9 mercient bien sincèrement
B leurs amis et connaissances
g qui , de près ou de loin, leur
8 ont témoigné tant de sym-
I pathie à l'occasion du deuil
ï qu'ils viennent d 'éprouver.

Marin, le 12 juin 1913. [;

I  

Messieurs Henri et Louis
BESSON , ainsi que leurs 1
fami l l e s , expriment leur pro- ., /
fonde reconnaissance à /ou- ' -¦
tes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sym-
} >alhie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser, i

UiWm-JHHifl lllll Il —

liS# _. >. _> Y/M
SŜ NJ» _>> o s- —_ \__>^<__F;

J >̂y s, ».! f TE_HI
tel : 2. c a 'Ë fc2̂
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FEUILLETO DE Li FECULE D'AVIS DE KEUCIIAIEL

PAB (12
Le capitaine DANRIT

.(Commandant Driant)

Tussaud avait donc sollicité et obtenu la di-
rection de l'école des pilotes en formation à
Dakar.

Il y avait dressé pour le Soudan , le Congo et
Madagascar, une pléiade de brillants élèves qui
avaient obtenu leur brevet en moins de six mois;
ce premier résultat atteint, il avait résolu de
payer de sa personne daçs une colonne de guer-
re, et , fort habilement, il avait persuadé le gou-
verneur de l'Afrique occidentale de l'envoyer
à la colonne Magnien , au moment où le colonel
préparait à Abécber son expédition contre les
Snoussïa.

Il emmenait avec lui un monoplan et un bi-
plan munis, tous les deux , des derniers perfec-
tionnements dont la Ligue aérienne et l'Institut
aérotechnique de Saint-Cyr avaient été les pa-
tients et tenaces initiateurs.

A son grand regret , il avait dû , en raison de
sa situation de chef de service, renoncer à piloter
le monoplan rapide caractérisé par son hélice
d'hélicoptère et ses ailes à demi-ployables. Lui,
le passionné de la vitesse, il était resté avec le
biplan dont la forme archaïque avait maintes
fois excité sa verve gouailleuse.

Sa franchise un peu brutale, son parler pittores-
jque n'avaient pas tardé à faire de lui le boute-en-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

train attitré de la colonne, celui qui a le droit de
tout dire et dont les « mots », bons ou mauvais,
sont répétés avec admiration par les grands en-
fants que sont nos soldats.

Tussaud s'arrêta à quelques pas du monoplan
dont les ailes blanches s'incurvaient en forme de
tente au-dessus des aviateurs pour les préserver
des rayons du soleil qui montait rapidement, et ,
sans 'complimenter ses élèves sur le style impec-
cable de l'atterrissage qu 'ils venaient d'exécuter,
il se campa devant eux les jambes écartées, les
mains dans les poches :

— Vingt minutes que je vous reluque ! fit-il
de sa voix traînante et nasillarde de gamin de
Paris ; vingt minutes, montre en main , sans bla-
gue ! eh bien , non ! vous savez, ce n'était pas
la peine de me traiter si souvent de train de
marchandises et de vous poser en « rap ides » , en
« Côte d'Azur », pour déraper à cette allure de
brouette. Tu voles comme un canard , mon pau-
vre Muller : la prochaine fois que nous sortirons
ensemble, aussi vrai que j'ai serré la pince au
roi de Suède, je te sèmerai dans les grandes lar-
geurs avec mon fourgon à bagages !

Muller s'était déjà débarrassé de la ceinture
maintenue à demeure au dossier de son baquet et
que déclanchait un simple bouton à pression. U
haussa légèrement les épaules et, avec la fami-
liarité qui s'était établie à Dakar, sans distinc-
tion de grade, entre les camarades qui risquaient
leur peau à toute heure, il répliqua :

— Tu blagueras plus tard , infernal raseur. Si
tu avais ressenti les petits remous que nous
avons trouvés là-haut aux alentours de 1000 mè-
tres et qui ont l'air de venir des sources du Nil ,
tu aurais fait comme nous des bonds de 200 à
300 mètres dans le vide, et , avec ton fourgon à
bagages, comme tu dis, tu aurais peut-être jugé
prudent d' a t tendre  une  accalmie avant de conti-
nuer.

Tussaud, les bras au ciel, dans un geste de pro-
testation, allait lancer à son audacieux élève ses
plus virulentes apostrophes, lorsque Muller le
calma d'un mot.

— Ferme ça, Tussaud ! les camarades là-bas
sont en danger, pour ainsi dire perdus. Où est le
colonel ?

Cinq, ou six jeunes gens, officiers ou sous-of-
ficiers, aux uniformes Variés, les avaient entou-
rés : c'étaient de3 élèves pilotes dont il fallait
toujours avoir une pépinière, pour pourvoir aux
remplacements, la main de la mort étant à tout
instant étendue sur les premiers rôles.

— C'est sérieux ? demanda l'un d'eux.
— Très sérieux : le camp est entouré de tou-

tes parts. Rien que sur la face au-dessus de la-
quelle nous avons passé en repartant, on pouvait
compter un ou deux mille fanatiques armés de
fusils à tir rapide, et il y en a autant sur les au-
tres... Il va falloir courir là-bas dare-dare.

— Nous sommes parés, s'exclama Tussaud
avec véhémence. Voilà deux jours que je m'as-
somme ici à voleter comme un oisillon autour du
nid.. Partons donc !

— Ce n'est pas de toi que je parle, répondit
Muller ; c'est de la colonne . Si dans deux heures
elle n'est pas en route, c'est que je n'aurai pas
su m'expliquer.

Et d'un pas rapide, il se dirigea vers une tente
devant laquelle était planté un fanion tricolore
flottant de temps à autre au souffle d'une brise
légère.

Le camp, dont le petit édifice de toile marquait
le centre, était infiniment plus vaste que celui
du capitaine Frisch : il contenait un effectif qua-
tre fors supérieur, soit mille hommes environ,
et comme on ne redoutait aucune attaque, le
commandant de la colonne s'était largement
étendu pour mettre son monde plus à l'aise.

Les troupes se composaient de cinq compa-

gnies de tirailleurs soudanais, de légionnaires et
de marsouins ; de trois escadrons de cavalerie,
l'un de chasseurs d'Afrique, les deux autres dé
spahis, auxquels ne manquait que le peloton de
Dubrac, détaché à l'avant-garde.

Dix canons de campagne à tir rapide s'ali-
gnaient en majestueuse ordonnance au milieu du
bivouac, en avant de la muraille des caisses qui
renfermaient les vivres de réserve, et deux li-
gnes de caissons disposées sur. le prolongement
de celle des bouches à feu , assuraient un approvi-
sionnement de quatre cents coups par pièce, ce
qui était suffisant pour traverser , le continent
africain de l'Est à l'Ouest. ; , 

¦

De plus, chaque compagnie possédait deux mi-
trailleuses automatiques et le convoi comprenait
quinze cents chameaux. •

C'était, au total , une force de premier ordre,
telle que la France n'en avait jamais envoyée de
pareille dans ces régions, situées à l'extrême li-
mite de ses possessions.

La gravité de la lutte - engagée contre les
Snoussïa et la réputation de fanatisme de ces ad-
versaires, les plus dangereux qu 'eût rencontrée
jusqu 'ici notre extension justifiaient amplement
cette imposante démonstration. ¦

Le commandant de la colonne scrutait impa-
tiemment les profondeurs du •ciel depuis le matin
avec la longue-vue qu'il ne quittait jamais en
campagne ; il avait aperçu les aviateurs et les
attendait devant sa tente.

Le colonel Magnien était un vieil Africain, à
la barbe blanche, au teint recuit : son visage aux
étranges méplats, aux oreilles larges et velues,
reflétait une énergie qu 'accentuait encore ln
broussaille des sourcils. Ses yeux bleus sem-
blaient avoir cherché contre l'ardeur du soleil
un refuge au fond d'orbites profondes ; ils fi-
xaient, fusillaient l'interlocuteur avec une ex-
pression d'autorité qui dénotait le vrai chef , celui

qui peut tout ordonner et que l'on suit aveuglé-.
ment.

Au lieu du casque colonial, qu 'il avait toujours,
rejeté comme convenant surtout aux autorités ci-
viles, le vieil officier portait un képi de tirail-
leur dont les cinq galons noircis surmontaient
-an large mouchoir blanc formant couvre-nuquei

Au moral , le colonel Magnien était un colonial
dans toute l'acception du term e : il avait fait
presque toute sa carrière dans les marsouins, le»
chasseurs annamites, les tirailleurs sénégalais,
dans ces troupes, en un mot, si peu connues, si
rarement utilisées comme elles devraient l'être»
si peu récompensées aussi des sacrifices qu 'elles
ont faits pour agrandir dans le monde l'empiré
de la France. i 4

C'était un homme d'expérience et de bon sens
pratique, réfléchi, peu communicatif, qui cachait'
un cœur d'or sous une écorce rude : très vigou-
reux , il prêchait sans cesse d'exemple et n'exi-
geait rien de ses hommes qu'il ne fût capable
d'accomplir avec eux , malgré ses cinquante-cinq
ans sonnes.

Il fit quelques pas au-devant de Muller et lu?
immédiatement dans les nuages qui obscurcis-
saient le front du jeune officier, la confirmation
des mauvaises nouvelle que la télégraphie sang
fil lui avait jetées à travers l'espace par ses ap-
pels réitérés.

— Ça va mal , là-bas ? interrogea-t-il.
— Très mal , mon colonel. Quand nous avons

quitté le cap itaine Frisch, un nouveau combat
était engagé, le troisième depuis hier, et, celui-
là , à en juger par l'intensité que la canonnade at

j .rise de suite, pourrait bien être le dernier...
— Ils en sont là, vous croyez !...

(A suivre.)'
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PUNAISES
cafards, mites, fourmis

destruction complète, garan-
tie par la célèbre poudre

insecticide

VERMINOL
Réputation universelle

Paquets depuis 25 centimes

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cie-droguerie Dardel et Tripet;

; Pharmacie Bauler. Ueg 251

Névralgies
Inf luenza

Migrain es
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHAKMACIE DONJCER,

__.A_ _ I- I._- & TRIPET

machine à écrire
: « ROT AL », fabrication
'. américaine, pratique et
'- solide. Prix avantageux.1 Deux ans de garantie.

Papeterie % Jissat
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

VASSALLI FRERES
¦

VIN BLANC

CHATEAU i la LANCE
Récolte 1913

à 85 ct. la bouteille (verre à rendre)
i A vendre, faute d'emploi et à
très bas prix , un

POTA GER
à trois trous. — S'adresser au

] Bâtiment des trams. 

Meubles d'occasion
A vendre : 1 buffet de service

en chêne , i dressoir , plusieurs
lits en bois et en fer , des tables
ovales, rondes et carrées, des
lavabos , des tables cle nuit , des
glaces, grands rideaux , linoléum ,
régulateurs , bureaux de dames,
bureaux américains et autres ,
lustre électrique et à gaz , cana-
pés , divans , tableaux et quantité

• d'autres articles. Chez M. Meyrat ,
] Neubourg 5, ville.

Wêlv Cosmos
La plus bolle des machines

; Cosmos, toute neuve , changement
de vitesse , roue libre , à vendre
faute d' emp loi. S'adresser La Jo-
liette , Parcs 63, rez-de-chaussée

VASSALU Frères

SARDINES S la tomate
très bonne qualité

à 22 oent, la boîte

A remettre
pour tout de suite ou époque £
convenir un

excellent commerce
âe kit

débitant environ 500 litres pat
jour. Très bonne clientèle. Peu
de frais généraux pour un hom-
me laborieux. Très bonnes con-
ditions. Adresser offres écrites
sous chiffre C. L. 150 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

wm sa m a m n n n ¦ m M _______ *

A VEMBRE

escalier le lue
bois chêne en parfait état, 3 m. 8 _
hauteur , 1 m. 40 largeur. S'adres-
ser Magasin de pianos 'A. Lutz
flls , 6, ruo de la Place d'Armes.

PIANO
A vendre d'occasion un beau

piano bois noir, peu usagé
et garanti sur facture. S'adresser
à. Ch. Muller fils , rue Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel.

Essences h fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, ete

Pharmacie Â. Bourgeois
NEUCHATEL

Mixrr rnrrrnn _
tf *mtf N'employez que le V

iPoIl-Cnlvre l
:" WERHLE j :
j£ Emploi économique! tf
B« Effet surprenant! ¦«¦« 25 cts. ie paquet tf¦_. pour 3 dl. B*
tf Dans les drogueries, \
tf épiceries etc. %
H„BJ«_."_."_.'»_.i«J«_"_"_."j5

I ggi| Lait caillé bulgare !
I i | ^-—-—«9 J recommandé p ar M ls acteur j u te tchn iko f f  i1 \^ IBêF ae I Jnstitut f nstem ie p aris, et p ar ie 1

TOUS I_ES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, . f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xx>ooooo< supportent et le digèrent facilement ooooooooo '.
_Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne fle mit manquer snr aucune taille

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de
Y provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis

| f

__ /dT_ A " l i Elève diplômé de l'école d'agriculture
«fU CBMimeS 16 pOt „ ta Rùttil " (Berne)

Seul dépôt à Neuchâtel :
1 Magasin 1*. SOLVICHE, Rue du Concert 4

40 fr., payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant.
Un numéro plus fort , 45 fr. Forme militaire.

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à
recouvrements, abritant les verres des rayons de soleil , construites
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de la
marine. Cette jumelle est munie de verres spéciaux , lr» qualité ,
d'un poli irréprochable , répondant aux lois d'optique les plus exi-
geantes, permettant de distinguer nettement les objets à distance
énorme. Etui magnifique en cuir fort , mat, cousu, intérieur velours,
courroie forte.
Jumelle un peu moins forte,- avec boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir souple, à -SO et £5 fr.
D. ISOZ , Sablons 25. NEUCHATEL
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Ij _ #«fejf é £'*» MnMtel M

m Bas mousseline de tontes nuances J|
H Bas simili-soie .épis 1 iranc 85 U

S 
Bas cotes Unes depuis 35 centimes II

m Bas sport en coton ct en laine ™
U Jambières sport en coton et en laine D
JU Chaussettes broflées et toutes coul. unies j ]
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| PAPETERIE O

1 F. Bickel-Henriod fO en face de la Poste -:- Neuchâtel ô
© GROS et DÉTAIL §
O OOOO0G g
g Maison spéciale de g
S Fournitures de bureau, o
Ô Papier à lettres Q
O de tous genres et formats Q
§ Papiers §

.§ pour Machines à écrire . o
§ Machines à écrire S

§ 
américaines g

Papiers carbone ©
V) Rubans Q
Ô pour tous systèmes O
§ Abonnements §

§
pour 6 ou 12 rubans, très o

avantageux ©
TÉLÉPHONE 75 |
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Pour faire de la place nous avisons notre honorable clientèle H
que nous lui offrons un | |

S^~ RABAIS considérable "•n §
Escompie réel variant de lO à BO °/0 m

sur tous les articles en magasin, tels que : s ¦
CONFECTIONS pour dames et fillettes - NOUVEA UTÉS pour robes, costumes , M
jupes , blouses - TOILERIE eu tous genres - RIDEA UX - TAPIS DE LIT - TAPIS I
DE TABLE - COUTIL POUR LITS - CRIN - PLUMES - EDRED0N - LUNE - KAPOK M
MILIEUX M SALON en moquett e et linoléum - TOILE CIREE - DESCENTES OE LIT I

ŝ ~ Choix énorme de Tabliers , U, Chaussettes , Corsets ~^a I
S© °/o sur tous les COUPON S ^oVieTr^ 1

Jttarclinniise de p remière f ra îcnenr  MAISON KELLER-GYGER B

K. ia/if otf , j f emta t e l
4, rue du Sassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes - Tondeurs 

Viticulteurs , attention !
Pour vos sulf atages, n 'employez que la

RENOMMÉE FAMA
Succès certain

En ven te dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations f ranco sur demande.

J_es représentants généraux :

JAMES DE REYNIER & Cle, NEUCHATEL

MARDI i

JUIN i
23 "̂ Clôture de la LIQUIDATION GÉNÉRALE I___________ =____= " B5, m Mmm AïX D.I1X PiliiMP jj "™ '"' i
-:- -:- BENOI T ULLMANN ¦:¦ -:- 1
_a_ama___a__:a_»_ffi«_^  ̂ î

Que tout le monde profite encore!!! C'est le dernier f f l®
moment de faire ses achats en marchandises de première 1
qualité , à des prix extraordinaires de ItON MARCHÉ. "

Le magasin est à louer et l'agencement à vendre

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & Ci0

SALLE DE VENTES
19-21, Faubourg du Lao, 19-21

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

Amr m  Ï ^É__ VILLAS > POSIONS , HOTELS , etc.

BÊ lll WsààÊr Meubles en ROTIN , en JONC,

T_ib /HP Éi j j Ê È ?  Livraisons dans toute la Suisse

Marque de garantie Téléphone 67 j

| THE DU PEIiEMN - B̂K jjj
!lî (Nom et marque déposés sous n° 2729i> au bureau fédéral de UJ

la propriété intellectuelle à BerneI j j
Le meilleur Dépuratif du Sang

_Le Thé dn JPèleriu, recommandé par les sommités mé- |'m. dicales , s'emp loie avec succès contre toutes les affections i
I de la pean, clons, furoncles, démangeaisons, eczé-
I mas, dartres, vertiges, migraines, contre la consti-
J pation, l' obésité, les onaux d'estomac de toute nature , J

les manx de reins, les varices, les hémorroïdes, la
grippe, l'influenza, les troubles de l'ftge critique, etc.

Ce tlié ne contenant ]ias de séné, ne donne ja-
m mais ni coliqnes, ni tranchées. »

PRIX: le paquet , fr. 1.25 (3 paquets suffisent pour une ciire de printemps) I j
ïfatimo flll Vélorin Spécifi que pour les varices onver- :

m Sf AUUK UU f W m llU tes. Après avoir tout tenté sans résul- ¦_
tat, faites un dernier essai avec ce célèbre baume , qui seul |
vous soulagera immédiatement ct vous guérira en ]
peu de temps.

¦ PRIX : le pot , fr. 2.—; la boîte échantillon, fr. 0.50 ¦

Dépôts à Kenchatei : Pharmacie Dardel & Tri pet , phar-
macie Bauler; à Boudry : Pharmacie Chapuis. On peut aussi j

m s'adresser directement au Dépôt général : Labor. Pharm. n
™ F .  Lacher-Perroud , 44 rue de Lyon , à Genève , qui expédie par Ili

retour du courrier franco contre remboursement. H31165 X |î.
\fel==B===B :¦ ' 11 = 11 n r _¦_-___= n =_-|_0



POBTTJGAI
On a arrêté, sous l'inculipaition d'avoir lancé

la bombe de mardi, un nommé Valeria, âgé de
20 ans, serurier-électricien à l'arsenal.

•Valeria nie, mais il est à remarquer qu'il mar-
chait avec le groupe des révolutionnaires socia-
lisrbes d'où ost partie la bombe. Les blessures
qu'il a reçues présentent une certaine gravité.
On a opéré, pendant la nuit, diveirses autres ar-
restations.

Des précautions ont été prises pour prévenir
de nouveaux incidents. Les journaux, y compris
les organes socialistes et anarchistes, blâment
_'attentat de mardi.

ITALIE

Cousu de fil blanc

On mande de Rome :
[< Dans le® milieux officieux, on exprime l'o-

pinion que la question des îles sera posée par
l'Italie devant la conférence de Londres sous la
forme suivante : l'Italie trouve légitime que le
sort des îles qui appartiennent à la Turquie et
sont occupées par la Grèce soit remis entra les
mains des puissances.

Ponr oe qni est des îles occupées par l'Italie,
il ne faut pas oublier qu'elle l'ont été et qu'elles
le restent en vertu d'une clause spéciale du tra i-
té de Lausanne.

Ces îles ont cessé provisoirement d'appartenir
à la Turquie dès l'instant qu'elles sont devenues
un gage entre les mains de l'Italie. Mettre en
discussion devant la conférence, le sort des îles
occupées paT l'Italie équivaut à mettre eu dis-
cussion le traité de Lausanne, dont les puissan-
ces n'ont évidemment pas à connaître.

La conférence ne saurait se prononcer dans un
fens ou dans l'autre : attribuer ces îles à la Gi è-
ce ou décider qu'elle feront retour à la Turquie,
puisque tout dépend dans l'avenir, de la stricte
exécution des clauses du traité de Lausanne.

Il semble donc que la question des îles occu-
pées paT l'Italie doivent être, d'un commun ac-
cord, réservée. »

Ce raisonnement «et admirable ! Mais la ma-
lice en est trop apparente.

Le vote des femmes

A la Chambre, MM. Lucifero, Mangliano et
Comaggia (catholiques) ont parlé mardi en fa-
veur du vote administratif des femmes. Ds sou-
haitent, puisqu'on ne peut pas adopter une solu-
tion immédiate, que le gouvernement et la
Chambre accueille un ordre du jour demandant
qu'il y soit pourvu au plus tôt. (Approbations).

M. Martino, au nom de 18 autres députés, par-
mi lesquels MM. Luzzatto et Sonnino, présente
un ordre du jour exprimant la confianoe que le
gouvernement déposera avant la reprise des tra-
vaux parlementaires une loi accordant le vote
administratif aux femmes.

M. Trêves, au nom de cinq députes socialistes,
présente un ordre du jour en faveur de l'inscrip-
tion immédiate des femmes sur les listes élec-

torales administratives et de leur éligibilité aus
emplois administratifs.

M. Giolitti ne croit pas qu'en fin de législa-
ture il soit Opportun d'appeler aux urnes 80,000
femmes. Comme il l'a déclaTé auparavant, il estt
favorable au vote des femmes. Il est convaincu
que celui-ci sera accordé avec le temps, mais il
croit qu'il faut auparavant travailler à l'élévation
du niveau intellectuel des femmes. Il prie en
conséquence les orateurs de ne pas insister. Les
ordres du jour déposés sont retirés, sauf celui de
M. Trêves, qui est voté à l'appel nominal ; mais,
comme le quorum fait défaut, il a été procédé
à un nouveau vote dans la séance de mercredi.

On en a lu le résultat hier.

POLITIQUE

Pour un morceau de pain
La collection Steengracht de tableaux de la

vieille école hollandaise vient de se vendre aux
enchères à Paris.

Un marchand de tableaux, M. Duven, y a ache-
té la « Betbsabée >, de Rembrandt, un million
de francs. Ai» 17me siècle, la même < Bethsa-
bée> avait été vendue 245 florins, soit un peu
plus de vingt-cinq louis ; en 1791, elle avait été
vendue 1200 francs ; en 1841, 7880 francs... Il
n'y a pas que le vin qui gagne en vieillissant...

Après cette enchère sensationnelle, les ta-
bleaux se vendirent pour des bouchées de pain.

Un Jean Steen, représentant f la Famille du
peintre >, atteignit tout juste 375,000 francs, et
la - Tabagie » d'Adrien ErouweT, 426,500 fr.
même pas un demi-million ! Pff !...

Bref , la vente atteignit un total d'environ
quatre millions. C'est une jolie somme, et il y a
bien là de quoi encourager les peintres défunts.
Malheureusement, la situation de peintre illus-
tre mais mort est purement honorifique.

La vente de la < Bethsabée > fait dire à Gille
dans l'« A B C > :

Un tableau de Rembrandt vient de faire, à
Londres, dans une vente aux enchères, le maxi-
mum, c'est-à-dire un million.

La somme est coquette, mais elle n'a rien
d'exagéré, si l'on songe que la vraie, la bonne
peinture «e fait chaque jour plus rare. Autrefois,
en effet, les peintres se donnaient la peine d'ap-
prendre le dessin ; aujourd'hui, on a remisé cet
accessoire encombrant et inutile au vestiaire, on
se contente de barbouiller de la toile et, pour
donner à ces horreurs une raison d'être, on les a
placés sous l'égide de l'art nouveau ; on obtient
de cette manière, des croûtes pointillistes, im-
pressionnistes, cubistes ou oubiques — ça n'a au-
cune importance.

On peint des femmes qui ressemblent à des
sacs de confettis multicolores, des vaches vio-
lettes ou inexprimablement jaunes, des paysages
où les arbres ont l'air d'avoir été débités par des
scies mécaniques, tant ils sont en < cubes >.

Et il se trouve des gens pour se pâmer devant
ces machines-là ; il s'en trouve d'autres, par con-
tre, qui les prennent pour ce qu'elles valent et
qui en rigolent.

Mais la conséquence de tout cela c'est que
dans trois cents ans d'ici, un vrai tableau peint

par un véritable artiste n'aura pas de prix et le
million donné hier à Londres aura décuplé, s'il
n'a pas fait mieux.

Quant aux «œuvres» modernes, elles vaudront
peut-être bien quatre-vingt-cinq centimes. Ça
fera compensation.

ETRANGER
Famille massacrée. — Lundi, à Favara, près

de Palerme (Sicile), une bande de brigands a at-
taqué, en pleins champs, une famille composée
du père de la mère et de deux enfants. Seul un
de ces derniers a pu s'échapper par la fuite ; les
autres ont été tués. On n'a aucune trace des au-
teurs de ce forfait.

La vendetta. — On mande de Sassari (île de
Sardaigne) que, par suite des nombreux actes
de vendetta commis ces derniers temps dans la
contrée, la gendarmerie, avec l'aide d'un compa-
gnie d'infanterie, a procédé, dans la nuit de di-
manche à lundi, à l'arrestation de vingt-cinq
personnes qui, presque toutes, appartenaient
aux olasses aisées de la population.

Une saucisse précieuse. — Un restaurant ber-
linois "vient d'adopter une publicité au moins
originale sous le nom de « Dîner à la saucisse
d'or >.

En voici le fonctionnement. Sur trente sau-
cisses fabriquées par la maison — qui s'en est
d'ailleurs fait une spécialité — il en est une qui
contient une pièce en or de dix francs. Cette fève
d'une nature spéciale est la propriét é de l'heu-
reux gourmet que le hasard favorise.

Cette saucisse devient donc un véritable bil-
let de loterie et le propriétaire du restaurant de
Berlin, à la veille de faire faillite, a trouvé là
un bon moyen de rendre une nouvelle vogue à
son établissement, qui ne désemplit pas.

Une pétition de jeunes filles. — Un certain
nombre de jeunes Françaises se sont groupées et
ont adressé au ministre de la guerre, la pétition
dont voici le texte :

Monsieur le ministre,
Les jeunes Françaises soussignées ont l'hon-

neur de vous exprimer un vœu que leur patrio-
tisme leur a suggéré.

Quand la loi de trois ans sera mise en vigueur,
notre armée de couverture n'aura pas encore un
effectif équivalent à celui dont disposeront nos
adversaires éventuels.

Cette différence pourrait être oomblée par
l'incorporation, aux troupes de combat, des
hommes affectés aux services auxiliaires. Ce
sont oes emplois auxiliaires, ainsi dégarnis, que
nous désirons assurer, en nous soumettant entiè-
rement à la discipline militaire.

Les Françaises, qui ont illustré notre histoire
de tant de beaux exemples d'abnégation, ne
veulent pas se laisser devancer par les femmes
d'autres pays où la même question est en ce mo-
ment agitée.

Les adhérentes de la Croix-Rouge ont déjà
demandé à servir dans les ambulances ; mais un
grand nombre d'entre nous, n'ayant pas le loi-

sir de passer 1 examen d infirmière, voudraient
cependant se rendra utiles à leur pays dans la
mesure de leurs aptitudes et désireraient obte-
nir du Parlement qu'une loi fût prochainement
votée dans ce sens.

Notre plus cher espoir est de pouvoir affrir
à la France une partie de notre jeunesse et de
coopérer ainsi avec nos frères à la défense natio-
nale.

Les jeunes filles fr ançaises vous prient, Mon-
sieur le ministre, d'agréer l'assurance de leur
très haute considération et de leur entier dé-
vouement.

Le tapis da bey. — M. Fallières n'est pas ou-
blié de tous : il a noué durant son septennat de
solides amitiés, qui lui resifcent fidèles dans sa
retraite.

C'est ainsi que le bey de Tunis lui avait pro-
mis, au cours de sa visite, comme preuve de sa
particulière estime, de lui faire don d'un tapis
fabriqué spécialement par la manufacture de
Kairouan. L'œuvre est achevée et va être expé-
diée à M. Fallières.

Malheureusement, le bey ne se fait pas une
idée juste des salons d'un ancien président de la
République française : son tapis mesure six mè-
tres de large sur quinze mètres de long. U sera
difficile à caseT dans l'appartement de M. Fal-
lières.

Attention
x un

Le publio est informé
que le bataillon 126 exécu-
tera, avec l'autorisation des
autorités civiles compé-1 tentes, des tirs de combat,
avec cartouches à balle,
les lundi et mardi 16 et 17
juin, de 8 heures du matin
à 4 heures dn soir, sur le
plateau des Yoirins (sud
du Mont Racine) depuis la
« Grosse Motte » contre des
buts placés au pied du
<t Crét de Cœurti ».

MM. les propriétaires de
bétail sont priés de pren-
dre des dispositions afin
que les tirs puissent s'ef-
fectuer sur les terrains in-
diqués oi-dessus.

Des sentinelles garde-
ront les chemins qui con-
duisent sur ces diff érentes
places. t

Avis est donné au pu-
blic qu'il y a danger de se
trouver à proximité de
cette région.

Colombier, 10 juin 19 13.

le CoManilant U tat. 126
(signé) TURIN, maj o r

Instituteur, désirant se perfec-
tionner dans le français, de-
mande _

PEHSIOtf
de préférence chez un institu-
teur de Neuchâtel qui lui donne-
rait une ou deux leçons par jour.
Durée du séj our mi-juin à mi-
août. Ecrire à O. R. 178 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

pens«on-|âmllig
pour jeunes gens

Fondée en 1898

Instruction et éducation soi-
gnées. Cours spéciaux de fran-
çais pendant les vacances.

P. Dupuis, professeur à l'école
secondaire de Saint-Aubin (Neu-
châtel). 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Sfr. 50.
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JUSTICJH _OJE JPAIX
District de Neuohâtel

Elections des 14 el IS juin 1913
CANDIDATS:

Juge de paix

DROZ Alcide, Juge de paix à Neuchâtel
Assesseu rs

GICOT Casimir, Assesseur an Landeron
FAVARGER Pierre, Assesseur à Neuchâtel
Le scrutin est ouvert le samedi 14 juin , de 5 à 8 heures du

soir, et lo dimanche 15 juin , de 8 heures du matin à midi.
Se munir de sa carte civique

Neuchâtel , le 12 juin 1913.
Au nom de l'Association patrioti que radicale
et de l'Asso ciation démocratique libérale:

H 1839 N LES COMITÉS.

Cartes de. visite à l'imprimerie de ce journal

Chemin 9e fer $erne_].euchâtel
(Ligne directe)

Assemblés générale ordinaire des Actionnaires
MARDI, le 1er juillet 1913

à 4 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville, à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion des comptes et du bilan
de 1912, après audition du rapport et des propositions
des censeurs.

2. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
3. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pou?

l'exercice 1913.
On peut se procurer le rapport de gestion à partir du 17 Juin

prochain, soit au siège de la Société, rue des Arbalétriers 4(Bogenschûtzenstrasse 1), à Berne , soit auprès du Secrétariat com-
munal de Neuchâtel.

Berne, le 10 juin 1913.

Au nom du Conseil d'administration ;
Ue 2185 B Le Président,

STREIFF.

Mùff MSsez m s
intestins

de tous les microbes
en f a isant  une cure de

Lait Caillé
- BUIiSARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tous les jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

AVIS DIVERS
^SSIÉTÉM

ÔkSÛMMAT/M
HaE-Pf-ra'_ ¦ 'H-- ¦¦" «" «-¦ j'iiwn»- —ttmmggf'

Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: î 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission ;
Souscrire _ :

au moins une part de capital de
fr. 10 portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et a une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut ôtre payé par fractions
lusqu'a la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

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

Maison spéciale d articles pour la photographie

A. SCHNELI,
8, Place Saint-François. 9. LAUSANNE

Téléphone 17.17

Actuellement à vendre d'occasion
N° e. Priment Occasion

tJ** Fr. Fr.
180 Appareil Goerz-Tenax pliant format 8̂ 101/2

pour films et plaques, objectif Dagor, 1.6,8
obturateur Compound, sac en cuir, état de
neuf . . . . . . . . .  287.50 200.—

182 Appareil pliant Kodak Cartouche No 4, format
10X12 1/2, objectif Aplanat, sac en cuir . . 155.— 25,—

184 Appareil pliant Ica Atom, format .1/2X6 , ob-
je ctif Aplanat, 3 châssis . . . .  62.50 .5.—

188 Appareil pliant 9X12, obj ectif Aplanat, 2 châs-
sis double, sac en cuir . . . . .  120.— 35.—

196 Appareil pliant 9X12 Léonard, objectif extra
rapide, Aplanat f. 8.. obturateur à vitesse va-
riable, double tirage, 3 châssis, état de neuf tlO.— 80.—

199 Appareil 9X12 Suter, objectif Aplanat, maga-
sin pour 20 plaques, sac en cuir . , . 250.— 30—

206 Appareil Kodack pliant 3 A, format carte pos-
tale , objectif orthostigmat Steinheil F. 1,8,
obturateur à vitesse variable, sac en cuir . 3-0.— 140.—

209 Appareil Kodak pliant 9X9, sac en cuir . • 87.— 25.—
212 Appareil pliant 13X18, 3 châssis doubles, ob-

jectif Voigtlander F. 6,3 diaphragme Iris, ob-
turateur à. vitesse variable, état do neuf . 150.— 100.—

220 Appareil pliant Krugener 13X18, objectif Apla-
nat, obturateur à vitesses variables, 3 châs-
sis doubles, sac en cuir . . . . .  150.— 60.—

222 Appareil Kodak Brownie No 2, pliant, format
6 1/2X9 , état de neuf 27.— 16.—

227 Appareil Nettel Deckrullo 10X15, dernier mo-
dèle, objectif Tessar Zeiss 1:4,5, 3 châssis à
rideau, châssis film Pack, sac en cuir pour le
tout, état de neuf 530.— 380.—

229 Appareil Ica Stéréolette 45X107, objectif Apla-
nat, obturateur à vitesse variable, 18 châssis ,
sac en cuir 130.— 50.—

231 Appareil pliant à rideau Nettel 9X12 objectif
double anastigmat Gcerz Dagor 6,8 135 mm.,
3 châssis doubles, châssis film Pack, sac en
cuir, état de neuf . . .. . . . 400.— 250—

232 Jumelles à prisme Gcerz grossissement 9 fols,
avec étui en cuir 200.— 80.—

236 Appareil Vérascope Richard formaf 45X107,
magasin pour 12 plaques, objectif Tessar
Zeiss 1:4,5, dernier modèle, état de neuf . 625.— 450.—

237 Appareil à 12 plaques format 8X10 1/2, objectif
aplanat, sac en cuir, état de neuf . . . 120.— 25.—

238 Appareil à 12 plaques format 9X12, objectif
aplanat 50.— 10.—

239 Appareil Stéréo 7X15, objectif aplanat, 12 châs-
sis, sac en cuir 160.— 40—

240 Appareil pliant, format 8X10 1/2, 4 châssis, sac 40—- 15.—
241 Appareil pliant Premo, format 9X12, à plaques

et films pack, sac, état de neuf . . . 100.— 40.—
242 Appareil Ica Atom, format 4 1/2X6, objectif

Tessar Zeiss F. 1:6,3, 12 châssis, sac en cuir 220.— 100.—
243 Appareil Ica pliant 9X12, objectif Périscope,

3 châssis 25.— 10.—
244 Appareil Ica Minimal format 9X12, objectif

double anastigmat Heckla 1:6,8, 3 châssis,
état de neuf . . , . . . . 152.50 100.—

245 Appareil-9X12, double tirage, sans objectif ni
obturateur, 1 châssis film pack , . 50.— 10.—

246 Apareil pliant format 9X12, objectif acbroma
tique, 3 châssis doubles, sac, état de neuf . 60.— 15.—647 Appareil pliant format 9X12, objectif aplanat,
obturateur à vitesse variable, magasin à 12
plaques, sac en cuir 140.— 20.—*248 Appareil Krugener à 12 plaques, format 9X12,
objectif aplanat . 50.— 10.—

ACHAT - ÉCHAN GE
_T.es articles occasion sont, snr demande, remis a

l'examen contre dépôt de leur valeur.
Catalogne, 13me édition, gratuit ft dispositioa.

LE VOTE DES FEMMES
(Da « Temps»)
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Le Conseil municipal de Paria a adopté lundi
à l'unanimité un vœu favorable au vote dee fem-
mes dans les élections municipales. POUT plato-
nique que soit cette manifestation, elle n'en est
pas moins digne d'intérêt.

C'est la juste récompense du dixième oongrès
international des femmes qui s'est tenu à Paris
dans des conditions de dignité et de sérieux bien
faites ponr servir d'exemple à oes mal_;eureu_es
suffragettes dont le sacrifice et l'abnégation at-
tirent sans doute la pitié publique, mais non pas
la sympathie. Ce ne sont pas en effet les moyens
révolutionnaires qui sont les plus efficaces
quand il s'agit de restituer officiellement à 1a
femme le rôle social auquel elle est. attachée.
Point n'est besoin d'incendier ou d'assassiner
pour amener les peuples à reconnaître aux fem-
mes les vertus aotives de générosité et de dé-
vouement dont ils tireraient si grand profit.

En se confinant dans leur tâche éduoatnoe et
quasi apostolique, les femmes qui ont discuté
récemment de leurs droits ont pris la précaution
de les établir sur leurs devoirs. La lutte antitu-
berculeuse, la lutte antialcoolique lea ont préoc-
cupées plus que les revendications d'ordre poli-
tique dont les hommes sont trop épris. Puisque,
aussi bien, les seules réalisations pratiques de
l'heure présente sont limitées au domaine de
l'hygiène et de la sauvegarde matérielle et mo-
rale dea individus, le congrès des femmes a ac-
compli la meilleure des politiques et la plus
utile.

Dans les périodes comme celle que nous tra-

versons, où le surmenage qu'occasionne un tra.
vail excessif n'est compensé que par le besoi»
de jouissance et de luxe, une lente démoralisa-
tion se produit. L'homme, détourné dés beso-
gnes modestes de la vie, est tendu vers son am-
bition : le bourgeois veut « arriver >, l'ouvrier
veut établir la justice qu'il croit faussée à son
détriment. Des soucis aussi élevés laissent la
femme aux prises avec les difficultés terre h
terre, de l'existence. Beaucoup d'entre elles, dé-
laissées, sont amenées à gagner leur pain ; le»
autres ont la oharge morale de la famille. Com-
ment, leur rôle prenant une telle importance, ne
relèveraient-elles pas la tête pour revendiquer
l'usage de droits qui commandent les sooiétés.
Pourquoi les femmes, après leurs observations at-
tentives et pitoyables, ne pourraient-elles pan
faire connaître leur avis sur l'alcoolisme, la tu-
berculose et les moyens de lutter contre cei
fléaux ? Pourquoi ne pourraient-elles réclamer
l'égalité du salaire et l'égalité de l'éducation ?

Dans leur sagesse, les congressistes, «afin d'é-
viter des secousses trop brusques pour l'Etat >,
n'ont pas osé demander le droit de vote intégral.
Elles se sont contentées du droit de vote en ma-
tière municipale. Peut-on le leur refuser en
France, alors que les femmes élisent les munici-
palités en Angleterre, en Amérique, en Suède et
en Norvège, où leur intervention a déterminé un
relèvement moral et un souci plus éclairé de
l'hygiène publique et privée ? Pouvons-nous
nous-même résister au courant après lui avoir
cédé puisque la loi française accorde dès main-
tenant le suffrage aux femmes pour les conseils
de prud'hommes, les chambres de commerce,
les conseils de l'enseignement et la mutualité ?
Le contrôle des communes n'est pas plus difficile
à exercer que ces mandats complexes, et l'expé-
rience des voisins prouve que nous aurions tout
à y gagner.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de mai Î913

Naissances
30. Alice, à Jean Stnder, et à' Rosa née Kalten-

rieder.
31. James-Paul , à Emile Vouga, et . T<-<inne née

Mentha.
Décès

7. Charles-Albert Gascard, Bernois, né lo 10 mars
1851.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrè che
Mois de mai 1913

Naissance
12. Florence, à Eugène Nicola, renion - Mir. et à

Eva-Irèno née Huguenin-Virchaux, do__ii_ .__é- à Cor-
mondrèche.

Décès
4. Anna née Ulrich , veuve de Thomas Fâhndrich,

Zougoise, née le ler novembre 1827.
6. Jules-Albert-Eymann, émailleur, veuf de Marie-

Constance-Louise née Mauvais, Bernois, né le 16
août 1856.

23. Henri Perrenoud, cordonnier, veuf d'Augusti-
ne-Francoiso née Cornu , Neuchâtelois, né le 25 fé-
vrier 1837. (Hospico).
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, Vienne 104 60 104 72 ..

BOURSE DE GENEVE . Uu 12 juin Iai3
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. — o •_ offre.

' Actions 3«/,différéC.F.F. 365.—
Bq. Nat. Suisse 480.— o 3% Uenev.-lots. 92.75
Comptoir d'Esc 930.— d  4% Genev. 1899. —.—

^Union fin. gen. 572.50m -"/.Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du gaz 810.— r f  Japontab.ls.4J4 90. —
Gaz Marseille. . -.- Serbe- . . °. i% 393.50
Gaz de Naples . 252.50m Vil.Gen.19104% —.—
Acoum. Tudor. —.— yh.Fco-Suisse. 420. — 0
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4% Ch. féd. 1912 —.— Totisch.hon.4x 488.50m

Avec une grande nullité d'affaires , les cours se tien-
nent au niveau d'hier. Bor priv. 8250, 8225 (— 25), ord.
7850, 7825 (—15). Caoutchoucs 133 (—3). Tudor 395. Gafsa
928, 9 (— I). Francotrique 503, 2. Girod 235 cp., 240 fc. ;
1 assemblée aura lieu sous peu pour la réduction du ca-
pital , sa transformation et la constitution d'un capital
nouveau.

Il s'échange encore quel ques 3 H Simplon à 407 H , 407,
406 H , 407 (— a). On paie le 3 K Gothard 424 (17 fr. plus
cher). 4 H Japon 1~ 90 J». 4 % Serbe 392/395.

Argent fin en grenaille en Suisse, lr . 1N7 — _ e .il.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
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suisse
Chambres fédérales. — L'Assemblée fédérale

s'est réunie jeudi matin pour désigner un succes-
seur à M. Louis Perrier ; 177 membres du Con-
seil nat ional et 41 députés aux Etats étaient
présents. Voici les résultats exacts du scrutin :

Bulletins délivrés 218, rentrés 218. Valables
199. Majorité absolue 100.

Est élu M. Calonder, conseiller aux Etats, du
canton des Grisons, par 151 voix.

Obtiennent des voix : MM. Couchepin 11, Eug.
Bonhôte 6, Gustave Ador 6, Eug. Borel 4, Henri
Calame 3, Fazy 3, de Planta 3, Charbonnet 2,
Studer 2, Georg, Rosier, "Willemin , Peter, cha-
cun 1.

Aussitôt le résultat du scrutin connu et M.
Calonder proclamé conseiller fédéral , le nouvel
élu prend la parole pour remercier l'assemblée
pour l'honneur et la confiance témoignés à son
canrton natal. Il déclare vouloir faire son possi-
ble pour développer la confiance mutuelle et les
sentiments de solidarité enfoe les différentes
parties de la Suisse et pour assurer la sécurité
et le bien de la patrie. (Bravos). M. Calonder
est immédiatement assermenté.

L'Assemblée liquide encore une trentaine de
recours en grâce, puis les deux Conseils repren-
nent leurs travaux séparément.

Le Conseil national adopte en votation finale,
par 120 voix contre 14, le projet de réforme ad-
ministrative. M. Bùhler (Berne) développe son
interpellation demandant au Conseil fédéral
quand il compte soumettre aux Chaanbres le sta-
tut des fonctionnaires fédéraux.

Les Etats liquident rapidement le départe-
ment du contentieux, dans le rapport de gestion
des C. F. F.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a décidé
que M. Calonder serait chargé du département
de l'intérieur.

Au Lœtschberg. — Le premier train conduit
par une locomotive électrique est arrivé hier
matin, ayant accompli tout le trajet de Spiez à
Bri gue. Deux autres machines électriques sont
arrivées à Brigue, conduites par des locomoti-
ves à vapeur.

Sous-officiers. — Le comité d'organisation de
la fête fédérale des sous-officiers à Fribourg, a
fixé celle-ci aux 1, 2 et 3 août 1914.

BERNE. — Un berger de 10 ans gardant des
chèvres près de la cascade du Staubbach, a fait
une chute de 200 mètres au bas des rochers de
Murmi. Il a été relevé le crâne fr acassé.

ARGOVIE. — Deux collégiens d'Aarau , ne
pouvant digérer une punition à eux infligée par
deux de leurs professeurs, déposèrent devant la
demeure de ceux-ci des pétards qu'ils avaient
fabriqués eux-mêmes et qui éclatèrent à minuit.
Le fracas de l'explosion jeta l'alarme dans tout
le quartier , d'autant plus que nombre de vitres
avaient volé en éclats. Les coupables ne tardè-
rent pas à être découverts; ils viennent de payer

leur vilaine faroe par leur expulsion de l'Ecole
cantonale.

ZURICH. — Un mécanicien zuricois, du nom
de Keller, habile ouvrier, qui gagnait de 10 à
12 francs par jour, voulant améliorer son sort en
mettant en oeuvre son don d'invention. Il inté-
ressa à ses projets deux pasteurs, dont l'un lui
confia 100,000 francs et l'autre 10,000 pour les
faire fructifier. Keller trouva que ce n'était pas
encore assez, dénicha d'autres bailleurs de fonds
et fonda une siociété au capital de 300,000 fr,
dont il se nomma directeur, aux appointements
de 20,000 fxanos. Il vécut ainsi pendant un peu
plus de deux amnées, inventant peu, mais vivant
bien. Au bout de ce temps, le capital était fon-
du. Ne pouvant se résigner à voir ^finir ce beau
temps, Keller eut le tort d'essayer de tirer en-
core des fonds de l'un des pasteurs par voie de
menaces. Il viemit d'être condamné à t_rois mois
de prison, raconte la « Liberté >.

SCHAFFHOUSE. — Mercredi, un incendie
qui s'est rapidement étendu à quatre maisons
d'habitation voisines, a éclaté à Unterhallau. 5
bâtiments ont été détruits ou ont dû être démo-
lis pair suite du vent violent qui mettait en dan-
ger toute une partie du village. On croit, à
l'heure actuelle, être maître du feu. Il ne s'est
produit aucun accident. Les dégâts sont considé-
rables.

LUCERNE. — Dimanche, â Ëuswil, un va-
cher a tué d'un coup de fusil un pensionnaire
de l'asile des pauvres qu'il accusait de lui avoir
pris son oouteau de poche. L'assassin a été ar-
rêté.

VAUD. — Mardi soir, un jeune garçon de 13
ans, nommé Jaquemet, dont les parents habitent
Villeneuve, péchait en petit bateau aux envi-
rons de 8 heures, en compagnie de deux camara-
rades, non loin du débarcadère, lorsque POUT une
cause ignorée, il tomba dans le lac et se noya.

— Un terrible accident s'est produit mercredi
matin, à 10 h. 1/2 , à 50 mètres environ au-des-
sous de la campagne du Faux-Blanc, près Pully.
Un char transportant deux fûts de vin cheminait
sur la route lorsqu'un enfant de 8 à 9 ans, le
jeune Lucien Rosset, fils d'un ouvrier de l'usine
de Paudex , voulut grimper sur une plamche qui
se trouvait entre les deux fûts.

La planche ayant basculé, le pauvre garçon
tomba sons les roues et fut écrasé. A peine eut-
il le temps de pousser un léger cri que déjà la
mort avait fait son œuvre.

Que iaut-il entendre
par iéminisme ?

Un médecin lausannois, le docteur Muret, qui
depuis plus de vingt ans soigne uniquement les
femmes et a pu, en conséquence, s'initier sûre-
ment à leur condition sociale, a été amené à fai-
re les déclarations suivantes :

Je n'ai pu m'empêcher au cours de ma carrière
de voir en toute impartialité que la femme est
trop souvent malheureuse, soit par sa propre
faute, soit paT celle de l'homme, ou par celle
des lois qui nous régissent et des mœurs qui sont
les nôtres ; j'ai pu et dû constater que la femme
est trop souvent la victime consciente ou incons-
ciente de graves injustices, et qu'il est dans sa
nature ou dans ses habitudees de souffrir passi-
vement et souvent même avec une sorte de fata-
lisme résigné ; de souffrir à la fois plus et moins
que l'homme parce qu'elle est à la fois plus sen-
sible et plus altruiste que lui.

Et voilà ce qui a fait de moi un féministe con-
vaincu.

Mais que faut-il entendre par féminisme ?
J'entends par féminisme le droit qu'a la fem-

me à une existence personnelle aussi complet ,
que celle de l'homme, le droit de la femme à être
maîtresse d'elle-même et de ses actes, à disposer
de ce qu'elle possède et de oe qu'elle gagne, aussi
bien que l'homme, enfin le droit d'être autre
chose qu 'un être passif soumis aux caprices d.
l'homme, une personnalité libre et défendue, cas
échéant, contre ceux qui abusent d'elle et de sa
faiblesse.

Cette notion du féminisme, on le voit, n'a rien
d'agressif , ni de révolutionnaire ; elle ne tend
qu'à développer la femme en tant que femme.

En fait, que voyons- nous ?

L'éternelle mineure

Malgré certaines conquêtes brillantes du fémi-
nisme, la femme est encore et toujours l'éter-
nelle mineure : elle n'a pas le droit de disposer
complètement d'elle-même, de sa . vie, mais elle
a par contre le devoir de souffrir pour mettre
au monde des êtres qui sont bien évidemment à
elle, qui sont sa chair et sa vie, et qui cependant
peuvent lui être Tepris quelquefois d'une ma-
nière odieuse.

Elle est souvent malheureuse, pour ne parler
que de la vie maritale, paroe que l'homme est
volontiers dans le mariage une sorte de tyran et
de despote, sans d'ailleurs s'en douter, bien sou-
vent. En effet , il poursuit volontiers son exis-
tence égoïste, sans songer qu'il y a à côté de lui
un être humain, une femme, qui a droit à autre
chose qu'à une existenoe secondaire et qui ne
saurait se contenter uniquement d'un certain
bien-être, mais qui voudrait , d'une part, de l'af-
fection, et d'autre part, une certaine indépen-
dance. Pour lui, il lui faut avant tout une bonne
femme de ménage, qui s'occupe des soins maté-
riels de la maison , des enfants, qui soit toujours
là lorsqu 'il lui plaît de rentrer et qui lui per-
mette de vivre sa vie à lui de la manière la plus
commode et la plus simple ; tout sera parfait
pour lui si elle réussit à ajouter encore à tout
cela une certaine admiration pour tout ce qu'il
fait !

On surprend quelquefois grandement un tel
homme en cherchant à lui faire comprendre que
sa femme n'est pas pleinement heureuse, et
qu'elle ne se contente pas d'avoir le nécessaire
au point de vue matériel. Il répond en général
qu 'elle ne manque de rien et il tombe des nues
lorsqu 'on lui expose qu 'elle demande autre cho-
se, plus et mieux.

Ce qui caractérise le mieux, à mon avis, cette

tendance le plus souvent inconsciente d'aâïleu»
de l'homme au despotisme conjugal, c'est cette
phrase, parfaitement monstrueuse au point de
vue du respect de la personnalité d'autrui, que
vous avez entendue, comme moi, bien souvent :

_ Je n'épouserai qu'une très jeune femme afin
de pouvoir la former ! » On dirait, ma foi, un
jeune dieu doué de toutes les perfections, qui
va créer sa compagne à son image !

D est vrai d'ajouter que la femme, par und
admiration sans bornes et sans critique, fait
souvent tout oe qu'il faut pour augmenter la
prestige de l'homme vis-à-vis de lui-même.

Le régime des biens
On voit souvent aussi la femme souffrir de ce

qu'elle n'a pas matériellement ce qu'il lui faut
pour vivre et faire marcher le ménage : le mari
est avare ou parcimonieux ; il a de la fortune et
n'aime pas à la dépenser, ou bien, il ne possède
rien lui-même, mais il administre, pour ne pas
dire, il possède oe que sa femme a apporté et
dont elle n'a pas, bien entendu, puisqu'elle est
l'éernelle mineure, le droit de toucher les inté-
rêts. Et il arrive plus souvent qu'on ne le pense
que lui, qui n'a rien, refuse à sa femme le strict
nécessaire sur cet argent, qui lui appartient à
elle. Ou bien, elle doit supplier et c'est alora
une scène pénible chaque fois qu'elle doit de-
mander de l'argent, de son propre argent. N'y
a-t-il pas. quelque chose, d'inouï, de choquant, de
révoltant même dans cette disposition du Code:
civil, qui ne permet pas à la femme mariée sous
le Tégime de 1 union des biens, qui est le régime
légal, de disposer des revenus de ce qu'elle pos-
sède ? On me dira qu'il y a déjà un progrès sen-
sible sur l'ancien régime de la communauté des
biens sous lequel la femme devait abandonner
non seulement ses revenus, mais encore ses capi-
taux à son seigneur et maître ; on dira encore
que le nouveau code civil suisse autorise le régi-
me de la séparation des biens, le seul vraiment
équitable. Sans doute, mais encore faut-il le de-
mander et la femme ignorante ne le fait-elle qua
rarement, et le régime ordinaire, c'est-à-dire le
plus fréquent, est-il celui de l'union des biens,
qui est absolument à l'avantage du mari, alors
que la loi devrait protéger le plus faible, c'est-
à-dire la femme. Mais la loi, faite par les hom-
mes, se préoccupe avant tout de garantir à
l'homme un certain apport de la femme dans le
ménage et sa participation active aux frais da
la maison.

L'apport de l'épouse
Si la femme n'a rien apporté dans le mur.âge,

ou seulement peu de chose, il y a souvent dei re-
proches de la part du mari, des réorimintaions,
des regrets qui sont une humiliation constante
pouT la femme. Le mari gagne sa vie pénible-
ment, je le veux bien, mais il trouve trop faci-
lement que sa femme est tout au plus bonne à
dépenser cet argent acquis avec tant de peine,
elle qui ne lui a rien apporté et qui, dit-il, ne
fait rien de son côté. Ces propos injustes, ces re-
proches, il n'existe aucune loi, que je sache, pour
les contrebalancer, et la femme souvent ignoran-
te, de sa propre valeur, en vient parfois à être
persuadée de sa nullité en face du travail de
l'homme, elle se considère alors réellement com-
me une paresseuse, comme un personnage inu-
tile, et voudrait, elle aussi, pouvoir travailler
pour apporter sa contribution à la communauté.
Une fois de plus, l'homme a su la convaincre de
son infériorité à elle.

Et cependant, il serait si facile de remettre
les choses au point et de faire comprendre à
l'homme que la femme, celle qui fait son devoir,
je l'entends naturellement ainsi, qui tient son
ménage, sa maison, qui s'oooupe de tout chez lui,
qui met au monde les enfants, les élève, en fait
des hommes, qui lui évite mille tracas, mille en-
nuis, qui fait en un mot tout marcher, qui est
la vTaie cheville ouvrière, travaille elle aussi et
que son travail, s'il passe inaperçu, n'en a pas
moins une très grande importance et une valeur
considérable. Je voudrais voir la loi établir le
principe de la valeur matérielle et vénale de ce
travail de la femme à la maison, je voudrais que
le juge puisse, cas échéant, fixeT à une somme
de tant cet apport journ alier ou annuel de la
femme ; ainsi la femme prendrait conscience de
la valeur vénale de ses services, et pourrait dire
à l'homme, lorsqu'il lui reproche de ne rien fai-
re : Tu gagnes tant par an ou par jour , eh bien
mon travail à moi, mon travail quotidien à la
maison, vaut tant, et c'est autant que j'écono-
mise dans le ménage.

(tLe Mouvement féministe >)'. Dr M. MURET.

CANTON

Heureuse diminution. — A la dernière fêti
cantonale de la Croix-Bleue, à Fleurier, M. Bail-
lod-Perret , ancien député de La Chaux-de-Fonds).
n _______ ___________________________¦___¦ __________—___¦ '

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

_.ET_?_st .Bolin &er> boucher , Soleurois, à Neuchâtel ,et Elisabeth Stalder , bonne . Bernoise , à LutzelfltlhAntoine-Louis-Léo Wildhaber, pharmacien , Saint-Gallois, à Neuchâtel , et Marguerite-Marie-Catherine
Weissenbach, Argovienne, à Fribourg.

Constant-Auguste Mivelaz , chauffeur C. F. F., Vau-dois, à Neuchâtel, et Julie-Augustine Marguerat.ménagère, Vaudoise, à Yverdon.
Albert .Esçhj imann,. fonctionnaire C. F. F_, Ber-nois à Neuchâtel, et Ida-Louise Gaillard couturièreVaudoise, ô. Fleurier.

Mariage célébré
9. Henri Berthoud , conseiller commu . u., A uchâ-telois, et Louise-Anna-Marianne Perrier, Vaudoise etNeuchâteloise.

PORTUGAL
__. Lisbonne, jeudi soir, un groupe d'indivi-

dus ont envahi le théâtre du Gymnase, où l'on
donnait une représentation au profit des pri-
sonniers politiques. Des désordres se sont pro-
|duits et des coups de revolver ont été tirés. Le
théâtre a été fermé par un escadron de cavale-
rie de la garde républicaine. Plusieurs membres
du corps diplomatique assistaient à la repré-
sentation.

TURQUIE

Une note du gouverneur militaire dit que le
grand-vizir a expiré jeu di, une heure après l'at-
tentat. Les assassins ont pris la fuite dans une
automobile qu'ils tenaient toute prête dans ce
but.

ALLEMAGNE

Le projet des autorités maritimes relatifs à la
construction d'une digue unissant l'île de Silt
à la côte du Slesvig-Holstein va recevoir inces-
samment un commencement d'exécution.

^ 
La constructio n de la digue sera commencée

l'an prochain. Les frais de ces travaux s'élève-
ront à 9 millions 650,000. La digue sera termi-
f^-L^.'.l?..-*?. On ne commencera qu 'en 1917 la
Construction de la ligne de chemin de fer afin
d'avoir le temps de se rendre compte des quali-
tés de résistance de la maçonnerie.

La construction de cette digue s'explique paT
le fait qu 'on désire, en cas de guerre, empêcher
une flotte ennemie de se servir de l'île de Silt
comme base d'opérations.

ROYAUME-UNI

Le capitaine Murray, frère de lord Murray,
l'ancien premier € whip > du parti libéral , a dé-
posé mardi devant la commission d'enquête char-
gée d'examiner l'affaire Marconi. U a déclaré
qu'avant de partir pour l'Amérique du Sud , lord

•Murray lui avait remis trois mille actions de la
Compagnie américaine Marconi achetées pour la
caisse du parti libéral, lui demandant de les
gardeT jusqu 'à ce que l'affaire Marconi soit ter-
minée. Il craignait que si cet achat était connu ,
l'affaire ne fût exploitée par les adversaires du
parti libéral.

Le capitaine Murray a déclaré qu'il n'avait
pas cru devoir révéler plus tôt le fait au comité
pour éviteT l'émotion que pourrait produire cette
révélation. Le comité ayant déjà eu connaissan-
ces des autres achats faits par lord Murray, il
avait été décidé que le fait d'en avoir acheté un
peu plus ou un peu moins ne changerait rien à
l'affaire.

Dans les milieux libéraux ces révélations font
une grande impression.

Voici ce que dit à ce sujet le :< Manchester
Guardian > , organe libéral :

« II .n'y avait rien d'incorrect pour sir Rufus
Isaacs, POUT M. Lloyd George et pour lord Mur-
ray à acheter de telles actions, mais ce n'est réel-
lement pas un choix heureux.

En ce qui concerne lord Murray, l'achat de
telles actions pour la caisse du parti est tout à
fait regrettable. Si un particulier doit faire un
certain choix pour ses placements, un homme
chargé de placer l'argent des autres doit être en-
core plus prudent. Ce qu'il y a de plus lamen-
table dans cette affaire, c'est la façon dont les
faits sont révélés. Les faits les plus innocents
paraissent monstrueux quand on les arrache
comme une dent. >

ESPAGNE

M. Pablo Iglesias, le leader socialiste, a dans
la réunion de l'union républicaine proposé l'ex-
clusion de M. Melquiadès Alvarez, chef du grou-
pe réformiste, à cause du discours qu'il a pro-
noncé à la Chambre en faveur du rapprochement
des républicains et de la monarchie.

M. Azcarate, chef du parti républicain , M. Pe-
rez Galdos et plusieurs autres membres du parti ,
estimant que la conduite de M. Melquiadès Al-
varez est conforme à l'esprit de l'union, ont alors
quitté la salle.

--- Le sénateur catalaniste Junoy, l'ancien
ami du leader radical Lerroux, a déclaré que si
le projet de «mancomunidades. est approuvé,
beaucoup de républicains catalans se rallieront
à la monarchie.

POLITIQUE

COURRIER PARISIEN
(De notre corresp.)

_ ¦

Paris, 11 juin 1913.

Affaires étrangères

'Ce n'est pas sans inquiétudes que l'on suit ici
les péripéties du conflit qui menace de mettre
aux prises les puissances balkaniques et de dé-
chaîner une gueTre fratricide entre les alliés
d'hier. La situation, en effet, devient de plus
en plus tendue et l'on peut craindTe que oette
guerre, qui avait tout d'abord les allures d'une
croisade, ne se termine par une honteuse curée.

Tout dépend aujourd'hui de la Bulgarie. Les
Serbes ont un intérêt vital à avoir une frontière
commune avec la Grèce. S'ils laissent les Bul-
gares aller jus qu'à Monestir, ils se voient sou-
mis, d'avance, a l'hégémonie bulgare." Si " les
Grecs laissaient perdre les Serbes et ne défen-
daient pas Salonique , consacrée par le sang de
Georges 1er, ils seraient dans la même situation.
Les Bulgares, eux, qui doublent presque leur
royaume dans cette guerre , peuvent se montrer
conciliants.

Or, ils jouent en ce moment une étrange comé-
die. M. Guéchoff avait aocepté une entrevue avec
les autres premiers ministres balkaniques ; la
paix paraissaient assurée. Mais M. Guéchoff a
donné , le 31 mai, une démission qui n'est pas
encore acceptée dix jours plus tard et grâce à
cette < crise > artificielle la concentration des
troupes bulgares à Bemir-Hissar et ailleurs
peut se faire au plus grand préjudice des Serbes.
On comprend que ceux-ci commencent à perdre
patience.

Cependant, on estime ici, dans les milieux
bien informés, que tout espoir d'apporter une
solution pacifique à ce conflit n'est pas perdu.
Plusieurs choses peuvent y contribuer, et d'a-
bord l'attitude des grandes puissances qui pa-
raissent décidées à intervenir pour le maintien
de la paix. Puis on annonce que le tsar Nicolas
a fait de pressantes démarches auprès du tsar
de-s Bulgares, dont celui-ci a, paraît-il, été vive-
ment impressionné. En outre, la rentrée en scène
de la Roumanie, qui vient de demander le dé-
mantèlement de la principale ligne de défense
bulgare au sud de la Dobroudja, la ligne Rout-
schouk-Choumla-Varna, qui commande la voie
ferrée Bucarest-Varna, peut donner à réfléchir
aux Bulgares.

C'est pourquoi , malgré la gravité incontesta-
ble de la situation , on persiste à ne point se
montrer trop pessimiste.

Affaires intérieures

La politique intérieure suffit d'ailleurs à
nous fournir des sujets de préocupation. Voilà
le Sénat qui vient de se prononcer sur la ques-
tion de la réforme électorale qui fit jadis couler
tant d'encre, et l'a expédiée avec une Tapidité
déconcertante. En moins d'une heure le projet
de la commission qui, on s'en souvient, fut la
cause de la chute du cabinet Briand, a été enle-
vé sans une discussion. Ainsi ce texte, qui met-
tait en si grande lutte la Chambre et le Sénat,
reste tel qu'il était conçu par la commission du
Luxembourg, et la lutte demeure aussi complè-
te. Qu'en dira-t-on au Palais-Bourbon ? Il n'est
guère probable qu'on s'y rangera sans discussion
à l'avis de la Chambre haute et on prétend mê-
me que M. Klotz aurait dit : € Quand je vais
présenter oette loi à la Chambre, je serai plutôt
mal reçu ! »

Mais celle-ci en a bien assez, pour le moment,
avec la loi de trois ans dont la discussion s'est
poursuivie toute la semaine. A la vérité, des
nombreux discours qui ont été prononcés pour
ou contre, bien peu ont offert de l'intérêt véri-
table. Il convient, cependant, de citer celui de
M. André Lefèbre qui , bien qu 'appartenant à la
gauche avancée, est néanmoins un fervent parti-
san du projet gouvernemental. Il a remué la
Chambre et gagné des adhésions à la cause parce
qu 'il a prononcé un discours non politique, mais
prati que. Il a, en effet, écarté toutes les irri-
tantes récriminations politiques pour s'en te-

nir aux seuls arguments techniques. L'un de
ceux qui ont le plus impressionné la Chambre a
trait à l'état intérieur de l'Allemagne. M. Lefè-
vre a insisté sur lo fait ine le pays manque de
fer et qu'il manque d'argent. Ainsi, d'une part,
il est poussé à chercher au dehors, c'est-à-dire en
France, des réserves de minerai ; de l'autre, il
ne peut envisager une longue campagne mili-
taire, car la guerre coûte cher, et l'Empire, dont
le système économique repose en ce moment sur
un formidable crédit, s'écroulerait comme un
château de cartes si ce crédit était atteint. Ainsi,
tout concourt à rendre nécessaire de la part des
Allemands cette « attaque brusquée > en vue de
laquelle ils renforcent leurs effectifs et oontre
laquelle, a dit l'orateur, la France est bien obli-
gée de renforcer les siens si elle ne veut pas être
à la merci de ses voisins de l'Est. Cet argument,
qui a au moins le mérite d'être neuf et imprévu
a vivement impressionné la Chambre et je crois
bien que si elle avait eu à voter tout de suite
après, les trois ans auraient eu une grande ma-
jorité .

Quant à M. Jaurès, il nous a développé son
fameux projet de réforme militaire qui a, pour
ses débuts, remporté le plus franc succès ...d'hi-
larité. Le leader socialiste propose — vous 1»
savez — le. service de dix-huit mois pour l'an
prochain, puis le service d'un an, et enfin celui
de six mois dans trois ans. Il est vrai qu'on re-
viendrait aux vingt-huit et aux treize jours ja -
dis tant décriés par les socialistes. Et même il
y aurait chaque année, pour les réservistes, un
service d'un jour. M. Jaurès ne compté évidem-
ment ni le temps perdu du voyage, ni les frais
de oes énormes déplacements, ni le fait que les
compagnies demandent pour habiller et équiper
les hommes à l'arivée, et pour les déshabiller au
départ déjà un ou deux jours. Le système des
milices, bien qu'il donne d'excellents résultats
en Suisse, est sans doute difficile à appliquer
dan s un grand pays comme la France. En tout
cas il est prématuré d'y songer dès maintenant
et il faut avouer que M. Jaurès choisit vraiment
mal son moment. Aussi son ingénieuse fantaisie
n 'influera-t-elle sans doute pas beaucoup sur le
vote de la Chambre ou tout au moins pas comme
il le voudrait. On remarque d'ailleurs qu'une ma-
jorité compacte semble décidée à faire aboutir
la loi de trois ans mal gré toutes les diversions
et toutes les intrigues. Et même un mouvement
sérieux se manifeste dans la Chambre pour
abréger la discussion où s'est déjà dit, pour ou
contre, tout à peu près oe qui pouvait se dire.

Le gouvernement, de son côté, s'est préoccupé
des moyens de hâter le vote de la loi et il va
proposer à la Chambre de tenir, à partir de la
semaine prochaine , un certain nombre de séan-
ces supplémentaires. En outre, il a manifesté
l'intention de reculer, au besoin, l'époque des va-
cances parlementaires.

Cette mesure pourrait bien mettre un frein à
l'éloquence de nos honorables et, franchement,
nous n'y perdrions pas grand'chose. Quoi qu'il
en soit, il ne faut pas oublier que la loi devra
encore passer devant le Sénat et il n'y a donc
pas de temps à perdre si l'on veut vraiment
qu 'elle puisse être votée encore avant les vacan-
ces, même si le coiirlfiencemênt de celles-ci de-
vait être retardé de quelques jours. M. P.

ETRANGER
Soldats malades. — On mande de Dresde que

par suite des chaleurs de ces derniers jours, plu-
sieurs soldats sont tombés malades sur le champ
de manœuvres de Kœnigsbruck et ont dû être
transportés à l'hôpital. L'un d'eux a succombé,
les autres restent en traitement.

RÉGION DES LACS

Gléresse.— L'ouverture de la nouvelle gare dv
Gléresse qui a eu lieu lundi 9 juin, au milieu
d'un joli décor et d'une grande affluence de per-
sonnes, de discours et de chants, a été salués
avec joie également par les habitants de la Mon-
tagne de Diesse. A deux pas de la gaTe du funi-
culaire Gléresse-Prêles et par une allée sablée:
et ombragée, à une cinquantaine de mètres da
débarcadère des bateaux à vapeur, elle se trouva
ainsi heureusement située et facilitera de la ma-
nière la plus satisfaisante les communications*,
ainsi que le transfert des marchandises.

— 
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• rappelé aux assistants combien le département
de justice travaille à réduire le nombre des dé-
bits de boissons. Les débits étaient au nombre
de 724 il y a peu d'années, ils sont actuellement
BU nombre de 654. C'est un débit par 200 têtes de
population ou un débit par 40 hommes.

La diminution du nombre des débits — en
d'autres termes la suppression des basses ta-
vernes et des cafés inutiles — profi tera en tout
premier lieu aux bons hôteliers et aux restau-
rateurs honnêtes , qui n 'auront plus à subir la
concurrence de leurs collègues de moindre va-
leur.

Lignières. — Mardi soir, entre 7 et 8 heures,
M. Herbert Bonjour, agriculteur à Lignières et
ancien tenancier de .Pierre-à-Bot sur Neuchâtel ,
ayant fait un faux pas, tomba et passa sous un
véhicule chargé de planches, dont une des roues
lui fractura la jambe droite au-dessus du genou.

La Chaux-de-Fonds. — La colonie israélite de
La Chaux-de-Fonds a fêté mercredi le 25me an-
niversaire de l'entrée en fonct ions de son rabbin,
M. Jules Wolff. Une cérémonie a eu lieu à la
synagogue, dès 9 h. 45 ; on y a entendu des al-
locutions de MM. Moïse Schwob, président de
la communauté, et André Gutmann , membre du
comité, un discours du rabbin. Wolff , des
chœurs, morceau d'orgue et soli. . . . .

— Mercredi soir, vers 8 heures, à la rue du
Grenier,, un garçon d'une douzaine d'années, qui
jouait là, est venu se jeter contre un cycliste
qui descendait la rue à toute petite allure. Le
blessée semble avoir reçu une fort e commotion,
et porte à la fi gure une blessure assez sérieuse.

Boudry (corr.). — Mercredi soir, vers 7 h. et
demie, l'une des roues avant d'un char à pont
se détache brusquement pendant la marche, le
long de la route cantonale , vers la Place d'Ar-
mes. Le cheval , frappé aux pieds de derrière par
le chariot qui s'était fort incliné, s'emballe et
part à fond de train vers Boudry. Au contour,
en face du café du Vésuve, il tombe et on le re-
lève avec d'assez fortes blessures aux pieds pos-
térieurs, vers les sabots. La personne conduisant
le char n'a aucun mal ; elle a pu heureusement
sauter avant qu'il soit trop tard.

_ . »

Les fenaisons se poursuivent allègrement. Que
de chars on rentre, d'un fourrage que les agri-
culteurs déclarent être de toute première qualité
et qui se récolte abondamment et dans les meil-
leures conditions.

Le Locle. — Le rapport de gestion et le comp-
te Tendu financier ont été imprimés et distribués
aux membres du Conseil général. Les comptes
présentent : recettes courantes 1,853,434 fr. 57 ;
dépenses courantes 1,852,573 fr. 63 ; laissant un
boni de 860 fr. 94.

• En 1912, les autorités communales avaient
prévu au budget des écoles professionnelles un
post e de 4000 fr. pour dédoublement éventuel
de l'Ecole ménagère. Le Conseil communal pro-
pose de régler cette question par un arrêté dé-
crétant la création définitive d'une nouvelle
classe 'et demande'qu 'il lui soit'alloué un crédit
de 8600- fr. pour l'aménagement- des- locaux ..n é-
cessaires à cette nouvelle classe. .

Le projet prévoit , au rez-de-chaussée du col-
lège dn bas, l'aménagement d'une grande salle ,
d'un réfectoire et d'une cuisine, et , au sous-sol,
d'une cave pour les provisions et le combusti-
ble. On utiliserait ainsi les locaux nord du rez-
de-chaussée du collège du bas qui comprennent
actuellement deux pièces pour logement du con-
cierge, une grande salle et une petite salle de
conférence. Les deux chambres à fournir au con-
cierge seraient à créer dans les combles de l'é-
cole Jeanrichard. La commission administrative
de l'Ecole professionnelle et la commission sco-
laire ont approuvé ce projet qui devrait être exé-
cuté immédiatement pour permettre l'ouverture
de cette classe à la rentrée d'août.

L'arrêté proposé est adopté sans discussion
par le Conseil général.

La Brévine (Corr.). — On dit tant de mal — et
parfois avec beaucoup de raison — des automobi-
listes, de leur allure vertigineuse et dc leur pous-
sière ébouriffante, qu 'il faut saisir l'occasion d'en
dire du bien et de donner en exemple ceux qui le
méritent

Jeudi dernier un automobiliste arrivait à une
bonne allure sur la route de Couvet à la Brévine,
quand tout à coup au contour de la route, il aperçoit
à quelques mètres un enfant qui s'amusait à regar-
der uno chenille qui traversait la route ; cris, sirène,
coups de corne et de sifflet , rien ne pouvait faire
filer le petit ; on sait combien les enfants sont absor-
bés par la moindre des petites bestioles en mou-
vement.

Alors l'automobiliste s'avance tout près, descend
dc sa voiture, prend l'enfant dans ses bras, ramasse
la chenille, et les met tous les deux sur la banquette
au:bbrd dé la route. - , - .„ : , . . ¦ <-.-...--^:. --

Et quand la ' mère arrive pour chercher son en-
fant, celui-ci de lui dire : «Il est bien gentil ce mon-
sieur, maman ; il a pas écrasé ma chenille avec sa
voiture I»

Et c'est ainsi qu'il y aura un papillon de plus cet
été.

A propos du Chasseron (corr. ). — La « Feuille
d'Avis » a bien voulu signaler les merveilles florales
du Chasseron; qu 'elle veuille bien aussi nous per-
mettre d'attirer l'attention publi que sur un autre
fait.

Il arrive assez souvent que des promeneurs trou-
vent des monnaies romaines au Chasseron, ce qui
fait supposer qu'il y a ou j adis au sommet de notre
belle montagne un autel consacré à une divinité
gallo-romaine, autel qui aurait peut- être dégringolé
avec la partie nord du rocher sur laquelle il repo-
saî . Il y a là des éboulis très visibles qui confirment
cette supposition et parmi lesquels se trouvent do
nombreux fragments de tuiles romaines.

On parle mémo de tuiles en marne du Chasseron,
dont quelques-unes portaientla mention de-LegioX»
ou de « Legio XXII », et on veut y voir la preuve
qu'il y avait un poste militaire au sommet du Chas-
seron, dont les soldats ont fabriqué ces tuiles.

Tout cela est fort probable et on peut même ajou-
ter qu'au point de vue stratégique ce poste du Chas-
seron devait dépendre de l'importante garnison can-
tonnée à Vindonissa, le Windisch actuel , dans le
district de Brugg (Argovie).

Leg monnaies romaines trouvées au Chasseron
jusqu'à présent représentent une période historique
de sept siècles ; on y a découvert, en effet, des
monnaies de Pompée (de l'an 70 environ avant
Jésus-Christ) et des monnaies de l'empereur Héra-
clius I", frappées vers 610 de l'ère chrétienne.
- Oh y. a même trouvé des monnaies gauloises assez

bien conservées et provenant de Castullo, en Tarra-
gonaise et de ivlarseille.

Tout cela est très intéressant, mais ce que nous
aimerions surtout dire c'est que — maintenant que
les courses au Chasseron battent leur plein et que
les bonnes siestes sur l'herbe fraîche ont commencé
— il importe que tous ceux qui trouvèrent des mon-
naies ou autres objets les remettent à de sérieux
connaisseurs.

i Alors ces monnaies ou autres obj ets antiques qui
ont une grande valeur, pourront être remis . à l'un
ou Tautre de nos musées de la Suisse romande, de
préférence aux musées de Fleurier ou de Sainte-
Croix, qui sont les localités les plus rapprochées du
Chasseron, et avoir leur place dans des séries inté-
ressantes.

Il est ridicule de laisser dans le fond d'un tiroir
ces trouvailles qui ne profitent à personne et plus
ridicule encore de les vendre à des anti quaires qui
en font de l'argent en les revendant à des collec-
tionn eu rs, étrangers.

. Ces choses-là doivent rester dans le pays où on
les a découvertes comme des témoins précieux de
son histoire. .. . ... ....

Nos Ilotes. — Dimanch e, la fanfare des agents
du P.-L.-M. de Dijon , donnera au théâtre, l'a-
près-midi, un concert-spectacle dont le program-
me contient , outre des morceaux pour fanfare,
dés soli de chant , monologues et une pièce de
théâtre en un acte, « Asile de Nuit > , de Max
Maurey. ¦.

Alerte. — Cette nuit , un peu avant une heure ,
M. Dessaules, chef du garage des autos-taxis,
téléphonait au poste de police qu'il apercevait
une forte lueur d'incendie du côté de Vieux-Châ-
tel. . ;.yy ' ¦

En effet , le feu venait de prendre au numéro
27 de cette rue , dans une caisse remplie de car-
ton et de papier, située dans un atelier où l'on
fabrique des cigarettes.

Quand les agents arrivèrent sur les lieux avec
leur extincteur, ils n'eurent pas besoin de s'en
servir , car le feu avait déjà été éteint paT M.
Besson , conducteur d'auto-taxis.

Les dégâts sont sans importance.

Accident.' — Hier après midi , vers _ heures ,
le jeune R., âgé de 4 ans, sourd et muet , a passé
sous une voiture de noce, à la rue des Parcs.

Transporté chez ses parents qui habitent la
même rue , un médecin appelé en toute hâte a
constat é qu 'il avait plusieurs contusions sur le
corps, mais sans gravité. . .

Congrès international d'ethnographie. — Dans
une séance qui a eu lieu hier; à' l'université, sous
Ici. présidence -de M. Gustave Jéquier, les orga-
nisateurs du premier congrès international d'eth-
nographie ont entendu le président et le profes-
seur van Gennep tracer en quelque sorte l'es-
quiss. de la tâche à accomplir.

Elle n'est pas petite, car s'il faut adjoindre
au comité général un comité des finances et de
réception et un comité scientifique, la besogne
ne manquera pas pour recevoir et loger les con-
gressistes, trouver des souscripteurs ainsi qu'on
le fait  pour certaines de nos grandes fêtes popu-
lairees et préparer les locaux de réunion néces-
saires aux ' diverses sections du congrès.

Celui-ci comptera , en effet , une dizaine au
moins de sections puisqu 'on compte que la scien-
ce ethnographique comprend l'ethnographie gé-
nérale, l'histoire et les méthodes ethnographi-
ques, l'enseignement et la muséologie, l'ethno-
graphie psychologique, l'ethnographie économi-
que , juridique et coloniale, plus les divisions cor-
respondant aux divers continents.

La date du congrès n'a pas pu être fixée en-
core. Il aura bien lieu en 1914, mais le bureau
décidera si ce sera vers Pentecôte, à la mi-juil-
let ou en automne.

Le bureau a été complété par la désignation de
MM. Dubied , président de la Société de géogra-
phie et Charles Knapp, conservateur du musée
ethnographique , comme vice-président, et du pro-
fesser Arnold Reymond comme secrétaire.

M. Robert Comtesse ayant accepté la prési-
dence d'honneur du congrès, les vice-présidences
d'honneur seront offertes aux présidents du Con-
seil .d'Etat et du Conseil communal de Neuchâtel.

L'Etat,. la commune, l'université, l'école supé-
rieure de commerce, nos musées, l'association
neuchâteloise de la presse, auront leurs délégués
dans le comité général.

NEUCHATEL
J i .' . ¦ .: ^. . . ,...

POLITIQUE

Les trois ans en France
La Chambre française a adopté le projet relati f à

l'établissement du régime douanier colonial Elle a
repris ensuite la loi de trois ans.

Le général Pedoya, radical-socialiste, et Joly,
socialiste indépendant, ont combattu le projet, que
M. Pâté, rapporteur, a soutenu.

Au centre on demande la clôture de la discussion
générale, mais M. Etienne déclare que le gouver-
nement se propose de prendre la parole dans la
discussion générale. La clôture n'est donc pas pro-
noncée.

La Chambre décide de tenir la semaine pro-
chaine des séances supplémentaires pour la discus-
sion de la loi de trois ans.

L'attentat de Constantinople
Le capitaine Echroff , l'aide de camp qui accom-

pagnait Mahmoud Chefket pacha lors de l'attentat,
' a fait les déclarations suivantes :

. < Nous sortions de la place Sultan-Bayazid et
notre automobile était arrêté par un encombre-
ment dû à des, travaux de voirie, lorsque nous
entendîmes une détonation. Nous n'y attachâ-
mes pas d'impor tance, croyant qu 'il s'agissait

de l'éclatement d'un pneumatique, mais aussitôt
le maréchal tomba en avant. Je le pris dans mes
bras pour le retenir et je vis sa. figure couverte
de sang. Les détonations continuaient ; je sortis
de l'automobile pour arrêter.les assassins, mais
ils s'enfuyaient en automobile , à l'exception de
Topai Tevfik , qui n'eut pas le temps de monter
dans la voiture. L'un des assassins, debout à
l'arrière de la voiture, tirait'toujours des coups
de Tevolver. Je ne comprends pas comment je ne
fus pas atteint. >

Les funérailles du grand vizir ont eu lieu jeudi
matin à 10 h., avec une grande solennité. Les priè-
res des morts ont été dites à la mosquée de Sainte-
Sophie. A midi le corp . a été inhumé. La ville est
calme. L'état de siège est appliqué rigoureusement.
Tous les établissements ont été fermés mercredi
soir à 10 h. Les rues ont été parcourues par de
nombreuses patrouilles.

Les milieux officiels gardent le silence sur les
causes dc l'attentat, mais tout indique .qu'un com-
plot a été organisé.

Le projet militaire allemand
Le Reichstag a continué jeudi ¦ la discussion

en deuxième lecture du projet militaire. Le mi-
nistre de la guerre, général von Heeringen, a de-
mandé de nouveau expressément la création de
six nouveaux régiments de •cavalerie. > -

1 Le député Herzog, de UUnion économique, dé-
clare que la nouvelle loi 'retirera pour un temps
trop long les jeunes ouvriers agricoles de leurs
travaux et que , par là, le nombre dès ouvriers
étrangers augmentera. . _ ¦ ' . - Y- '

Le député socialiste Ledebour remarque que ce
que l'on appelle le discours du chancelier de
l'empire n'a été en réalité qu'une menace de dis-
solution du Reichstag. Les socialistes ne crai-
gnent pas cette mesure. Aucun danger n'existe
qui nécessite une augmentation des forces mili-
taires en Allemagne. v, _ _ ;, ;• !

« Ce sont nos voisins, dit l'orateur, qui crai-
gnent une attaque de notre part.. > - , :

Après un dernier discours d'un orateur du
parti populaire favorable au projet : militaire,
on décide de voter à l'appel nominal sur la pro-
position concernant la création de six régiments
de cavalerie. ' • • ." ¦

Les Espagnols au Maroc
Près d'Alhucemas, une canonnière espagnole

échouée sur la côte a été attaquée par de nom-
breux Rifains. Le commandant du navire et.sept
hommes ont été tués, deux officiers et vingt
hommes blessés. La canonnière échouée paraît
perdue.

— Une dépêche officielle de Tétouan annonce
que les Kabyles ont attaqué la position de Lau-
rient. Les Espagnols ont' eu 17 t.ués et 50 blessés.
Le combat a été extrêmement rude.

— On confirme que, mercredi , les troupes es-
pagnoles ont occupé le pont de Bousfeja après un
combat très vif. L'ennemi était mordant et te-
nace et abondamment pourvu de munit inn-  Le
combat a duré 6 heures. '

Le vote des femmes
La législature de rillinois (Etats-Unis) a voté une

loi accordan t aux femmes le droit de vote législatif.
¦ Le Storting norvégien a voté à l'unanimité le
projet accordant aux femmes les mêmes droits élec-
toraux qu'aux homiries- ' ' "' ';' ' ' : -T'-. '

La crise balkanique
L'intervention de la Russie

Le tsar a adressé aux rois de J.i.lgarie et de
Serbie le télégramme suivant daté dc Moscou le
8 j uin :

« L'entrevue projetée des premiers ministres
des quatre Etats alliés, à Salonique, à laquelle
devait succéder une conférence à St-Pétersbourg,
m'a rempli de joie , car ce projet semblait indi-
quer le désir des Etats balkaniques dé provoquer
une entente et de fortifier leur alliance.

J'apprends avec douleur que cette décision n'a
pas encore été exécutée et que les Etats balkani-
ques se préparent apparemment à une guerre fra-
tricide destinée à ternir la gloire qu 'ils ont ac-
quise encommun.

Dans un moment si grave, je m'adresse direc-
tement à Votre Majesté, obéissant en cela égale-
ment à mon droit et à mon devoir, car les peu-
ples bulgare et serbe ont dans leur traité d'al-
liance confié à la Russie le soin de trancher tous
les différends concernant l'interprétation et
l'application de ce traité. Je prie donc Votre Ma-
jesté de rester fidèle aux engagements pris et
de remettre à la Russie la solution des diver-
gences qui ont éclaté entre la Serbie et la Bul-
garie.

Comme je considère l'office d'arbitre non com-
me un privilège mais comme un devoir sérieux
auquel je ne saurais me soustraire, je crois devoir
informer Votre Majesté ^qu 'une guerre entre les
alliés ne me laisserait pas indifférent. Je déclare
catégoriquement que iKEtat qui entreprendra
cette guerre en serait-responsable vis-à-vis de la
causé slave. Je me rése.ve toute liberté d'action
pour l'attitude que la Russie adoptera vis-à-vis
d'une lutte si criminelle:- »

L'effet du. télégramme
On mande de Saint-Pétersbourg que la Bulgarie

et la Serbie ont accepté l'arbitrage de la Russie.
Les journaux de Saint-Pétersbourg publient des

télégrammes de Belgrade et de Sofia confirmant que
la Serbie et la Bulgarie ont répondu favorablement
aux exhortations de la Russie-et qu 'elles ont con-
senti à l'arbitrage intégral de cette dernière, y com-
pris la démobilisation.

La détente
Le gouvernement serbe a adressé j eudi au gou-

vernement bulgare une note lui proposant de limiter
les questions en litige aux frontières et aux terri-
toires contestés et à réduire de un quart les effec-
tifs. La note aj oute que celte démobilisation par-
tielle aurait pour effet de permettre une solution
amicale du différend.

Au conseil des ministres de jeudi on a abandonné
la décision consistant à réclamer et à exiger de la
Bulgarie une réponse immédiate au suj et de la revi-
du traité d'alliance sertn-bulgare. On a décidé au
contraire d'inviter le gouvernement bulgare à se
prêter à une démobilisation immédiate des trois
quarts des effectifs de guerre actuels et à faire con-
naître la date de la réunion des quatre présidents
du conseil

NOUVELLES DIVERSES
Accident. — Un sommelier, nommé Bernard

Ahlfers, de Copenhague, né en 1893, s'est noyé en
se baignant dans le lac de Zurich Le cadavre a été
retrouvé.

Tuée par un auto. — La jeune Juliette De-
mierre, âgée de 9 ans, a été renversée et tuée jeudi
après midi, à Lausanne, par un automobile.

Antimilitaristes condamnés. — Le conseil de
guerre de Bourges a jugé les militaires du 134me
régiment d'infanterie à Mâcon, auteurs de la
manifestation du 20 mai contre la loi de trois
ans. Il a condamné un soldat pour refus d'obéis-
sance à un an de prison. Un caporal a été con-
damné à 18 mois de prison pour avoir tenté de
détourner des soldats de leurs devoirs.

Un troisième soldat inculpé d'avoir participé
aux manifestations de Mâcon et d'avoir bruta-
lisé un civil qui lui reprochait son atti tude, a
été condamné par le conseil de guerre à un an
de prison.

De Paris à Varsovie
Récit de l'aviateur Brindojonc dés Moulinais
¦ Je suis parti de Paris par un très beau temps
dans la direction de Mézières. Le vent, quoique
faible, me faisait avancer cependant assez vite ; et,'
après avoir volé au-dessus de Charleville, traversé
les Ardennes belges, vu Liège de très loin sur ma
gauche, j 'ai traversé le Rhin just e au-uessus de
Dusseldort Et alors j e me mis à la recherche de
l'aérodrome de Wanne, qui est très difficile à déni-
cher dans la région minière et très industrielle
d'Essen et de Gelsenkirchen.

Un nuage de poussière tourbillonnante attire mes
regards; j e vois un hangar de « Zeppelin » : là était
l'aérodrome, dont le sable soulevé parle vent, mon-
tait à une grande hauteur. J'atterris, fais le plein
d'essence, me restaure, assez content de mon temps,
ayant mis 2 h 45 à effectuer un parcours de 480 ki-
lomètres.

Le vent souffle de plus en plus fort Je regarde
mon moteur : tout va bien ; mais ce vent ne m'ins-
pire guère confiance et j e reste deux heures à flâner.

Enfin je me décide, puisqu 'il redouble. Et à la
vitesse fantastique de 215 kilomètres à l'heure, qui
constitue certainement un record , je pais à la bous-
sole. J'ai à peine le temps de voir les villes et les
villages surgir de la brume assez épaisse.

Je marche vers Berlin avec un vent de cote ; je
vois les blés et les foins se coucher en faisant des
vagues, les arbres remuer. J'en conclus qu 'il doit
souffler un vent sérieux.

Malgré ma charge énorme, puisque j'avais em-
porté 2'dO litres d'approvisionnements, et des outils,
je réussis à aller à Berlin sans trop de fatigue. Je
vis la capitale allemande presque complètement
couverte d'un nuage de poussière soulevé par le
vent dans la plaine sablonneuse de Tempelhof et
qui donnait à ce champ de manœuvres l'aspect d' un
immense Dr'àsï_r.~J' _ n conclus que-mon atterrissage
allait être dur. J'£nionce mon casq.uasur .ma tè,te,
je m'accroche d'une main à mou siège ct j e me mets
à descendre.

Après avoir repéré Johannisthal, je touche terre.
Je rebondis à plus de 20 mètres et je n 'ai que le
temps de remettre mon moteur cn marche. Je re-
touche terre, rebondis, pirouette sur une roue en
faisant un tour complet sur moi-môme, et me re-
trouve tranquillement couché sur une aile. Des sif-
flements stridents 'causés par le vent sortent des
câbles du monoplan. Enfin , pas même un pneu
crevé !

Très étonné d'une solidité pareille, faisant tenir
l'appareil par deux hommes cramponnés aux ailes,
j'examine, et très heureux du résultat, je fais ren-
trer . l'oiseau. L'aviateur Ellery von Gorrissen me
mène chez lui déjeuner.

Ce repas et ce bon accueil me remettent d'aplomb.
Le vent diminue de fo rce. Arrivé à 11 heures pour
déjeuner , j e puis repartir à 3 h. 45. A la vitesse de
165 kilomètres à l'heure, je passe Francfort-sur-
Oder , Posen, la frontière à grande hauteur. Je suis
la Vistule jusqu'à Varsovie, où j 'arrive à 6 heures.
Je vois l'hippodrome et le champ d'aviation , qui
est tout près de là. Je fais un tour sur Varsovie,
pour voir toutes les coupoles dorées et pour avertir
mon mécanicien, et j 'atterris facilement.

Des officiers russes et des cosaques arrivent, me
signent très aimablement un certificat destiné à faire
valoir mes droits à la Coupe Pommery et je vais
dîner.

Mon moteur a été revu par le mécanicien de la
maison Gnome : il n'y a rien eu à toucher et .te pense
partir après-demain .pour Saint-Pétersbourg.

C'est réellement une sensation bizarre que celle
de se réveiller à Varsovie quand , la veille encore,
on s'était tranquillement réveillé dans son lit habi-
tuel

Et de ce fait , 11 semblé que Varsovie sel trouve à
quelques dizaines de kilomètres de Paris.

Enfin , il faut se fa ire à tout; mais je n'ai pas en-
core très bien compris ce qui m'est arrivé !
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La mort du grand-vizir

CONSTANTINOPLE, 13. — La police a éta-
bli qu'au moment de l'attentat , six personnes se
trouvaien t dans l'automobile des agresseurs ;
deux seulement sont arrêtées jusqu 'à présent.

Dans les milieux autorisés, on déclare que les
chefs de la conspiration avaient soudoyé des
malfaiteurs de Constantinople. Us avaient orga-
nisé des groupes de 6-7 personnes avec mission ,
pour chaque groupe, de tuer le même jour l'un
des principaux Jeunes-TuTcs. Les conspirateurs
espéraient, à la faveur du désordre créé par ces
attentats simultanés, s'emparer du pouvoir.

Usine incendiée
KAISERSLAUTERN (Palatinat), 13. — Un in-

cendie a détruit hier une usine. Au cours des tra-
vaux de sauvetage, sept pompiers ont été plus ou
moins grièv ement blessés. ¦

L'entente cordiale
LONDRES, 13. — M. Poincaré arrivera à Lon-

dres le 24 et sera reçu en Angleterre par le prince
do Galles ; il passera à Londres les journé es des 25
et 26 ; il repartira le 27 pour Paris.

L'agitation en Irlande
GLASCOW, 13. — Auj ourd'hui, les chefs oran-

gistes de l'Ulster commencent une campagne de
meetings contre le home rule en Irlande.

Ils ont avec eux dix-huit députés unionistes irlan-
dais ; ils iro.nt aussi à Edimbourg, Bristol ; ils lan-
ceront un appel à la démocratie britannique et
feront ressortir la gravité de la situation qui est de
nature à engendrer la guerre civile.

DERN IèRES DéPêCHES

du jeudi 12 juin 1913 
les 20 litres le litre

Pommes de terre. 1.-0 1.70 Lait —.23 —.25
Haricots . . . . .  6.— — .— le M kilo
Pois ". 3.— 3.30 Abricots —.7(1 '—'.—

le paquet Pèches 1.25 —„—
Uaves -,'iû -.25 Cerises -.70 -.-
Carottes -.. . -.25 Beurra ¦• ,;"• ?•_£ 1'90
Poireaux -.15 -.- * 6n motta». . 1.-0 -.-
Oignons -.10 -.- I' romaga «ra» . . 1.- 1.20

.„ _ ._„_ » mi-gra». . . —.90 —.—
!a.,.plèM,f » maigre . . . -.GO -.70(.houx —.ia —.30 \r: p i \ in 

Laitues —.10 —.— pain . . .—.18 —.—Cbous-fleurs. . . -.50 —.00 viande 'de* bVu. -.70 l'.lO
la douzaine , vaoha . . —.60 —.70

Concombres. . . 2.40 — .— > veau . . . 1.— 1.30
Oi_u_ s 1.20 —.— > mouton . —.C0 1.30

la botte » cheval. .—.50 —.60
Asperges (pays). —.40 —.50 » porc . . . .  1.30 —.—
Asperg. (France) —.00 —.— Lard fumé. .. . 1.30 —.—
Hadis. . . . . .  .—.10 —.— » non fumé . . 1.20 — .-3f*

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Monsieur Ernest Guillod , à Neuchâtel , Monsieur
Georges Guillod , _ Lausanne-Prilly, Monsieur Charlet
Guil lod et leurs familles ,

font part à leurs amis et connaissances du déloge-
ment de leur père

Monsieur Jean C.lJI_LÎ_0D
qui s'est doucement endormi dans le Seigneur le

jeudi 12 courant.
Lausanne , 12 juin 1913.
Le culte mortuaire aura lieu samedi matin à 10

heures, à l'asile Bben-Ezer.
Enterrement pour la Sallaz à 10 heures et demie.

: Cet avis tient lieu de faire part.

Je vous donne ma paix.
. w ,  . Jean XIV, v. 27.

Monsieur et Madame 'Paul Dubois , au Locle, leurs
enfants et petit-fils , à Aubonne et au Locle,

Madame et Monsieur Hermann de Corswant, à
Monruz , leurs enfants et petits-enfants , à La Chaux-
de-Fonds et Corgémont ,

Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs en-
fants, à Genève et Lausanne ,

Monsieur et Madame Alfred Dubois et leurs en>
fants , au Locle et à Pamp igny.

Mon sieur Charles Dubois-Jacot , à Lausanne,
Madame Cécile Dubois-Calame , au Locle,
Madame Suzette Dubois , à Bienue ,
les familles Dubois , Bertrand , Martenet et Colin,
ont la douleur de faire part _ leurs amis et con-

naissances dé la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Sophie DUBOIS
leur chère' mère, grand' mère, arrière-grand'mère,
soeur, ïelle.-sjœ'ur , tante et parente , que Dieu a rap
pelée à lui.aujourd 'hui , dans sa 89mo année.

Monruz , le'M juin 19)3.
L'enterrement , sans snite, aura lieu vendredi

13 courant , à 1 heure après midi. — Culte à midi
trois quarts. -

Domicile morluaire : Monruz .près Neuchâtel.
On ne touchera pas

Cet avis tient , lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDI FS
Café-restaurant du Théâtre, Neuchâtel

Vendredi 13 juin , à 8 h. du soir

Une seule soirée artistique
donnée par les comédiens-chanteurs ,

bien connus à Neuchâtel

M. et Mme Aber-Bert
accompagnés par

- _ .-- .-M. le professeur' . C-W,. RAU DIX,. . i

On vendra demain, sur la place . du
marché, près de la fontaine, de la belle
Marée fraîche, de 40 à 60 ct. la livre, Ca-
billaud, Aigrefin, Merlan.

Restaurant Se la yroiaena 9 e
Tons les vendredis

CONCE RT
Orchestre ÎVovaresse c o.

Observations faitos à 7 h. g, 1 h. % et 9 h. v,

0_-3_:- .VA_'Ot---- Dl_ Nl_UC _ _ Ar_ .._

Temp en degré, csntigr. £ § __ V dominant 3
H —___ |j a S o
5 Moy- Mim- Man- i | g '„ • 3« enne mum mum 3, a & lM' S

12 16.9 ' 14.4 20 .2 723.2 0. moy. na
à
a5,

cour.
13. 7 h.-54 : Temp. : 15.5. Veut ; E. Ciel : nuageux.

Du 12. — Soleil le matin.

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

Hauteur moyenne DOU T Neuchâtel : 7l9,5mm.

STATION DE CHAtblONT (ait. Ugg m.)
ii'| 12.0 | 10.5 | 14.2 |670.3| | 0. | fort | nuag

Beau. ,
- _rap. B_rt>m. Vaal Ciel

12 juin (7 h. m.) 10.1 671.0 moyen couvert

Niveau du lac : 13 juin (7 h. m.) : 429 ta. 840

Température du lao : 13 iuin (7 h, m.) : i-J i»
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