
ANNONCES, corps s 4
Du Canton, Ja ligne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 Ja ligne: min. 1.25.

"Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas lié à une date. i
—¦ 

i ,  ¦¦¦________¦ __
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Bonne occasion
A vendre 4 vélos en bon état,

roue libre , 50-70 fr. — S'adresser
Grand'rue 8, Pesenx.

A venûre pressait
très bon marché , 2 bons calori-
fères inextinguibles , d beau bu-
reau , chaises , banques , vitrines,
tablards , lyres à gaz Auer , man-
nequins , lanterne et suspension
à gaz , glaces, coffre-fort , échelle
pliante , linoléums , grand rideau
et 2 tapis do lit assortis, beau
grand lit pitclip in , petit lavabo
fer. — 1 Demander l'adressa du
n° 180 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Bonne occasion
A vendre , un potager à 2 trous

avec tous les' ustensiles. — S'a-
dresser rne des Granges 13,
Pesenx. H 18Î>1 M

A vendre

2lits complets
un de fer et un de bois. — S'a-
dresser Trois-I^ ortes 12.

A vendre une

berce en fer
état de neuf ;  bas prix. S'adres-
ser à L. Burgat , Côte 17.

Ponr cause de départ
à vendre : bon p iano , armoire à
glace, lampes électriques, acces-
soires de photograp hie , bai gnoire
d'enfant , presse à fruits.

Demander l'adresse du n° 220
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une

jeune chèvre
sans corne, portante pour le 27
juin. S'adresser Alcide Lambert,
Gorgier.

I/efficacité des remèdes
c JLebe—rolil > est garantie,
chaque

cor au pied
pouvant être traité suivant sa
position. S'ils se trouvent: entre
tes orteils

la Coricine < LEBEWOHL >
dessus et aux côtés des orteils
les bandes en spirales « LEBEWOHL »
à la plante, aux talons et sous le
gros orteil

l'emp lâtre c LEBEWOHL »
En vente dans les pharmacies

suivantes :
Nenchâtel : Bauler, A. Bour-

geois, Dardel & Tri pet , F. Jor-
dan , Wildhaber , pharmacie de
l'Orangerie, etc., etc.

H 2501 Z

Dada
de Bergniann «_& O, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs de la tète et leur fait
pousser les cheveux, con-
serve la couleur naturelle.
Dépôts : Coiffeur Keller, hôtel du
Lac, Xeuchatel.

F^UOBI
Shampooing-Jaune d'œuf pour

la préparation d'un lavage de
tête incomparable comme forti-
fiant de la chevelure. Ue 124 Z

PannAt 25 «ont.

Po ussette
h vendre, en très bon état. S'a-
dresser Eclua_ 29, i" étojgka *̂ ,

t. VENDR E
faute d'emploi , 1 machine à cou-
dre Singer allant au pied , peu
usagée ; 1 petit pupitre , 1 pota-
ger à lessive avec couleuse. —
S'adresser Parcs du Milieu 2, lor
étage.

Vassaili Frères
Extrait concentr é île Tomates

à 35 ct. la licite de 200 gr.
Sans concurrence sur place

IMMEUBLES
> jolie propriété
à vendre à Jffonrnz

Verger avec 200 arbres frui-
tiers et arbustes.Jard.in d'agré-
ment. Accès au lac.

S'adresser Louis Thorens, no-
taire, Concert 6, Neuchâtel.

~^NCHËP£S

Enchères pulpes
Le lundi 23 juin 1913, dès I h. %

après midi , l'on vendra par voie
d enchères publiques , à Cor-
celles, au no 33, les objets
mobiliers ci-après:

12 lits en fer émaillés , 2 lava-
bos à 3 places, 2 tables de nuit ,
1 canapé bon crin , 2 fauteuils ,
2 fauteuils-lits , 1 bureau-secré-
taire , tables dont uno à 8 ral-
longes, 1 salle à manger com-
plète Henri II , 12 chaises, 1 ma-
chine- à -cohdre, potagers k com-
bustibles et à gaz, 1 machina &
laver, 1 fourneau ii repasser et
6 fers , 1 lustro à gaz , des tableaux ,

*V phonograp he avec rouleau x,
^gramophone avec disques , 1 gla-
cière, des luges et quantité d 'ob-
jets dont on supprime le détail ;
mobilier soigné, convien-
drait pour pensionnat.

Greffe de Paix.
InmmsmwsÊsmmssmsssÊimeÊtamwmmmi ^mmm.

A VENDRE
Chevaux

Trois bons chevaux à 2 mains ,
de 8 à 12 ans. Prix : 450, 580 et
680 fr. Facilité de paiement. —
S'adresser « La Joliett e », Parcs
63, p lainp ied.

* V5NDR5-
pour cause de déménagement, 1
lit fer , 1 place , complet ; 1 table
de nuit , 1 table cle cuisine, une
lampe suspension , 1 balance à 2
plateaux avec poids , force 2 kg.
S'adresser Fausses-Braves 7. 1er.

Selle occasion
1 buffet de salle à manger
Henri II en chêne foncé et cire
richement scul pté avec colonnes
torsées vitraux cathédrale et 6
chaises même style hauts dossiers
et cannelés cédés au prix de
600 fr. au lieu de 1000 fr. — S'a-
dresser à Paul Borel , ébéniste ,
Granges 15, Peseux.

Trois pupitres
à vendre. S'adresser 19, rue du
Neubourg.

Pressant
A vendre tont de snite :

1 magnifique divan avec fronton
sculpté , 150 fr. (au lieu de 275 fr.),
1 potager peu usagé, 65 fr. (127),
1 buffet de cuisine , 35 fr., 1 ma-
chine à coudre, 45 fr. — Bel-Air
21, rez-de-chaussée. 

Pour cause de départ on dé-
sire remettre, dans une localité
du Vignoble, Un bon

commerce
seul de ce genre, Tissus, Con-
fections, Mercerie Cha-
peaux. Affaire prospère, clien-
tèle assurée. Reprise de fonds :
15 à 20,000 fr. environ. Facilité
de paiement. — S'adresser sous
Z. P., poste restante, Lan-
deron. H 1818 N

TATTENTIOlT!
Un magnifique reste d'étoffe

pour rideaux , de qualité supé-
rieure, avec magnifiques dessins,
d'au moins 120 cm. de large , con-
venant pour couvertures , rideaux ,
etc. Avec cela 3 belles cuillères
à. soupe en aluminium , 3 four-
chettes assorties, 3 cuillères à café
et 3 bons couteaux de table , tou-
tes ces 13 pièces contre rembours
de 3 fr . seulement. — Frau F.
Hirsch , Versandt, Niederdorf-
strasse 35, Zurich I. Hc 2980 Z

A vendre , à bas prix , un

petit potager à p
trois feux et four , en bon état.
S'adresser Beaux-Arts 20, rez-de-
chaussée.

VASSALLTFRÈRES

tatt toÉi
de Lenzbourg

à 60 ct. la boite de 950 gr.
Ce délicieux légume prêt à être

servi est appelé à un grand succès ,
vu son prix très modi que et sa
préparation très soignée.

Un essai s 'impose à chacun et
chacun en sera enchanté.

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

as o __\ \ 1 3 ï»¦n 'g /nn T £.. =___ «O JMh ""I5 v> f ifi \ ' __•

>co Q-4 ts
Escaliers d'appartements

Tabourets . Chaises
Tables pour cuisines

Escompte 5 % au comptant

Pendant les chaleurs
consommez dn

Lait [aille Bulgare

30 et. le pot

Tous les jours frais
au magasin

L. S0LVICHE
Concert ,4 - Neuchâtel

| AIGUIÈRES
faïence et tôle vernie

Prix très avantageux

Articles de bains I

^ Costumes de bains r]
Linges de bains H

Voir l'étalage 1

JPIE -PETITPIERRE 
J

. AVIS OFFICIELS•———————————_—_______ ______________________

Commune {jg . de p eseux
Concours pour les travaux de béton armé, charpen te,

couverture, ferblanterie, appareillage et, chauffage
central, du bâtiment de la Grande salle et Ha l l e  de
Gymnastique.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-
dessus désignés, peuvent prendre connaissance des plans, cahier
des charges, avant-métré et conditions sp éciales, au bureau de
M. Romildo Méroni , architecte, à Peseux, du 19 au 30 jnin
courant , de 8 h. du matin à midi.

Les soumissions portant comme suscription « Soumission pour
la Grande salle » seront retournées pour le 1er juillet, à 6 h.
du soir, au Bureau Communal.

Peseux, le 18 juin 1913. Conseil communal.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 

^
S 60 centimes par trimestre franco domicile E
jjj Pour l'étranger, fr. 1.25 [I]

~J B8J- On s'abonne au SUP PLÉMENT ILL USTRE LL'
~ HEBD OMADAIRE soit directement au • bureau de la —
lli Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1; soit lll
E au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ~

m- —— iy
= DEMANDE D'ABONNEMENT J~IH III
E Administration de la 7T.
ïj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
iïî NEUCHATEL. |jj

J7J Le soussigné s'abonne au JTJ

= SUPPLÉMENT ILLUSTRE HEBDOMADAIRE j =
lll dès maintenant-au 1" juillet 1913, au prix de 60 cent. î f î
ZZ (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ZZ
m m
E Signature — ~
- | (Ecriture |||
55 bien lisible Rue ~

m 
s. v. p.) ïïï

• Localité LU

Jl En évitation de ports et de frais de remboursement , les LL!
_ï abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. 55___ __ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au JJJ
—- compte de chèques postaux de la Feuille d'A vis de 55
l \\ Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |
55 ce paiement concerne les suppléments illustrés. 25
- « Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront îTj
LL! au bout de l'année un joli volume, véritable document," *lt
-»• qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. . ' —
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I '2a FROMjUNADLâ^i

| SÉJOURS D'ETE
Y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annon- '
 ̂

ces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- ',
O tions s'adresser directement à l'administration de la Feuille •
*? d'Avis de _N euchâ.tel, Temple-Neuf 1. '

1 Bateau-promenade TOtrs **¦S0IRS ¦•x 9 ë départ à 8 h. du Port 'X Neuchâtel-Cudrefi n „ . . „„ „ '6 et retour PriX nniqne." 50 Ct. ;

X La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir •
6 (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches de '
y beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord ',
$ les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- •
<y sonnes font la course.
X Neuchâtel , le 30 mai 1913. La Direction

PENSION BEAU-SITE :
| Evilard sur Bienne
5 800 in. s/m. - Ouverte tonte l'année :
0 M»» Dp Sis-Walther reçoit enfants délicats non tuber- '.
9 culeux. Grande maison avec terrasse admirablement située •
X et entourée de forêts de sapins, grand jardin , places de jeux.
6 Vie de famille, soins maternels et entendus. On recevrait '.
X aussi dames et jeunes filles désirant séjour de repos agréable
<\ et changement d'air. — Demandez prospectus, H1049 U ;

Pension Matthey-Doret
| Proie tonte l'année A LA JONCHERE Altitnfle 820 mètres
X à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys et à la
y lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature

MORAT
g Une des plus jolies promenades pour familles
g sociétés et écoles
% BainS dn laC DnbliCS . Guid6 illustré envoyé gratis par la
y r :: Société de développement ::

1 ^-^^^^^^ Location - Vente
I JSSLSSSF MECHT & BOVET
S WiP̂ îWoX NEUCHATEL

£ 
^ËâS_-"=~2, \ _̂^0 y05 Téléphone 705

1 A ~CÎ\ „ NEUCHATEL »

g '^^̂ ^̂ ^^̂  u FRIBOURG »

| Horaire des courses journalières
S NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL -YVERDON

o Départs pour Bienne par bateau
y « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 »
o Arrivées à Bienne , 10 h. — » 4 h. — »
g Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — »
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 »
g Arrivées k Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 »
y Départs pour Yverdon par bateau
X « Fribourg t , . . 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir
y Arrivées à Yverdon. , , . . .  9 h. 50 » 3 h. 55 »
g Départs d'Yverdon . . .. . .  10 h. — » 5 h. 45 »
X Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 »

X Seuls les billets délivrés par ou pour les sta- '
O tions suivantes peuvent être utilisés pouc le chemin de '
g fer , à, l'aller on au retour : Yverdon , Grandson , Chez- '¦
X le-Bart (Gorgier, Saint-Aubin-Sauge), Auvernier, Neuchâtel , «
o Neuveville. Gléresse. Douanne ot Bienne. '

| HOTEL-PENSION ]
l LA COLLINE  ̂

MAL VILLIERS :
g à 25 m. de la Gare Altitude 850 mètres <
O Ouvert depuis le l 'T juin J
g Belle situation au pied de la f orêt et jolies promenades <
X Prix de pension 4 et 4 f r .  50 <
g S'adresser à M» " Guyot, Malvilliers <

£0QQQQQ<><><>Q4QQ<><><><><><><><^^

H Ê&éff l$nÊÊ $Ê esf lB milmî M UEE I
il ̂ M ^ ê̂ÊëÊ P °ur 

tous 

les ëÊÊHEi
\ i Agence générale et dépôt île fanrip . pour la Snlsse : |̂
M WILLY REIGHELT, Zurich ||

A TELIER MÉCANIQUE
de

CARROSSERIE et de CHARRONNAGE

Etuis Quellet
Coq d'Inde 18 Cour Marval

REPARATIONS DE CARROSSERIE D'AUTO
Se recommande.

B Ponr oeose k prochain changement de looal I
I DÈS CE JOUR E

I jîlfreB Mkyres j j falk MX TlSSUS j

^ Ŝ ^ f̂ ^tWSSS^S ^!k ^lS!lS3t ^ê
H Nous sommes satisfaits de j|
Si la chaussure achetée chez se

IJ. EURTH
1 IVEUVEVMLL-E 1
fl| et nous continuerons à nous |j
H servir là car les prix sont @
g réellement meilleur marché g
I» qu 'en ville.

¦ 

Offre lea meilleuri ___
POÊLS, POTMGERS A _M
GHZ ET A CHRRBON BK
' ¦ LE55IVEU5ES gg

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'adr. J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Bavez tons le CAFÉ
A M É L I O R É

Hinderer

RÉGALA et EX-KI
C'est le plus sain , c'est le meil-
leur. Il contient toute sa caféine.

En vente à Neuchâtel dans les
magasins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons d'épicerie.

KINDERER FRÈRES, YVERDON
BanflraMifci-S-jt-M

lll l ¦__Mr«_i_ _̂__OI IMBIB IIIl******MM******-M****W*************K*«*M****ilM ¦ Il 11 Y*.

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & O

PATERES et CROCHETS A HABITS, grand choix
LIFT - Visitez nos magasins du 3*»e étage - LIFT

Au Cygne J__\__\ figUCéS

JkgBz^, Choix incomparable
fj lffiaray^ t'e P'umes i d uve ts, cdredons , coutils et sarcenets

<t «v.*vK^vv___r Remp lissage automatique gratuit
__ _f m Prix défiant toute concurrence -®a

LAMMERT & PERREGAUX
Pourtalès IO Maison de toute conf iance

Mi dépôt ie la maison ZUBERBU 3LER S Cie
Place de la Poste - Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- Nappages
! Exécution très rapide de tous genres de commandes.
ji Prix très modéré *.

Se recommande, Vve J.-L. BERGER.

¦ LE RAPIDE |
1 Horaire répertoire Sa
I (AVEC COUVERTURE» M

DE LA i r ]

g He d'avis 9e Jfadiiîd {
i nService d'été -19i3

En yente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tei-de-Ville. — Mme Pfister , magasin Isoz, sous g
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets m '
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,

. Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
l cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

J et dans les dépôts du canton. ¦

y eaaBsasaaH^a^g^a es

• ABONNEMENTS
t an 6 met, 3 moit

En ville, par porteuse 9.— x.5o a.i5
» par Ja poste 10 5. 2.50

Hors de ville franco 10.— 5. 2 .50
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp te-J Veuf, JV° /
t Vente au numéro aux kiottput, gara, dép ôts, ele.



LOGEMENTS
A LOUER

Pour le 24 juin , rue Louis Fa-
vre 27, 2me étage, un grand ap-
partement de 5 chambres spa-
cieuses et confortables, dont 2
indépendantes et dépendances,
situation agréable. Gaz et élec-
tricité. Conviendrait pour petit
pensionnat. Prix 700 fr. S'adres-
ser bureaux Ed. Vielle et Co.

Séj our d 'été
Appartement meublé de 3 gran-
des pièces et une cuisine est à
louer pour l'été dans ferme des
montagnes de Boveresse. S'adres-
ser à Jean-Louis Berthond,
Colombier. H 1878 JI

A LOUEE
ponr le 24 jnin 1913, rne
des Terreaux, un beau
logement de 7 chambres,
cuisine , cave et cham-
bres hantes avec ean,
gaz et électricité. Expo-
sition an midi, an centre
des affaires. S'adresser
h M.  Jacot-Gnillarmoâj
h Saint-Biaise.

Etude Ed. BOURQUIN
Terreaux 1

pour le 24 juin 1913
Rue du Seyon, un logement
' ds 2 chambres, cave et galetas.
St-Xi colas», appartement de 4

pièces et dépendances.
Charmettes, ler .étage de i

pièces, dépendances et jardip .
St-Maurice, appartement de 3

belles chambres et toutes dé-
pendances.

Belles caves, rue St-Maurice.
A louer , pour cas imprévu ,

tout de suite, un logement au
soleil pour un petit ménage.
. Ecluse 24, 1". c.o.— A louer , pour époque k conve-

nir, un
superbe appartement

de 6 pièces avec toutes dépen-
dances , confort moderne , cham-
bre de bains , chauffage central.
S'adresser pour visiter au maga-
sin Rod. Luscher et pour traiter
à J. Bertholet , faubourg de l'Hô-
pital 17. 2m°. 

Peseux
Appartement de 3 pièces, au so-

leil, dépendances , jardin , à louer
pour le 24 juin ou époque à conve-
nir. S'adresser rue de Neu-
châtel 83, au lor , à droite.

A louer tout de suite petit loge-
ment d'une chambre au soleil ,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser rue des Moulins 11, au 2m\

Peseux
A louer , tout de suite ou époqu e

à convenir , beau logement de
4 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances, buanderie, chauffage
central , eau , g£_z,._ électricité, j at;-,.din. S'adresser rué 3ë Neuchâtel
n° 9, 2-" étage. ' c.o

A louer , à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse; confort
moderne. S'adresser k la Joliette
Parcs 63, plain-pied. c.o

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

A louer , pour lo 24 juin ou 1er
juillet , un beau logement , deux
chambres , cuisine, eau , gaz et
dépendances. S'adresser rue dela Côte 47. 

A LOUER
dès le 21 jnin on pour
époque à convenir, nn
superbe appartement de
7 on 8 pièces, cuisine,
buanderie, bûcher avec
grand jardin ombragé,
à proximité de denx sta-
tions dn funiculaire
Ecluse-Plan. Situation
magnifique pour pen-
sionnat ou pour famille.

Demander l'adresse du
n° 212 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

A loner dès le 24 juin
à la rue de la Côte 47, un bel ap-
partement de 3 chambres , cuisine,
bûcher , etc., gaz et eau. S'adres-
ser au rez-de-ch aussée, à gauche.

Côte. A louer, pour août ou
époque à convenir dans maison
d'ordre, beau logement moderne.
4 chambres et dépendances,
véranda. Belle vue, jardin . S'a-
dresser au No 103 l'après-midi.co

Etufle Petitpierre 8c Hotz
notaires et avocat

8, rne des Epanchenrs

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époque à
convenir :
Côte, 3 chambres avec jardin.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances. Prix mensuel 21 à 24 f.
Grise-Pierre, 3 chambres dans

villa. Prix avantageux.
Pour le 24 juin prochain:

Louis Favre, maison complète de
8 chambres et dépendances.

Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près de ld gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Faubourg du Château, 3 cham-

bres, jardin.
Mail, 2 chambrps. Prix : 324 fr.
Paies, 3 chambres, 480 îr.

A louer, pour le 24 juin,
logement de 3 pièces. Kue Saint.
Maurice. S'adresser à M. JulesMorel , Serre 3. c-0

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

A LOUER
ponr le 24 juin 1913, rue
des Terreaux, nn bean
logement de 7 chambres,
cuisine, cave et cham-
bres hautes avec eau,
gaz et électricité. Expo-
sition an midi, an centre
des affaires. S'adresser
à 31. Jacot-Guillarmo-,
à Salnt-Blaise. 

Ces maisons
imitation chalet

que M. Borel a fait construire
aux Carrels sont terminées et
peuvent être visitées dès ce jour.

Travail soigné, distribution pra-
tique , répondant aux exigences
modernes. Prix très modéré ,
grandes facilités pour amateur
sérieux. 

Auvernier
A louer très joli logement de

4 chambres , véranda , lessiverie ;
beau jardin. S'adresser au n° 139.
COBMOIOBECHE

A louer tout de suite, joli petit
logement 2 chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité, beau jar-
din d'agrément, prix 26 fr. par
mois. S'adresser à Cormondrè-
che^ avenue Beauregard 12; rez-
de-chaussée. _ , .,

_ ! ' . ¦ r f

A louer dès Saint-Jean,
à Saint-Nicolas 12, bean
logement moderne, 4
chambres, 2 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à L.-A.
Perrenoud, n° 14, an 2°".

A louer , k Dombresson , pour

Séj our d 'été
un joli logement, 4 pièces et cui-
sine , au soleil levant, à proxi-
mité du tram. Demander l'adresse
du n° 205 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LOUER
Poudrières 23, dès maintenant
ou pour le 24 septembre , appar-
tement de 4 enambres, véranda
et dépendances. Prix 750 fr. —
S'adresser au n° 21. 

A LOUER
pour époque à convenir , aux
Carrels, logement de 4 chambres
et dépendances . — S'adresser à
M. Emile Bura , Vauseyon.

15el appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2m«. c.o

A LOUER
pour le 24 juillet 1913, Cassardes
n° 26, l°p étage , un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dancos. S'adresser au locataire.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Château , 5 chambres , 850 fr.
Quai Suchard , 4 chambres , balcon ,

jardi n, 700 fr. . «
Pertuis-du-Soc , 3 chambres , 550 fr.
Moulins , 4 chambres , 550 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres , 650 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Porles, 3 chambres, 500 fr.
Tertre , 2-3 chambres, 20-28 fr.
Chavannes , 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, deux chambres ,

25:30 fr.
Pour le 24 juin

on offre à Jouer à des personnes
soigneuses un bel appartement

de 5 pièces avec jardin
dans l'immeuble de Villamont ,
Sablons 25. Prix 102© fr. On
peut le visiter, et pour traiter
s'adresser à l'Etude Fernand Car-
tier , notaire , rue du Môle 1.

Appartement avantageux
A louer pour le 24 juin

un beau grand quatrième étage
de 4 pièces, cuisine , chauffage
central dans l'immeuble de Vil-
lamont. Prix 910 fr. — S'adres-
ser au concierge et pour traiter
au notaire Fernand Cartier , rue
du Môle 1. 

Jolis logements
à Jouer , 3 chambres, cuisine bien
claire , galetas, cave, buanderie ,
chambre de bain , chauffage cen-
tral. S'adresser a H. Luthi , rue
de l'Hôpital 11. 

Petit logement
à' louer, pour le 24-juin , au Pe-
tit Pontarlier, une chambre, ca-
binet et cuisine. Prix 22 fr. 50
par mois. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel. 

Alouer pour le24 juin
Beaumont, près d'Hauterive, 1

logement de 4 chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher. Electricité. Prix
630 fr. — S'adresser au notaire
Louis Thorens, Concert 6, Neu-
châtel. 

A LOUER
pour cause de départ , bel appar-
tement au centre de Ja ville, 3
chambres, cuisine et belles dé-
pendances, balcon, gaz, électrici-
té. Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer petits logements de 1
et 2 chambres. S'adresser Boine
No 10. c. o.

Gare de Serrières
On offre à louer, pour le 24

juin, une petite maison située à
proximité cle la gare de Serriè-
res, comprenant quatre cham-
bres, 2 cuisines dont une k l'u-
sage de buanderie, chambre hau-
te, galetas et cave. Jardin pota-
ger, arbros fruitiers. Vne super-
be. Prix 825 ir. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

un premier étage
de 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et
tranquille. S'adresser Louis Fa-
vre 10, 2me étage.

Rue Louis Favre
k louer, pour le 24 juin, pignon
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances. Prix : 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etude Favre et
Soguel.

Rue de la Place d'Armes
logement de 2 chambres au so-
•soleil, cuisine, dépendances, à
louer dès maintenant. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser Etude Fa-
vre ct Soguel. 

Au Vauseyon
A louer, dès maintenant, loge-

ment de 2 chambres et cuisine.
Prix 22 fr. 50 par mois. S'adres-
ser Etude Favre et Soguel. ;

Centre de la Ville
A louer, dès maintenant, loge-

ments de 2 chambres et cuisine.
Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre et Soguel.

On offre à sous-louer pour le
34-juin; dans inaison tranquille,

lin bel appartement
9e 4 chambres

chambre de bains installée, cui-
sine et dépendances, comprenant
une vaste chambre haute. Con-
fort moderne, électricité et gaz.
Belle situation au soleil. Vue
splendide et imprenable. Grand
balcon. Prix avantageux. Pour
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Adrien Morel, avocat,
rue de l'Hôpital 19. 

A louer, pour tout de suite, à
Peseux, dans quartier neuf, très
bel appartement de 5 pièces, vé-
randa et grande dépendances ,
confort moderne, jardin, belle
vue, à proximité de gare et tram.
S'adresser à J.-J. Guala, passa-
ge Max Meuron 2, atelier de
peinture. c. o.

A louer, pour tout de suite ou
au 24 juin, dans la maison Mo-
ritz-Piguet, rue de l'Hôpital 6,
joli appartement au soleil de 3
pièces et dépendances. S'adres-
ser au magasin. c. o.

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

Belle chambre meublée , au so-
leil, à louer. Boine 8, 2m*' c.o

Chambre
avec vue sur le lac, et pension.
S'adresser Evole 3, 3m«,

2 belles chambres
indépendantes, non meublées, au
soleil , belle vue , à personne pro-
pre et tranquille. — S'adresser
Ecluse N° ii, 3m°. ¦ . '

Jolie chambre meublée, au
soleil , coBViendpait pour
séjour d'été

S'adresser à Mme Rège, à Cham-
brelien.

Jolie chambre indépendante. —
Trésor 1, 2me étage.

Chambre agréable, maison tran-
quille, sans enfants , en face de
la poste. — Saint-Honoré 2, 4m».

Chambre meublée exposée au
soleil, 15 ir. Seyon 9 a, 3m°. c.o

Jolie chambre avec bonne pen-
sion , électricité, etc. Seyon 21,
2m". c.o

Deux belles chambres meu-
blées, indépendantes, soleil. J.-J.
Guala, pass. Max Meuron 2. c.o.

A louer deux chambres meu-
blées, dont une à 12 fr. Boine 14,
rez-de-chaussée. c. o.

Centre de la ville
1« étage, à Jouer deux grandes
pièces non meublées. Rue des
Poteaux 2.

Chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gau-
che, c. o.

LOCAL DIVERSES
LOCAUX

A loner, anx Parcs,
à des conditions très
avantageuses , de vastes
locanx bien éclairés,
pouvant être utilisés
pour tont genre de com-
merce. Etude Petitpirre
& Hotz, notaires et avo-
cat. 

A V0UCR
'Au Bas du Village de St-Blai-

se, à proximité immédiate de la
station du tramway, un grand
local pouvant servir comme ma-
gasin ou bureaux. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Louis
Thorens, notaire. c. o.

Beaux magasins et cave, rue des
Moulins , à louer. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer, dans maison en trans-
formation, un jol i

magasin moderne
rue de l'Hôpital 8. Dispositions
à prendre suivant genre de com-
merce et plans. — S'adresser au
magasin H. Moritz-Piguet, Hôpi-
tal 6. ç. o.

ECLUSE
Grand atelier à louer. Prix réduit.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Demandes à louer
ON CHERCHE
à la campagne , une chambre
meublée avec pension , pour une
dame avec 2 enfants de 5 et 6
ans, pour 2 mois environ. Faire
les offres écrites avec prix sous
initiales A. C. 221 au bureau de
la Feuille d'Avis.

SÉJOU R D'ÉTÉ
On cherche à louer petit appar-

tement meublé dans les environs,
de préférence à Chaumont.
Adresser offres à MM. Court &
C", 7 faubourg du Lac.

On cherche à louer pour la
saison d'été

plusieurs chambres meublées
avec ou sans pension , en ville
ou à la campagne. — Adresser
offres détaillées à M. Ricklin ,
Faubourg de l'Hôpital 28.

Médecin cherche grand

appartement moderne
centre de la ville. Offres écrites
sous S. S. 192 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES "
FEMME DE CHAMBRE
active et fidèle , ayait été dans bon-
nes maisons , demande place dans
bonne famille catholique, où elle
apprendrait le français. Gage 30
francs. Entrée l" juillet. — Offres
si possible en allemand à M""Berta Billich , Walburstrasse 50,
Lûrrach , Baden.
JEUNE FILLE

20 ans, demande place pour 1« ;
juillet , pour apprendre le français.
Ecrire à A. B. 219, au bureaiyla
la Feuille d'Avis de Neuchâtéh ( <
JEUNE FILLE ?

sérieuse, sortant de l'école, ro-
buste, demande place dans
bonne famille pour aidef au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
la langue française et bons soins
exigés. — Renseignements par
Johann Ullmann, à Lan-
gendorf, près Soleure. O 253 S

Une personne d'un certain âge,

bonne cuisinière
cherche place dans un petit mé-
nage. S'adresser Faubourg 62.

VOLON TAIRE
Jeune fille , cherche place dans

une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français.
Demander l'adresse du n° 202 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour le canton de

Zurich , une

JEUNE FÎL&E
forte et robuste, de langue fran-
çaise, comme femme de cham-
bre. Coudre et repasser désirés.
Demander l'adresse du n» 218 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une Se 441 Y

Jeune fille
pour aider au ménage et auprès
d'un enfant. Bon traitement et
étude approfondie de la langue.
Offres à M_ m» Zingrich-Brun-
ner, Friedhofplatz 56, Soleure.

On cherche, pour le l« juillet i

une jeune fille
bien, recommandée pour tous les.travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser rue Bachelin 7,
2™» étage.

On cherche
gentille jeune Jille
sachant bien coudre et repasser ,
auprès d'enfants. Offres avec pho-
tographie et certificats , à ffl-ae
31. Wyler, Schanzenbergstrasse
33, Bqrne. H 4935 Y

VOLONTAIRE
On cherche à placer un jeune

garçon de 16 ans comme volon-
taire dan£ un magasin, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
sous H 1827 N à Haasenstein et
Vooler. Neuchâtel.

On demande tout de suite une

JEUN5 FIU.S
pour aider dans un ménage sim-
ple et s'occuper des enfants.
Bonne occasion d'apprendre le;
français. Prière de s'adresser
chez Mm« Schray, Bellevaux 2,
Neuchâtel.

On demande , pour le l" juillet ,

UNE JEUNE FILLE
comme aide de cuisine. Deman-
der l'adresse du n° 201 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande , pour époque à
convenir , une

DOMESTIQUE
de toute confiance, sachant bien:
cuire et connaissant tous les tra-i
vaux d'un ménage soigné, lions
gages. S'adresser, dans l'après-
midi , rue J.-J. Lallemand 3/ at»
3m» étage. c. o.:

On cherche
une jeune fille

propre et active, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre à
cuire. S'adresser l'après-midi à
Mme Fritz Coste, faubourg du
Lac 3.
_____________m_____j_____________________*|*******jg*****igjg***____*|

EMPLOIS DEVERS
Pour causo de fin de bail ,

un négociant
de la ville cherche place dans le
commerce comme représentant ,
encaisseur , magasinier , etc. —
Demander l'adresse du n° 223 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

lemof sef le
de bonne famille , cherche place
pour diri ger le ménage chez mon-
sieur seul. — Offres écrites sous
chiffres A. W. 222 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour causo de fin de travaux
d'une grande entreprise de che-
min dc fer , un bou

caissier-comptable
marié , 28 ans , libre du service
militaire , parlant l'allemand , cher-
che situation pour époque à con-
venir. Accepte indifféremment
l'un ou l'autre emploi. Références
à disposition. Adresser offres sous
11 1877 IV & Haasenstein
& Vogler, NeuchAtel.

Lingère
se recommande pour des jour -
nées. — S'adresser Poteaux 2,
3°» étage. 

JLa fabrique d'horloges
électriques et appareils
électrique Perret, du Plan
à N euchâtel, demande un

dessinatenr-technicien
Un jeune homme, actif et de

confiance, trouverait place de

commissionnaire
S'adresser Plan 3. 

Un

jeune homme
de 17 ans cherche place, pendant
ses vacances de 2 mois, dans
bureau ou magasin de la Suisse
française , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue. — S'adresser par écrit sous
chiffre K 1018 L à l'agence de
publicité Keller , Lucerne.

On demande de bons

ouvriers menuisiers
de préférence^ mariés. Place à
l'année. S'adresser à B. Stauf-
fer, à Saint-Aubin.
~̂ Demoiselle

de famille honorable, demande
place auprès de dame ou mon-
sieur seul, pour petit ménage
soigné. — Offres, écrites à S. T.
190 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
20 ans, demande . place d'homme
de peine , manœuvre , dans ma-
gasin ou fabrique. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 213 au bureau de la Feuille
d'AviSi, ¦

JEUNE HOMME
de 17 ans, propre et intelligent,
cherche place dans maison parti-
culière où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mm« Brogli-Leimgruber ,
Stein , Argovie.

Dactylographe
expérimentée , travailleuse, de-
mandée pour La Chaux-de-Fonds.
Bons appointements. Offres écri-
tes sous S. T. 210 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Trois bons ouvriers

menuisiers
sont demandés tout de suite chez
M. Gustave Bornand , entrepre-
neur , k Sainte-Croix (Vaud).

Jeune fille ayant suivi l'Ecole
de commerce de Neuchâtel et
occupée pendant 3 ans dans un
bureau de Lucerne, demande
place dans un bureau
pour se perfectionner dans le
français. Ecrire à C. F. 203 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande bon

DOMESTIQUE
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser a F. Junod ,
camionneur, Saint-Nicolas 14.

Dame anglaise cherche

demoiselle
pour l'aider dans petit ménage
soigné. Ecrire à Mmo Hunt , Saint,
Nicolas 12.

Homme di 30 ans
cherche pour tout de suite place
comme, magasinier ou pour tout
autre emploi. — S'adresser pour
renseignements Bains du Port ,
Neuchâtel.

Demoiselle italienne
diplômée , qui connaît le français,
habile dans les ouvrages fémi-
nins, CHERCHE PLACE
dans une famille sérieuse. — En-
voyer offres à: Eisa, poste res-
tante, Milan.

Etude de notaire
Un jeune homme de 16 à 17

ans est demandé par l'Etude
Clerc, pour le 15 ju illet.
tmm m̂mrn t̂mmtm *mm*.mMm\itmmmismmmmmmmmimmmmmm

Apprentissages
Apprentissage

Maison de denrées coloniales
en gros de la ville demande,
comme apprenti , un jeune hom-
me bien recommandé , intelli-
gent et possédant jolie écriture.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
La dernière année est rétribuée.
Adresser offres Case postale 6961
Neuchâtel.

On cherche tout de suite ap-
prentie

repasseuse
âgée de 16 à 17 ans , bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand , vie
do famille. Pour rensei gnements
s'adresser à H m* Guillaume , à
Mellingen (Argovie).

On demande place
pour un jeune homme, comme
apprenti dans une maison de com-
merce ou bureau industriel. Offres
écrites avec conditions sous chif-
fre S. S. 217 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MODES
Une jeune fille honnête , de

bonne famille , pourrait apprendre
à fond le métier de modiste
et l'allemand , dans magasin
de modes 1er rang. Exa-
men d'apprentissage obli-
gatoire, ensei gnement
commercial, très bon tra i-
tement familier. Eveni e-
ment on prendrait une assi. ;t.
tle. S'adresser àM m»E. Albib sur ,
modes, Surseo , Lucerne.

PERDUS 
B=BB!

Perdu , entre Cotlrane et Mont-
mollin , un

manteau doiil caoutchonc
Lo rapporter contre récompense
à la boulangerie A. Perregaux-
Dielf , à Coffrane.

"Lundi après midi, per-
du près de l'Hôtel du
Lac

binocle
monture or. Prière rap-
porter Poste de Police.

Perdu , dimanche après midi ,
du Jardin Anglais à l'hôtel Belle-
vue, une
montre en argent

de dame. Prière de la rapporter
contre récompense, bureau hôtel
Bellevue , Neuchâtel.

A VENDRE

A V^DRZ
rue Louis Favre 2: 3 lits fer
usagés, complets, lavabo, drape-
ries et rideaux , glaces, patères ,
tabouret et lampe de piano , chai-
ses, cadres, table de nuit , duvets,
commodes , vaisselle, verres.

A remettre tout de suite, pour
cause de départ,

calé-restaurant
situé dans le Vignoble. Ecrire
sous Z. R. 207 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demandes à acheter
Niche à chien

On demande à acheter d'Occa-
sion une niche pour gros chien
de garde. — S'adresser « La Jo-
liette », Parcs 63, plainpied.

On demande à acheter d'occa-
sion un

petit char
à pont avec ressort. — Adresser
les offres écrites à E. 199 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter de ren-
contre quelques

lauriers-roses
S'adresser à Alb. Beck, horticul-
teur , {Serrières.

Antiquités
Amateur sérieux désire ache-

ter canapés, chaises, fauteuils,
bureaux, bibelots, tableaux, gra-
vures et faïence. Discrétion as-
surée.

Ecrire sous chiffres J. H. 15474
à l'agence de publicité J. Hort,
rne Plchard 3, Lausanne. 

On demande à acheter

il imprimerie
en pleine exploitation et ayant
bonne clientèle. Adresser offres
avec prix sous V 24503 L à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

AVIS DIVERS
Jeune étudiant

de Berne' désire' passer ses -va-
cances (2 mois H) dans famille
ou pension où il aurait l' occasion
de parler le français et l'anglais.

Adresser offres par écrit à L.
Sauvant, Epancheurs 4.

Une famille pouvant offrir cer-
taine garantis, désire entrer en
relations avec grande

Maison de
Eiaserie

trousseaux , chaussures ou autres
articles courants , dans le but
d'obtenir , pour époque k conve-
nir , un dépôt dans une bonne
petite ville du Jura-Bernois. —
Adresser les offres sous chiffres
1160811 à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

masseur-pédicure , BORNAND, à
Corcelles (Neuchâtel), traite par
les urines. Reçoit mercredi , ven-
dredi 2 à 4 h. et dimanche jus-
qu 'à midi.

Vacances
désire instituteur de Suisse alle-
mande dans la Suisse française ,
pour se perfectionner dans la
langue française. On préfère une
famille d'instituteur. Offres sous
chiffre X 7871 Lz lt Haa-
senstein &, Yogler, Lu-
cerne.

On cherche
pour jeune homme alle-
mand, de 18 ans, agréable

séjour
depuis commencement août jus-
qu au 15 septembre , dans très
bonne famille de la Suisse fran-
çaise (de préférence lac de Neu-
châtel ou Léman) où l'on ne parle
que le bon français et où il au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans ses études de la langue
française. (Leçons , conversation.)
Offres détaillées avec conditions ,
sous chiffre Z. b. 14828 à l'agence
de publicité Budolf Mosse,
Znrich. Z 6194 c

Durant les vacances û'été
(13 juillet au 10 août), on désire
placer 2 filles de 11 et 12 ans
et 1 garçon de 13 ans dans une
famille honorable , où ils auraient
l'occasion de se perfectionner
dans la langue françrise. On de-
mande bonne pension bourgeoise
et surveillance. — Offres écrites
avec prix à T. H. 215 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Instituteur
aliène sind

désire donner des le i d'alle-
mand. — S'adresser Schtlr ,
instituteur , Bassin _. 

Jeune fille
de 113 ans cherche place , pour
tout de suite , dans un pension-
nat ou famille privée , pour se
perfectionner dans la langue
française ; ello aiderait au mé-
nage et payerait 50 k ' ù fr. par
mois. Offres case postal o 6282,
Neuchâtel.

GRATIS
jusqu'à fin juin "IQiS

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A IA

FEUILLE DUS 91 lïilffl
pour la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de Juin

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suissepar la porteuse
jusqu 'au 30 sept. 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 30 sept. 1913 fr. 2.50

» 31 déc. > » 4.50 » 31 déc. » > 5 
(Biffer ce qui ne convient pas)' . j  ._?'

o f
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

_______—____—___w_n___m———— ~w———B m"—— !"!!——
Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com-

mencement du feuilleton et l'horaire « Le Rapide ».
!_¦' IH» I ______________¦____¦______________ _________! I) illll _______ __ lll II IU II , il lll I.IIIIIIII ______________¦_____¦___—_____¦

Commanditaire
avec apport de 10 à 20,000 francs, est demandé dans
industrie sérieuse et sans concurrence ; affaire d'ave-
nir, bénéfices assurés et prouvés. Faire offres écrite*»̂
sous N. 216 au bureau de la Feuille d'Avis.

—«

Iir M Tt to 11 Aie
J|3  ̂ du District de Courtelary

•"•J|@  ̂ les 22, 23 et 24- j uin 19-13
lÉi  ̂ * Saint-Mer

Dotation 15 ,000 fr. pour f usils et carabines JL
Riche pavillon de prix Installations modernes |
Pour plan et règlement s'adresser à M. Rodolphe Daet- I

wyler, présid. du Comité de Tir , Saint-Imier. H 6053 I I

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
DIMANCHE 22 JUIN

GRAND CONCERT
donné par

l'harmonie „£a Persévérante" de Travers
Répartition aux PAINS DE SUCRE.

Tombola
Se recommande, Famille FRASSE, propr.

© @#  RHUMATISMES •••Je puis vous informer avec joie qu'après m'être adressé à vous,
j'ai pu quitter le lit après un court espace de temps, mes vio-
lentes douleurs rhumatismales dans tous les mem-
bres s'étant calmées pour disparaître bientôt complètement. Re-
cevez mes remerciements sentis pour votre traitement médical.
Herrn Eryel , Tùss. Signature légalisée par le secrétariat communal
de Tûss (Zurich ), le 28 janvier 1912. Adresse : Institut médical
cYibron:», "Wienachten, N° 89, près Rorschach (Suisse).

Corcelles, Crêt des Nods
(Route de Montmollin)

DIMANCHE 22 J U I N , à 2 h. y2

Réunion d'êoawélistttion
ORATEURS :

MM. W. MOIJCHET, de Rochefort.
Paul FERRET, pasteur a Corcelles.

Chœur des réunions de M. Alexander

B0~ En cas de mauvais temps, dans la chapelle indépendante "tM
Invitation très cordiale à tous

HTE IF T? TjTPqq'H À PTT près Thoune
UiJ-U-J^-VlJ^ââ^iiU-l 

Alt. 
680 r̂

HOTEL ET PENSION DU LION
Hôtel de campagne des plus renommés avec nouvel aménage-

ment pratique des chambres. Séjour tranquille et à l'abri de la
poussière. Belle vuo. Bains et douches. Lumière électrique. Excel-
lente nourriture et constamment des truites de rivière. Grand jar-
din ombragé et forêts à proximité. Téléphone. Prospectus gratis.

Se recommande , A. SCHAFFER-SCHWAR-
WIMMIS, Hôtel-Pension, du JLîon
Situation romantique , tranquille , au pied du Niesen. Hôtel avec

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convales-
cents. Forêts et belles promenades à proximité. Prix de pension
depuis 5 fr. Prospectus. R. Ast. propriétaire.

Cours de STÉRILISATION
aura lieu fin juin à NEUCHATEL

Invitation cordiale aux clames de prendre part à ce cours, qui
est la meilleure occasion d'apprendre la conservation des aliments
dans le ménage.

Pour renseignements , s'adresser au
magasin A. LŒRSCH, rue du Seyon 

On cherche une

Pension
dans uno famille de langue fran-
çaise de la Suisse romande pour
un jeune garçon de la Suisse al-
lemande, pendant les vacances
d'été. — Offres avec prix sous
F 494$ ¥ a Haasenstein
& "Vogler, Berne. 

AVIS MÉDICAUX
GHS HOIERT-PBICE

chirurgien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 1er juillet

lll LÉ lll
a transféré son domicile

rue du Bassin 16

Consul!Liions
lundi, mercredi, vendredi L

à 2 heures

MALADIEjles YËÛX

Dr ROULET
ue recevra pas k la ^iniqu e
du Crôt jusqu 'au 11 juillet
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Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

Tussaud profita du restant de jour pour faire
installer sur l'« Africain > un organe essentiel
qui lui manquait et qu'il possédait sur le tCom-
mandant-Lamy » : c'était un projecteur à essen-
ce comme celui que les deux aviateurs avaient
vu au camp de -Frisch : il pouvait rendre des ser-
vices au cas où l'aéroplane surpris par la nuit
dans une reconnaissance éloignée serait obligé
d'atterrir dans l'obscurité. Pouvant s'orienter
dans tous les sens et notamment projeter sur le
sol un faisceau lumineux vertical, il pouvait évi-
ter un atterrissage en terrain dangereux et Mul-
ler remercia chaleureusement son instructeur en
aviation de lui avoir cédé son appareil de re-
change.

La nuit venue l'impatience avait gagné tout le
monde.

Qu'était-il arrivé là-bas pendant cette journée
si lamentablement perdue ? Que se passerait-il
pendant la nuit qui allait tomber ?

Frisch l'avait dit :
c Si le secours tarde vingt-quatre heures, nous

n'y serons plus > .
Le sommeil fut long à venir aux paupières

des aviateurs de l' « Africain » . Ils sentaient
bien qu'ils avaient désormais besoin de toutes

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

leurs forces pour la journé e du lendemain sur-
tout , et qu 'ils devaient, par conséquent , prendre
du repos ; mais de sombres pressentiments les
agitaient et ils furent sur pied aux premières
heures du jour.

La compagnie de garde avait détaché autour
des deux aéroplanes tout un réseau de faction-
naires et de rondes au travers duquel le plus
adroit des prestidigitateurs n'aurait pu se glis-
ser.

Tussaud s'assura que le travail de la veille
s'était parachevé de lui-même pendant la nuit
et déclara que la partie réparée était plus solide
que le reste ; puis se tournant vers Muller :

— Nous avons encore de la chance . que le
gaillard qui a fait le coup n'ait pas eu l'idée de
s'attaquer aux parties métalliques de l'appareil ,
fit-il ; le voyez-vous vidant sa bouteille d'eau
forte dans le réservoir d'essence !

— Et l'acide, plus lourd que l'essence, pour-
suivit Paul Harzel , arrivant au carburateur ,
rongeant les gicleurs, pénétrant dans les condui-
tes de cuivre... C'était le moteur hors de service
sans rémission.

— L'aéroplane aussi, conclut Muller, car nous
n'avons pas de moteur de rechange ; notre mis-
sion prenait fin avant d'avoir commencé. C'est
pour le coup qu 'en France nous aurions eu une
mauvaise presse; car on n'eût incriminé que le
défaut de surveillance.

— Et on aurait eu raison , gronda Tussaud.
Le recordmann avait revu lui-même avec un

soin minutieux tous les orgaues de l' «Africain> ,
vérifié tous les tendeurs , resserré maints écrous.
Son inspection terminée, il déclara :

— Voulez-vous que je vous dise ? Eh bien , ce
n'est pas un adversaire ordinaire que ce cheikh
dont vous m'avez parlé hier ; pour qu 'il ait eu
l'idée d'expédier au colonel et à notre service
de renseignements qui n'y a vu que du feu , des

sacripants décidés et adroits comme ceux qui
viennent d'opérer là , il faut qu 'il ait des moyens
pas ordinaires, vous savez ! Faudra nous méfier
en l'air, nous autres !...

— Je suis tout à fait de votre avis, Tussaud,
dit à son tour Muller ; ce déserteur a été prévenu
de l'arrivée de nos aéroplanes dont la presse
avait annoncé l'envoi depuis longtemps : il avait
muni ses espions d'acides qui sont , après le feu ,
les ennemis les plus dangereux de l'aviateur;;
par conséquent, il « l a  connaît dans tous les
coins » et nous devons être constamment sur le
qui-vive.

— Moi, d'abord , déclara Paul Harzel, je ne
quitte plus mon baquet, et je brûle la cervelle
au premier qui approche sans avoir le mot.

L'aurore avait envahi tout un côté du ciel
lorsque Tussaud donna le signal du départ.
L'«Afrioain» devait s'élever le premier, exécuter
à faible hauteur un certain nombre de virages
pour éprouver la solidité de sa réparation et,
quand cette constatation serait faite, attendre
le «Commandant-Lamy» qui allait naviguer à
même hauteur, en se maintenant à un kilomètre
sur la droite. Le premier des deux aéroplanes
qui verrait la colonne signalerait sa découverte
à l'autre, en déroulant un deuxième pavillon
disposé à l'avance sous le gouvernail, et devien-
drait unité de direction.

Quant à la compagnie de Soudanais d'escorte,
elle lèverait le camp quand le «Commandant-
Lamy» lui ferait un signal convenu et rejoin-
drait le lendemain le corps principal.

Il était sept heures du matin quand 1'«Afri-
cain» signala qu 'il apercevait la colonne.

— Ils ont bien marché, observa Muller. voici
un oued en forme d'S que j'ai remarqué avant-
hier peu après le départ. Nous ne devons plus
être qu 'à une quarantnine de kilomètres du camp
de Frisch.

Le soleil était déjà haut : la journée menaçait
d'être aussi chaude que la précédente. L'air était
calme et, au loin, sur la gauche, la ligne dentelée
des montagnes se profilait sur l'horizon éblouis-
sant de lumière.

Ils rejoignirent la colonne et jetèrent un pli
au colonel pour lui dire que le mal était réparé
et demander ses instructions.

S'il maintenait ceTpb-s de l'avant-veille, l'«A-
fricain» en avant , le «Commandant-Lamy» res-
tant avec la colonne, il n'avait qu'à agiter son
fanion horizontalement de droite à gauche et de
gauche à droite.

Quelques instants après, ce signal était exé-
cuté par le sous-officier de chasseurs d'Afrique
qui suivait le commandant de la colonne et , aus-
sitôt l'«Africain» accéléra sa vitesse. .

— Je prends de la hauteur, annonça Muller,
pas la peine de risquer une balle dans l'hélice en
passant !...

Quelques minutes après l'aéroplane atteignait
1300 mètres.

— v oici là-bas les « gour » entre lesquels se
resserre le lit de l'oued Namous : voici les ta-
marix... voici le camp ! Grand Dieu !

L'exclamation vient d'échapper à Paul Harzel.
— Qu'y a-t-il donc, questionne Muller, qui,

tout à la conduite de l'appareil , ne s'est pas
aperçu qu 'on arrivait...

— Le camp ! c'est bien là, pourtant, mais les
Snoussïa ?

Muller ralentit la vitesse, se penche :
— C'est bien là ! plus personne !...
L'ennemi a disparu... qu'espérer ? que crain-

dre ?
— Us ont levé le siège, dit Paul Harzel , qui ,

la jumelle aux yeux, vient de faire un tour d'ho-
rizon ; mais... le camp, le voici bien... pas un
mouvement : le capitaine Frisch l'aurait-il éva-

cué cette nuit ?
Et aussitôt il ajoute :
— Baisse, baisse vite, Muller !
L'aéroplane décrit un large cercle et plonge.
Une nouvelle exclamation de Paul Harzel : il

n'ose préciser ce qu'il voit, ce qu'il redoute , et
de nouveau Muller se penche.

— Le camp semble abandonné, murmure-t-il...
pourtant , non...

La terre grossit ; l'aéroplane, qui avait at-
teint 1300 mètres, n'est plus qu 'à 700 ; on dis-
tingue les tranchées, le rempart de buissons épi-
neux, le relief de la redoute, et pas un mouve-
ment !

Le monoplan descend encore : on aperçoit
maintenant des corps étendus dans tous les sens,
des caisses éparses, des débris de harnachements;
voici les deux canons... autour d'eux on dirait
que les servants dorment.

Une émotion terrible s'empare des deux avia-
teurs : ils ne veulent pas croire encore, mais la
terre se rapproche : il faut se rendre à l'éviden-
ce. Ce silence qui les accueille, c'est celui de la
mort. Ce camp qui semble endormi , c'est une né-
cropole !

Ici et là des points s'agitent.
— Des chevaux sans maître, murmure Paul

Harzel...
Et il ajoute d'une voix pressante :
— U faut descendre, il faut voir... c'est af-

freux , rien ! rien ne bouge ! tous massacrés. Ah !
grand Dieu , est-ce possible !...

Mais Muller, qui vient de couper l'allumage
pour achever sa descente en vol plané, remet la
moteur en mouvement.

— Impossible de descendre là, sans savoir,
dit-il : observe, je vais faire un tour complet
au-dessus des positions que l'ennemi occupait
hier.

ÏA suivre.)

yfo-dessiis du Continent noir

Four cas imprévu
à vendre lits , canapé , tables car-
rées, chaises , potager avec usten-
siles, divers objets de ménage,
etc. S'adresser rue du Château ,
8, S"**1.

100 Brissago, 2 îr. 80
200 bouts, 2 fr. 80. 100 gros ciga-
res allemands , façon , 7 ci , 3 fr. 50.
Offre S. Dumlein , Bâle.

U ZUkm RABAIS^ j f
S 

sur toutes les «ES:.Nouveautés MËË
Confection s -J2J1

I 

Lingerie Œpfc

Trousseaux g 11
Tapis - Couvertures - Rideaux >

$^~ Occasions exceptionnelles ¦*»
wÏÏÊ Marchandises de -1re qualité * , : ' • ,

H n_=___ M|_^_^B____MB| SES _j f i 'ia "mMï-SBM B_B_B]IE
HB—_iS _-&_aB_fflES_ae _—8 M—Hll —fa-JHBHtfW

M Par l'achat collectif de nos dix succursales, par la provenance directe et la rentrée par vagons, nous M
m sommes à même d'avoir les prix les plus bas et sans concurrence. Occasion unique et sans précédente ||

: j i , pour hôtels, pensions et particuliers. Ces prix exceptionnels ne dureront que jusqu'à épuisement du stock. m

Magasin Weber
Angle des rues du Bassin et Saint-Honoré 18

GRANDE VENTE DÉ

Potagers et Réchauds ù gaz
Junker «& JRnh

Ces potagers sont rendus f ranco domicile et installés
sans f rais pour l'acheteur

1 rt _x :- t| Cette semaine f
m 15, rue des Moulins, 15 _%

JH nous liquidons 'à jK
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La Brasserie Muller 0
NEUCHATEL M

.recommande aux amateurs de
j BIÈRE BR UNE sa i

Spécialité Huiicheiier 1
| Livraison à domicile à partir de i 2 bouteilles
I _-_-_=_= TÉLÉPHONE 127 * ' . 11
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I — Occasion Exceptionnelle — §
I CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL I
| :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: •

f 15 PIANOS I
• neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer •
§ Sérieuses garantius — Facilité de paiement ©
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

liquidation générale
Chambres à coucher , Chambres à manger , Salons, Divans , Fauteuils, etc.

^^__l_^!̂ !̂ ^^_^is"__2!_^"8«Tenchatel Téléphone 2.9»

fabrique 9e Chapeaux f . -fi. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Granfl choix de Chapeaux pris at non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique



Bébé, comme un papillon , a quitté sa chrysali-
de , il n'est plus le prisonnier d'une ceinture de
sûreté dans sa voiturette , il a même échappé aux
feras anxieux qui protégeaient sa marche incer-
taine , et il se blottit seulement dans les bras de
<*a maman lorsque son cœur déborde d'un gros
chagrin.

Bébé va tout seul au devant de ses désir?., et
res objets de loin convoités sont bien vite à la
portée de ses menottes. Tout en lui s'est dévelop-
pé avec une soudaineté qui étonne , qui émeut ;
le corps, l'esprit, l'intelligence, l'âme de l'en-
fant  s'épanouissent à la fois.
' Les pourquoi alors se pressent sur ses lèvres

»oses, ses yeux ravis ou étonnés s'ouvrent sur
un monde qui pour lui s'élargit et se détaille de
_façon si incroyable, si merveilleuse. Il est im-
pressionné déjà par les souffrances physiques ,
f u r  les infirmités qu'il trouve anormales , il vou-
drait tarir les larmes qu'il voit répandre. Puis,
passant de l'ombre à la lumière, il rit de toute
son âme en fête pour un rien , déjà il juge les
grandes personnes avec une étonnante logique.

Bébé a maintenant de nombreuses connais-
«amces au delà du petit cercle familier, il a des
•mis qui se donnent des airs de petits hommes et
il imite gauchement leurs gestes et s'empare de
leur langage. Bébé aime surtout les animaux ,
pon plus ceux de son livre d'images, mais les
animaux vivants, qui miaulent , qui chantent ou
•boient pour de bon. Il a remarqué au prin-
itronps que les fleurs ne s'ouvrent pas seulement
à la portée de sa menotte, mais que les champs
an loin , à l'infini, en sont splendidement parés.
Sa petite âme, dirigée plus haut , cherche dans le
grand ciel bleu l'Etre suprême, magnifique, qui
a peuplé la terre et fleurit la nature

Est-il surprenant dès lors, que Riquet , ayant
promené son regard interrogateur sur tant de
choses nouvelles , se sente pressé de question-
ner ?

Ces pourquoi d'enfant sont pour nous parfois
nne obsession, nous y répondons distraitement
on impatiemment, mais bébé veut être au clair ,
il est persévérant et veut une réponse qui le sa-
tisfasse, parfois , ne comprenant pas, il s'en re-
met avec confiance à celui qui a résolu le pro-
blème.

Pour les petits enfants , nous avons la clé de
tous les mystères, nous connaissons aussi bien
les rouages compliqués d'une machine quelcon-

que que le pourquoi des souffrances et des lai-
deurs que nous côtoyons.

Loin de nous impatienter de la fréquence de
ces pourquoi , félicitons-nous d'avoir le don d'y
répondre , d'éclairer ces petits esprits , de leur ré-
véler ce qui est à leur portée , d'en satisfaire la
curiosité ou l'intérêt.

Le jour viendra trop tôt , hélas ! où les pour-
quoi troublants et douloureux ' étreindront ces
jeunes cœurs sans qne nous puissions y répon-
dre. Alors , comme nous et à leur tour , ils auront
à s'incliner devant la sagesse infinie qui préside
à tout. -

1 SCILLA.
Les pourquoi des petits

LES MILITANTES
(Du « Temps ».)

Il était difficile de prendre au tragique , ou
seulement au sérieux, certains exploits des suf-
fragettes britanniques. Quand , avec un petit
marteau, perfidement dissimulé dans leur corsa-
ge, elles brisaient les glaces des devantures,
dans New Bond Street , ou bien quand l'une d'el-
les, tap ie dans le calorifère de la Chambre des
communes, surgissait , tel un spectre , pour acca-
bler de reproches M. Winston Ghnrehill, on
avait surtout envie de sourire. Mais depuis quel-
que temps déjà, les gestes des suffragettes ont
pris un tout autre caractère et ne produisent
plus la même impression.

Regardez seulement dans un des journaux il-
lustrés la photographie de l'accident du Derby
d'Epsom , au moment où miss Davison vient de
provoquer la chute du cheval portant les cou-
leurs du roi : le pur-sang, le jockey et l'héroïne
ont roulé par terre, celle-ci piétinée et meur-
trie. Représentez-vous tout ce qu'il a fallu de
sang-froid , d'audace, pour préparer et réaliser,
avec la précision nécessaire, un attentat de ce
genre, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et
puis, essayez donc de sourire, si vous le pouvez.

Miss Davison , morte des suites de ses blessu-
res, vient d'obtenir, à Londres, des obsèques im-

posantes. Des milliers de suffragettes, vêtues de
blanc , ont suivi son cercueil. Elle a sacrifié sa
vie pour la cause. D'autres , parmi ses compa-
gnes , sont bravement allées en prison ; elle est
allée à la mort.

Vous entendrez dire que des excès de ce gen-
re nuisent beaucoup plus à la cause féministe
qu 'ils ne la servent. C'est une sorte de folie fu-
rieuse , une crise d'hystérie collective, qui doit
effrayer et rebuter toute personne un peu sen-
sée. En agissant de la sorte, les suffragettes ,
bien loin de gagner de nouvelles sympathies, ne
font que perdre celles qu 'elles avaient acquises.
La méthode à laquelle , de plus en plus , elles re-
courent , relève de l'action directe. Ce sont les
procédés des anarchistes et des terroristes , c'est
la prop agande par le fait au service de l'éman-
cipation féminine. En se plaçant sur ce terrain ,
les femmes rendent à leurs adversaires la résis-
tance beaucoup plus facile. Dès qu'elles se con-
duisent en anarchistes, il n'y a qu 'à les traiter
comme telles. Pourquoi garder envers elles le
moindre ménagement ? Certains vont jusqu 'à
réclamer contre les discip les de Mme Pankhurst
le châtiment qu 'on app lique aux malfaiteurs et
aux criminels : le fouet ou la déportation.

Les « l i gueuses » répondront que ce n'est pas
leur faute si elles sont obligées de recourir à
de pareils moyens , l'exp érience leur ayant prou-
vé l'inefficacité des autres. Un proverbe anglais
bien connu assure que John Bull , routinier et
paresseux plus qu'on ne pourrait le croire, a be-
soin de grands coups de pied pour se décider à
marcher. Les suffragettes lui donnen t ces coups
de pied. Chacune des grandes réformes politi-
ques ou sociales, en Angleterre, n'a pas été ob- jj
tenue de plein gré des' c'ï&sses dirigeantes , mais '
au contraire arrachée par la menace et la vio-
lence. Il a fallu les coups de force et les atten-
tats das nationalistes irlandais pour obliger
l'Anglais à s'occuper dé l'Irlande, à s'apercevoir
enfin que tout n'était pas pour le mieux dans
la triste et pauvre Erim.Et la réforme électora-
le de 1832, qui accrut dans des proportions ex-
traordinaires le nombre des votants ! Croit-on
que les quelques centaines de lords et de baron-
nets , maîtres absolus du Parlement , auraient
consenti à l'accorder s'ils ne s'étaient pas trou-
vés devant la menace des émeutes et des sédi-
tions r Les suffragettes se souviennent de ces
exemples. A tort ou à raison , elles se croient
dans la bonne voie qui doit les conduire au
triomphe. Elles sont fatiguées de crier en vain.
Assez de propagande douceâtre et pacifique.
Maintenant , c'est le moment des actes. < Jenny
s'en va-t' en guerre » , comme le dit Philippe Mil-
let dans son nouveau livre si vivant et si vrai.

Il est certain que si Jenny a voulu avant tout
inquiéter les hommes d'Etat et attirer sur elle
l'attention du public , ce premier résultat est
pleinement atteint. Dans ce pays où la police
politique est vraiment réduite à sa pins simple
expression , les ministres, MM. Asquith , Lloyd
George, etc., ne peuvent plus maintenant faire
un pas sans être environnés et protégés d' une
multitude d'agents.

C'est surtout aux politiciens que Jenny s'en

prend ; elle les pourchasse, elle les traque tout
particulièrement. La plupart d'entre eux, elle le
sent , sont au fond favorables aux idées qu 'elle
défend. Mais l'égoïsme professionnel, la crain-
te de bouleverser la vie politique , la terreur de
l'inconnu représenté par ces millions de suffra-
gettes qui se porteraient Dieu sait où, tout cela
les retient, les paralyse. Le vote des femmes se-
rait pareil à cette caronade dont parle Victor
Hugo, au début de « Quatre-vingt-treize > , qui,
ayant rompu ses amarres, roule impétueusement
de bâbord à tribord, en menaçant , à tout instant ,
d'effondrer le vaisseau.

Mais les suffragettes n'ont que faire de ces
hésitations et de ces craintes. Les voilà déchaî-
nées, prêtes à tout. Il est peu probable qu 'on
parvienne à les retenir sans leur accorder de
larges satisfactions. R. R.

La souffrance est un être importun , mais qu 'il
faut traiter avec égards pour toutes les leçons
qu 'elle enseigne. (Tœpfer.)

PENSÉE

ETRANGER

Le soufre en Sicile. — La production du sou-
fre en Sicile a subi l'année dernière une forte di-
minution; elle ne se chiffre que par 366,000 ton-
nes, au lieu de 392,000 en 1911. L'administra-
tion a décidé de ne vendre qu 'au prix officielle-
ment établi par l'Etat, au lieu de consentir des
réductions pour certaines nations et pour cer-
tains emplois. Il en est résulté une diminution
notable de l'exportation sur les côtes du Pacifi-
que.

La France arrive en tête des consommateurs.
La Suède et l'Autriche viennent ensuite ; l'ex-
portat ion italienne a diminué en Turquie, en
Grèce, en Russie et en Norvège. Le Japon, qui
était le producteur concurrent le plus redouta-
ble, reste stationnaire ; par contre , la produc-
tion américaine a progressé rapidement : les
usines de la Louisiane ont une activité plus
grande et une usine gigantesque vient d'y être
installée dont la production annuelle pourra at-
teindre 120,000 tonnes.

Les locomotives et les incendies. — D'après
l'« Engineering News » , l'emploi occasionnel des
locomotives comme pompes à incendie donne des
résultats remarquables en Amérique. Ce service,
installé il y a dix ans dans les dépendances du
Pensylvania Railroad , a pris progressivement de
l'extension , et aujourd'hui 612 machines pour-
vues des appareils nécessaires sont réparties en-
tre les gares principales du réseau.

L'eau venant du tender est lancée au loin,
jusqu 'à 20 mètres, par un éjecteur à l'aide de la
pression de la vapeur. Chaque locomotive em-
porte 45 mètres de tuyaux de 6 centimètres de
diamètre.

Les statistiques montrent qu'en 1911 les loco-

motives ont éteint 49 incendies et 153 au cours
des quatre années précédentes.

Beauté et Bonheur
Un intt-pessaiit rapprochement qui coudait

à une conclusion inattendue
La beauté physique lorsqu 'elle est accompagnée

des vertus morales qui doivent distinguer la fem-
me est le plus précieux des trésors pour la fa-
mille. En effet , la beauté, dans ce cas, anime le
foyer et met un rayon de soleil dans l'intérieur le
plus modeste. Le mari d'une telle fcmme est par-
faitement heureux. Son assiduité à la maison, le
goût qu'il prend au travail rendent sa femme éga-
lement heureuse et les enfants aussi croissent vi-
goureux et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée par
la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au bonheur?
Si fait, elle y a droit et nous considérons que c'est
même pour elle un devoir de remédier à ses imper-
fections naturelles et d'acquérir la beauté qui lui
donnera la part de bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n est point la
beauté tapageuse et factice obtenue à l'aide de fard
ou de postiches plus ou moins ingénieux. Non, c'est
au contraire la beauté simple , naturellement hon-
nête, caractérisée par un corps aux formes harmo-
nieusement développées et par un teint frais déno-
tant la santé et lu vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette beauté
mais que souvent une mauvaise nutrition ou un
état nerveux particulier empêche le développement
normal ou le mainiien des formes de certaines par-
ties du corps, du buste par exemple. Or, il est un
produit : les « Pilules Orientales », dont les vertus
calmantes sur le système nerveux et reconstituan-
tes sur les formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé chez les Jeunes
filles et chez les femmes par suite de fatigues ou
de maladies est tout spécialement favorisé par l'ac-
tion des Pilules Orientales qui ne se bornent pas à
produire des formes gracieuses et pleines , mais en-
core donnent au teint cette fraîcheur et cet éclat
particuliers qui sont, les signes certains d'une riche
constitution.

Nous possédons des quantités de lettres prouvant
les merveilleux effets des Pilules Orientales. Uno
notice concernant de nombreux effets des Pilules
Orientales, une notice contenant do nombreux ex-
traits de ces attestat ions sera envoyée k toutes
celles qui en feront la demande h M. Ratié , Phar-
macien, 5 Passage Verdeau , Paris, ou à MM. Car-
tier et Jôrin , 12 rue du Marclié , Genève. Nul doute
qu'après d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de suite
le traitement aux Pi lules  Orientales af in  d*nu, c_ner ,
avec un peu de benuié. beaucoup de bonlic; au
foyer. Le prix d'un flacon de Pilules OrientPJe* est
de 6 fr. 35 franco contre mandat.

POLITI QUE

ROYAUME-UNI

Le tribunal s'est occupé mardi , à Londres , de
93 demandes de dommages et intérêt s émanant
de négociants dont les vitres ont été brisées par
les suffragettes. La plupart des prévenues , entre
autres Mme et Mlle Pankhurst , ont fait défaut.
Les leaders suffragistes, M. et Mme Pethick
Lawrence, ont répondu à la citation et s'en re-
mettent à la justice.

Le tribunal a condamné solidairement les pré-
venus à 35,000 fr. de dommages et intérêts.

Mme Pankhurst , arrêtée au moment où elle
voulait se rendre aux obsèques de Mlle Davison ,
a été remise en liberté provisoire, à cause de son
état de santé.

Rural et voiturage
On offre à remettre pour épo-

que à convenir :
1. Un rural de neuf pièces de

bétail , quatre chars de campa-
gne, deux caisses à purin, une
rateleuse, une faucheuse, une fa-
neuse, ainsi que quantité de pe-
tits instruments aratoires dont
on supprime le détail,

2. Commerce de voiturage sans
concurrence dans la localité ,
créé depuis huit ans, possédant
bonne clientèle et comprenant
neuf chevaux, quatre landaus,
un coupé, un char de côté, trois
voitures pour voyageurs, trois
breaks de 10 à 30 places, trois
dits de 4 à 6 places, trois victo-
rias, un panier, deux camions
dont un est couvert, une démé-
nageuse et sept traîneaux.

S'adresser sous H 1863 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

~\m le (liais
Rue Pourtalès II, 4~

MENUISERIE
en tous genres

i ^Séparations
Se recommandent ,

GUILLET frères
Fontaine-André 3 et 5

Téléphone 10.43
chez M. Jobin.

~~ PENSION
On désire placer un jeun»

homme de 16 ans. Adresser of-
fres sous H 1828 N à Haasenstein
et Vogler, NeuchâtèL

Pour les vacances
Dans bonne famille, habitant

au bord du lac de Zurich, on
prendrait , pour les vacances,
jeunes filles ou messieurs. Le-
çons et conversations alleman-
des. Nouvelle maison avec vue
splendide sur le lac et les mon-

I tagnes. S'adresser à M. Vôgeli-
iluber. instituteur secondaire, à
Meilen (lac de Zurich) .

SÂGË-FEMME
de 1" classa

Mme j . GOGNIAT
1, Fusterie 1, GEKËVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTIO N

[PALACE]
LUCETT E |

H Drame romanesque ,
agréablement interprété

1 La POCHE DU JUGE
Histoire vaudevillesque,
¦ jouée avec un humour extrê-

mement cocasse p

S L'ANGOISSE
dramo en deux parties

H et plusieurs antres vues

EN SUPPLÉMENT :
I Nenchâtel par-ci par-là |
j L'incendie dn Val-de-Ruz I

.w.ïl'frJfl - WWTMflw m*maK **Wk\i.-****\**mmmmwmmmKBi¦ — i

^anraKs-ai SALLE DU MUSEE, CHATEAU D'YVERDON ¦ __,

| EXPOSITION i j • l/AÏTTIHR I
| DE FJBI3_ T1J«_B2 HI"X1B f il Ul IL II I

-_________-- du 14 au 23 juin 1913 -_-______-__*-
à Heures d'ouverture : Matin, 9 hsures à midi ; soir, I à 6 heures. ENTRÉE : 50 centimes. M

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jendi 2(& juin 1913, à 10 heures du matin , dans la salle
da Tribunal, à l'Hôtel do Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Oonseil d'administration sur l'exercice 1912.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Vo ation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Rapport du Oonseil d'administration sur l'extension du ré-

seau et les nouvelles demandes de concession.
A dater du lundi 1P juin , le bilan , le compte de profits et

pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis k la
disposition des actionnaires , an siège social de la compa-
gnie, quai du Mont-Blanc 5, et a la Banque Berthoud _ Ôi<".

Pour assister k rassemblée. Messieurs les actionnaires devront
effectuer , trois jours à l'avance, le dép ôt de leurs actions
chez 91111. Berthoud & Oie, banquiers à Neuchâtel , qui leur
délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la compagnie ,
pour le jour de l' assemblée générale, sera remise par la banque à
chaque déposant.

Neuchâtel , le 5 juin 1913.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire , Le Président ,
F. Porchat. J. de Dardel.

BaMHHnnHBBBaBBHMDMBBaaauananaaaaflBMH
Blanchisserie spéciale

!__& N IVEA _£_.:
] !s$ ïre_ï Faux-cois , Manchettes el Plastrons :
\ _\ Faux-cols . 10 cent. Ool enfant . 15 cent, g

l Manchettes 15 » Plastron . . 20 »n _
sa BmmT " Livraison la plus rapide """SBCE
S NEUCHATEL - 9, RUE DU TEMPLE-NEUF !
a Par nos nouveaux procédés de lavage et glaçage à neuf,
a nous garantissons un blano parfait sans abîmer le linge.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBSBBBBBBBBBBBBBB

Bangue Cantonale Weuciiateloi se
La Banque continue à délivrer des Bons de dépôt à 1, 2

et 3 ans, au taux de

ww 4 v* °/o ~ ŝ
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs  et pour n 'importe

quelle somme ; les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons
annuels d'intérêt.

La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent pendant
l'été qu 'elle tient à leur disposition , dans sa chambre d'acier,

| des compartiments de

coffres-forts
; pour la garde de titres , documents, bijoux , argenterie, objets
précieux de toute nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées, des

dépôts d'un grand volume , telles que malles , caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1913.

LA DIRECTION.

| _____ AVIS DIVERS 
Lithographie :: Imprimerie :: Zincographie

A. GIVORD
Ancienne maison F. GENDRE, fondée en 1851

13, rue Pourtalès, 13 NEUCHATEL
i » — - _ i_ i ~ i ~

Impressions de tous genres de travaux, du plus soigné au plus
ordinaire , tels que ¦ Tableaux , Réclames, Diplômes, Affiches ^ Plans,

i Programmes illustrés, etc., autographies.
Travaux de commerce et d'administration , tels que : En-têtes

! de lettres, Factures, Mandats, Chèques, Cartes d'adresse, de visite
! (gravées), de mariage, etc., etc.

Spécialité d'Etiquettes de vins , liqueurs, Eti quettes pour phar-
maciens , Etiquettes volantes, etc.

Se recommande. Téléphone 6.70

Pour les changements d'adresses, MM. les abon-
nés sont priés de nous aviser

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

f onj onrs
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour , nos
abonnés voudront bien avertir à temps de ce nouveau
changement.

La finance prévue pour tout changement est de
i50 centimes.

11 ne pourrait être tenu compte des demandes de chan-
gements d'adresses où

l'ancienne et la nouvelle adresse
ne seraient pas indi quées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I PALACE I
©ES VENDRE»!

Li liiiËë di! Montmartre
Une des pins belles, j*
une des plus touchantes \[
adaptations du cinématographe

jjtMJBgfrÉÉ-IËi^
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H •__#" Mardi 2_l juin "WM §
I CLOTURE DÉFINITIVE I

de la liquidation totale des magasins
El place ffuma Droz f iU Ita paSSagCS Hue St-JConoré 7 ¦

H Derniers sacrifices - Derniers rabais §|
H Dès ce jour, pour finir d'écouler nos blouses, confec-
|â| tions, costumes drap et lavables, manteaux laine et » i
WÊ caoutchouc, robes, robes de chambre et matinées, j -
||B jupes, jupons soie, laine et coton, tabliers dames, enfants, MË
j ffl nous offrons à tout acheteur, deux des articles
&M mentionnés ci-dessus d'égale valeur, an prix H !
|£| d'une seule pièce, donc le deuxième objet de même prix
t''j g £  sera donné.
WM C'est le coup de la f in lll attendu avec impatience par chacun !

H ! OCCASIO N SENSATION NELLE ! H
iïf cs Magasins à louer et agencement à ~ vendre

Ml. 
RÉ»

CORMONDRÈCHE

Vente et réparations
de tous systèmes

SOUFREUSES
Arrosoirs cuivre pr sulfater

BJ à 15 fr.

PETITPJERRE & G1"
Pendant toute la saison, nous sommes à même d'offrir

à notre clientèle :,
Soufre jaune sublimé extra , à Fr. 20.— les 100 kg.
Soufre précipité Schlœssing » 23.50 » » »
Bouillie Bordelaise Schlœssing » 73.— » » »
Bouillie Renommée Fama avec soufre » 2.70 le paquet de 4 kg.
Bouillie Iïenommée Fama sans soufre » 1.75 » » 2 »
Bouillie Ouprosa » 3.— » » 1 »

1 Sulfate de cuivre , première marque ' » 68.'— les 100 kg.

£33 _KB!__!5_R3"!"R!"'HSWH!"83 WPSSSHES?^

| F. GLATI  HARD I I
l'iace Purry

Dactyle-Office

t Machines à écrire!
I Stt f ITH PR-MI-R  |
k Location et Réparations, i
îkimimmff liœmm^-mmmsiià

feuille D'avis k j îmcâkl
- Abonnements pour villé giatures
15 jours 50 centimes

4 mois 85 »
Adresser les demandes au bureau du j ournal en

indiquant l'adresse exacte. Paiements en timbres-
poste, contre remboursement postal ou par chèque
postal



Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Arnold-Auguste, à Fritz-Armand Perret, horlo-
ger, et à Ida-Julie née Jeanrenaud.

15. Marcel-Edgar, à Edouard-Jules Digier, serru-
rier , et à Elise-Rose née Evard.

15. Elisabeth-Marie, à Henri-Ernest Perret, facteur
postal, et à Marie née Eichenberger.

15. Marcelle-Marguerite , à Martial-Auguste Rœsch ,
bijoutier , et à Julie née Robinot.

17. Ruth , à Pierre-Alfred Burkhard , chocolatier ,
et à Marie-Adrienne née Roy.

Décès
16. Marie-Gonstantine Digier, fille de Auguste-

Clément, Neuchâteloise , née le 30 mars 1899.

POLITIQUE
BOYATJME-UNI

Une dépêche publiée hier annonçait que la
Chambre des communes avait adopté en deuxiè-
me lecture le bill de séparation de l'Eglise et
de l'Etat dans le Pays de Galles.

La majorité séparatiste est de 99 voix.
Le groupe clérical des libéraux , qui était op-

posé à la loi lors de la première lecture, l'a vo-
tée en second débat à cause de l'intransigeance
manifestée par l'Eglise.

ETRANGER
TJn nourcau cadran solaire. — Une idée dea

plus originales , soumise par M. Jules Vacquier ,
horloger, au préfet de la Seine, président de la
commission municipale du Veiux Paris.

Il s'agit de profiter d'une réfection du pavage
de la place Vendôme pour y tracer un gigantes-
que cadran solaire, dont la célèbre colonne se-
rait l'aiguille. Ce projet avait eu un commence-
ment d'exécution au début du dix-neuvième siè-
cle, mais les pavés furent dispersés un jour d'é-
meute, et l'idée s'oublia. M. Jules Vacquier veut
la faire revivre. En somme, ce serait curieux et
unique, la colonne Vendôme marquant l'heure.

Et de son ombre sur l'asphalte
Inscrivant les pas du soleil !

Pour faire peau neuve

Le docteur Alexis Carrel , que ses recherches
sur la greffe animale ont rendu célèbre, se gar-
de de parler de cette greffe animale comme d'u-
ne panacée universelle, d'un moyen facile qui
permettrait de remplacer tous les organes dé-
fectueux ou lésés.

.< Si cette transplantation, autour de laquelle
on a fait tant de bruit , dit le docteur Carrel, est
très intéressante au point de vue biologique, au
point de vue chirurgical, elle l'est beaucoup
moins. Elle est d'une app lication souvent peu
pratique. »

Le savant a terminé sa conférence de Paris
par l'exposé d'un procédé qui permet aux mala-
des de faire , en somme, peau neuve.

Supposez un de ces ulcères rebelles à tout
traitement, une de ces plaies jus qu'ici incura-
bles. Comment les guérir ?

On prend le cadavre d'un nouveau-né, on le dé-
coupe en morceaux de peau , qu'on aseptise en
les lavant simplement au savon et à l'eau chau-
de... On s'est assuré d'abord que le petit corps
était sain et on a fait préalablement , à la mère,
la réaction de Wassermann.

On met alors ces morceaux de peau dans des
tubes enduits de vaseline. On les conserve ainsi.
On les cultive à l'état vivant , pendant 40 jours ,
cela au moyen d'une température basse, 2, 3, 5

degrés environ. Au bout de oes 40 jours, on
y trouve encore du sang à l'état liquide. On
tient cette peau saine, ainsi gardée vivante, « à
la disposition du chirurgien qui peut en avoir
besoin ».

Ce dernier l'appliquera sur une peau malade,
atteinte d'ulcères, au moyen d'une sorte d'on-
guent fait de paraffine et de cire d'abeille. Et
le patient sera guéri, l'ulcère disparaîtra.

suisse
Chambres fédérales. — Mercredi , le Conseil

des Etats a continué la discussion des articles
du projet d'assurance militaire. Contrairement
à la proposition de la commission de réduire à 30
pour cent le montant de la pension due à la veu-
ve sur le gain annuel du défunt , le Conseil adop-
te, par 24 voix contre 11, les 40 % proposés
par le Conseil fédéral. La pension de la veuve
qui a des enfants est portée au 65 pour cent.

On termine la discussion par articles et on
adopte l'ensemble.

— Le Conseil national accorde sans opposition
un crédit de 1,470,000 fr. soit une subvention da
50 pour cent à la correction de la Reuss, puis il
reprend l'examen de la gestion et adopte d'abord
celle du Tribunal fédéral.

M. Pfluger (Zurich) regrette que le rapport de
gestion ne mentionne pas la question de la sup-
pression des maisons de jeu ; il demande cett e
suppression. Le chapitre c justice et police > est
approuvé.

L'asile de Bethesda. — Cet asile de relève-
ment pour buveuses, installé au-dessus de Lau-
sanne, à la lisière de la belle forêt de Sauva-
belin, a eu son assemblée générale annuelle le
5 juin.

Le rapport sur l'année 1912, présenté par M.
H. Daulte, a rappelé comment les expériences
faites dans la lutte contre l'alcoolisme ont amené
la création des asiles pour buveurs. Celui de Be-
thesda a été ouvert en 1898 à la suite d'une en-
tente entre trois comités : genevois, neuchâte-
lois et vaudois, oe dernier étant chargé du pou-
voir exécutif.

En 1912, 30 pensionnaires ont quitté la mai-
son ; 14 étaient mariées, 5 veuves, 7 célibataires
et 4 divorcées.

La situation financière de l'institution dépend
du nombre des pensionnaires. Elles ot été peu
nombreuses en 1912 ; aussi les 3 comités ont à
combler un découvert de 1739 fr. 55.

Outre les délégués de Genève et Neuchâtel,
MM. Th. Muller, pasteur, Vuillomenet et le Dr
Liengme, on a entendu un campagnard qui a ra-
conté avec émotion comment la guérison de sa
femme à Bethesda, il y a 10 ans, a amené la
transformation de son foyer. -__.

Pour l'aviation militaire. — Au banquet ser-
vi dimanche soir en l'honneur des aviateurs Bi-
der , Maffei et Taddeoli, le colonel Audéoud a
annoncé que la souscription nationale en faveur
de l'aviation militaire atteint actuellement en-
viron 1,300,000 fr. C'est, proportionnellement,
pius que ce qu'ont fait dans ce domaine nos
grands voisins de l'est ou de l'ouest.

Lundi matin, un étudiant s'est présenté au
caissier du district de la souscrip tion nationale,
à Lausanne, et lui a remis un billet de 100 fr.
en témoignage d'admiration pour la manifesta-
tion de dimanche.

— La souscription organisée par la légation
suisse de Londres, avec le concours du consulat
suisse de Liverpool , parmi les Suisses résidant
en Angleterre , en Ecosse et en Irlande a pro-
duit la somme totale de 13,600 fr. en faveur de
l'aviation militaire suisse.

BERNE. — La Tavannes "Watch Cie a avisé
tous ses employés à traitement fixe que désor-
mais, ils seraient favorisés de huit jours de va-
cances par année, sans qu'il leur soit fait aucune
déduction sur leurs salaires. Les employés ayant
dix ans de service auront droit à 15 jours ; 20
ans, à 21 jours.

ZURICH. — Un membre d'un chœur d'hommes
c welsche > de Zurich, qui revenait d'une excur-
sion à Lucerne, s'amusait à faire des exercices
de gymnastique, entre les stations de Wolhusen
et Entlebuch, sur les escaliers d'un vagon en
marche. Pas assez adroit dans ses tours d'acro-
batie , il tomba sur la voie, sans heureusement
se blesser. Ses camarades durent tirer la sonnet-
te d'alarme et le caissier de la société en fut
pour payer l'amende réglementaire.

ARGOVIE. — Mme Anna Dettwyler, d'Ent-
felden, ayant voulu verser du pétrole dans un
fourneau , a été brûlée vive. La malheureuse
était seule dans sa cuisine ; elle a succombé
sans que personne se soit aperçu de ce terrible
accident. " ¦ '- ¦

— Le président du tribunal, M. Stadler, en sa
qualité d'actionnaire de la Caisse d'épargne de
Bremgarten , a refusé les fonctions de juge ins-
tructeur. C'est le président du tribunal de
Brugg, M. Wildi, qui en est chargé. Il a été éta-
bli que les spéculations ont commencé déjà en
1901 et que le déficit s'élève à 740,000 francs.

VAUD. — A Morges, dimanche dernier, le
jeune W., garçonnet d'une dizaine d'années a
trouvé sur la route un billet de 50 francs qu'il
s'est empressé de remettre à la monitrice de l'é-
cole du dimanche. Retrouvée peu après, la pro-
priétaire du billet a prouvé sa reconnaissance
d'une manière généreuse à ce brave petit gar-
çon.

r« Des Tziganes ont été aperçus dans la forêt,
au-dessus de X. La police s'est aussitôt mise à
leurs trousses et les a conduits à la frontière. »
Combien de fois un entrefilet de ce genre est-il
tombé sous nos yeux sans que notre cœur en
fût ému ? Pourchassés sans trêve d'un endroit à
un autre , tel est le sort de ces pauvres êtres. Nul
n'a songé, jusqu 'ici, à s'occuper d'eux. Us ne
connaissent de notre civilisation que les agents

de police et lea juges. Que faire pour que les
Tziganes cessent d'être nn fardeau pour notre
société ? U ne suffit pas de lea renvoyer d'un
endroit à un autre ! L'expérience a prouvé qu'un
grand nombre d'entre.eux sont susceptible» de
beaux et nobles sentiments, et sont tourmentés
par le désir de connaître ce qui fait notre su-
périorité snr eux. On pourrait en faire des hom-
mes utiles, à condition d'ouvrir leur intelligence
et leur cœur et de donner une juste orientation
à leurs aspirations. C'est dans cette pensée que
quelques amis de ce peuple nomade se sont réu-
nis dernièrement à Neuohâtel, et se sont consti-
tués en < Comité suisse pour l'évangélisation des
Tziganes > . (Président : M. Benjamin Nieder-
heuser, à Lyss; vice-présidente, Mme H. de Ler-
ber, à Lausanne ; secrétaires, le pasteur et Mme
H. Ecuyer,. à Corgémont.) Ce. comité espère être
un jour en mesure d'-entretenir un évan-géliste
chargé de Visiter les romanichels dans leurs cam-
pements, et. d'obtenir pour eux, de la part des
autorités, un traitement moins sommaire et plus
équitable. Pour arriver à remplir ce programme,
il a besoin d'être soutenu financièrement par de
nombreux amis. Le secrétariat , qui est à la cure
de Corgémont, Jura bernois, tient à la disposi-
tion du public des brochures concernant les ro-
manichels, ainsi que des cartes de collecte, et des
bulletins de souscription. Chaque membre du co-
mité donnera volontiers de plus amples rensei-
gnements.

Pour un peuple malheureux

(De notre correspondant)

La Turquie et le Maroc à Genève. — Le jubilé
de l'empereur. — Emile Dolphin. — Une en.
tente franco-italienne.

A propos du récent assassinat du grand-vizir
Chevket pacha et de la nomination de son suc-
cesseur Saïd Halim pacha, il est intéressant de
rappeler que ce dernier fit ses premières étu-
des à Genève, au pensionnat Privât, de 1879 à
1884. Le jeune prince se familiarisa avec l'é-
ducation forte et la solide instruction de ces
vieilles maisons suisses dont la réputation dé-
passe les frontières de notre petit pays.

Halim pacha est revenu à Genève ; il invita,
il y a quelques années, Mme et M. E. Privât
chez ses parents, à Constantinople, et nos deux
concitoyens s'en retournèrent étonnés et ravis de
la brillante réception dont ils furent l'objet de
la part des grandes familles turques.

Ils sont nombreux les princes d'Orient, les
bourgeois du nouveau monde, qui ont tenu à ve-
nir « se frotter » à notre civilisation, la Suisse
reste, selon l'agréable et pittoresque expression
de Numa Droz, le grain de musc qui parfume
l'Europe.

Mardi est descendu à l'Hôtel National El
Môkri, ministre des affaires étrangères du Ma-
roc, qui, venant de Marseille, s'est arrêté à Aix-
les-Bains avant de se rendre à Genève. El Mokri,
lui aussi aime la Suisse, il connaît ses institu-
tions, ses mœurs, ses .nsages. Il y a quelques an-
nées, avant d'aller à Paris, il s'arrêta chez nous
et visita avec beaucoup d'attention nos divers
départements cantonaux et municipaux. L'orga-
nisation scolaire, judiciaire et surtout commer-
ciale l'intéresse vivement. Aussi décida-t-il de
confier l'instruction de ses denx plus jeunes fils
h, un institut genevois du Grand-Lancy. C'est 14
qu'après une promenade en auto, dans la région
savoisienne, il fit visite à ses enfants qui étu-
dient l'anglais, le commerce et font du sport à
l'européenne.

Le khédive, un de nos hôtes assidus, qui vient
toutes les années à Genève et à Evian, est at-
tendu par M. Brunel, le directeur de l'institut
du Grand-Lancy.

•••
La colonie allemande, forte de quatre à cinq

mille membres, a célébré dimanche avec beau-
coup d'enthousiasme le vingt-cinquième anniver-
saire de son empereur. Depuis 25 ans, en effet,
Guillaume II préside anx destinées de l'Alle-
magne. Ses fidèles sujets, groupés autour de leur
représentant, le dévoué consul général M. Ludo-
vici, successeur du regretté Goerger , poussèrent
en ce jour mémorable plusieurs < Hurrah > en
l'honneur de Guillaume II et de sa famille.

Il y eut plusieurs discours dans les salons
spacieux de la Source, trop petits pour contenir
tous les assistants. Sur la scène, le buste de
l'empereur était entouré de nombreux drapeaux.
La société militaire, celle des mutualistes, la
Chambre de commerce in corpore prirent part a
cette manifestation, qui fut pour plusieurs une
excellente leçon de patriotisme, de discipline et
de solidarité.

Un banquet réunit autour du consul général
les notabilités de la colonie, à ce banquet prirent
part plusieurs professeurs et M. de Bismark, at-
taché militaire à la légation de Berne, neveu du
grand chancelier. Des toasts furent portés à
l'empereur, à la Suisse et à Genève. Au cours de
la solennité, remise fut faite à la société mili-
taire d'un superbe drapeau confectionné par les
demoiselles de la colonie.

•••
La mort imprévue de notre excellent confrère,

Emile Delphin, enlevé à l'affection des siens à
l'âge de soixante ans à peine, vient de plonger la
famille des journalistes genevois dans le deuil.

U y a quelques jours seulement, celui que
nous pleurons aujourd'hui , allait de son pas
alerte et sûr à sa chère bibliothèque du théâtre,
où il aimait bouquiner malgré les chaleurs de
cette fin de printemps.

Delphin laisse un exemple de probité et de
travail, D'une activité prodigieuse, il fut à la
fois maître au collège — depuis quelques an-
nées seulement, il jouissait d'une retraite légi-
timement acquise — journaliste, bibliothécaire,
auteur.

U collaborait à deux quotidiens de notre ville,
fut pendant vingt-cinq ans environ correspon-
dant suisse du « Lyon Républicain » et rédigeait
le plus ancien journal théâtral « La Scène > .
Comme Maurice, Philippe Monnier , Gaspard
Valette, Emile Delphin est mort au travail , le
champ d'honneur des intellectuels, des journa-
listes. Il suit de près dans la tombe son vieil

ami Jarrys ©fc fut ave© lui, le plus ancien fonc-
tionnaire du théâtre, puisque tous deux travail-
lèrent à l'ancien théâtre en 1876.

L'association de la presse genevoise dont il
fut le vice-président actif et aimé, les rédac-
tions où il avait l'habitude de fréquenter ap-
portant avec lui de la gaîté» de la jovialité, de
la jeunesse,' perdent en lui un conseiller sûr, un
confrère aimable, un aimi sincère. Delphin était
membre du cercle français, de plusieurs sociétés
genevoises, le gouvernement d'outre-Jura lui
accorda successivement les plumes d'or de l'ins-
truction publique et la croix de chevalier de la
légion d'honneur.

Notre regretté confrère laissera un souvenir
durable et un excellent exemple.

•••
'Au temps troublé de la guerre italo-turque et

des incidents survenus entre l'Italie et la Fran-
ce, au sujet du c Manouba » et du < Carthage >,
quelques Italiens et quelques Français conçu-
rent le projet de constituer à Genève, une ligue
fr anco-italienne qui puisse servir de trait d'u-
nion entre les deux colonies. Ce projet est près
de se réaliser. Des pourparlers entre les comi-
tés des Chaambres de commerce italienne et fran-
çaise, de la Dante Alighieri, et de l'alliance fran-
çaise sont sur le point d'être engagés. Ils abou-
tiront certainement à la formation de ce groupe
appelé à une très grande extension. : J. B.- '

Courrier genevois RÉGION DES LACS
• J
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Le tir de Cerlier. — C'est demain "que s'ou-
vre le troisième tir du Seeland et il durera jus -
qu'à mardi. Pour la partie festive, des sociétés
de musique et de chant de Cerlier, Bienne, Neu-
veville, Le Landeron ont promis leur concours.
Tout est prêt pour une excellente réception des
tireurs et autres visiteurs.

Bienne. — Hier, vers 1 heure, au Bruggfeld,
un automobile venant de Berne, a renversé une
fillette nommée Ehrsam. La pauvre petite, bles-
sée, a été amenée par les automobilistes en ville,
pour y recevoir des soins médicaux.

(De notre correspondant)

Au Conseil général

Séance du lundi 16 juin, à l'hôtel de ville.
Présidence de M. N. Droz, président, Ouverte à
8 h. 25, elle fut close à 11 heures ! Qu'on ne pré-
tende pas, après cela, que nos conseillers ne siè-
gent pas en conscience.

Hommage est tout d'abord rendu à feu M. Fré-
déric Amiet, le vénéré doyen d'âge du Conseil
général, décédé depuis la dernière séance. Il
est encore rendu hommage à la mémoire du con-
seiller fédéral Louis Perrier qui témoigna beau-
coup de bienveillance éclairée à la ville de Bou-
dry à mainte occasion. L'assemblée se leva ponr
honorer la mémoire des deux disparus.

Puis on écrivit : < Les mêmes > sur une série
de petits papiers blancs intitulés bulletins de
vote, servant à la nomination du bureau du Con-
seil général qui fut confirmé sans aucun chan-
gement dans ses fonctions.

La commission des rapports, celle du budget
et des comptes sont aussi confirmées dans leurs
fonctions.

Le morceau de résistance vient ensuite. Il s'a-
git des comptes de l'exercice 1912. La discussion
générale est ouverte... puis close... sans qu'au-
cun orateur ne s'annonce. La discussion par cha-
pitres amène un peu plus de vie. Aux recettes
on remarque l'augmentation réjouissante (pour
le caissier surtout et particulièrement) du pro-
duit des impôts. Aux dépenses on s'étend quel-
que peu sur le service électrique dont on trouve
les dépassements budgétaires trop élevés (29,693
francs 43 effectivement dépensés pour 21,855
francs 21 prévus). Le chef de ce dicastère donne
toutes explications nécessaires et mentionne le
changement du tableau de l'usine électrique dont
la pose nécessita 8 jour s d'arrêt au cours des-
quels il fallut bien, pour donner la lumière aux
clients, acheter du courant à Neuchâtel. L'état
défectueux de la vanne de la machine 3 et de la
vanne de décharge nécessita aussi des répara-
tions coûteuses de même que l'entretien des li-
gnes, transformateurs, etc. On adopta finalement
à l'unanimité les comptes de 1912 se balançant
par 9173 fr. 05 de déficit avec 152,943 fr. 24 de
dépenses courantes et 143,770 fr. 19 de recettes
correspondantes.

•••
Le Touring club suisse avait adressé au Con-

seil communal la demande de lever l'interdiction
faite aux cyclistes et motocyclistes de descen-
dre la ville sur leur machine. Une discussion
s'engage à ce sujet et satisfaction est donnée
au Touring club suisse dans le sens d'autoriser
la descente par la rue de la Brasserie à une al-
lure de 8 km. à l'heure. Ce n'est par exemple pas
la menace de «boycott» de notre ville qui a dé-
terminé le vote favorable à la demande formu-
lée, mais on a estimé ne plus devoir prendre de
mesures exceptionnelles avec les garanties
qu'offrent les freins actuels dont sont munis les
engins en question. Qu'à leur tour les velocemen
et motocyclistes surtout, sachent marcher à une
allure modérée. Au reste ils risqueront fort de
payer leur imprudence en allant trop vite, car
il se trouve sur la dite rue certain bassin de fon-
taine et certains fumiers qui recevront... tendre-
ment celui qui , après une parabole, viendra y
prendre place malgré lui. Plus d'un en a déjà
goûté les agréables sensations et cette aventu-
re... dans le jus... est souveraine contre les vi-
tesses exagérées. On invitera le Touring club
suisse à vouloir bien faire placer au haut de la
route aux contours dangereux l'une de ses pla-
ques indicatrices de descente rapide avec cour-
bes à petit rayon. Il est à présumer que la gran-
de association s'y prêtera volontiers.

•••
Il est ensuite décidé que la disposition sui-

vante serait ajoutée au règlement communal
sur les salaires des employés : Après une activi-
té permanente de plus de 25 années de services

les employés dé la comimune pourront être mis,
par le Conseil communal, au bénéfice d'une hau-
te-paie extraordinaire de 10 fr. par mois. \

Sur rapport du Conseil communal, concluant
d'ailleurs au rejet du système préconisé sous
forme d'étude dans une précédente séance, le
Conseil général n'entre pas en matière sur -la '
création d'un timbre-impôt devant faciliter un
certain nombre de contribuables pour s'acquit-,
ter de leurs redevances.

Enfin, le Conseil communal présente un rap-
port complémentaire sur la question, vieille
déjà, de l'établissement d'un bureau cocmimunal !
à Boudry. Comme dans son premier rapport,-: il'
conclut au rejet de la proposition en demandant ¦
au surplus au Conseil général de voter sur > la
question de principe. Le Conseil général fait un
enterrement de première classe par 17 voix con- -
tre 11 au bureau communal qui, encore une ;
fois, meurt avant d'avoir vécu...

**»
Le menu-ïretin des séances est constitué par

les « Divers » dont un mérite mention spéciale.'
C'est une motion signée de 7 conseillers géné-
raux demandant que l'autorité executive veuille
bien faire les démarches nécessaires pour que ,
notre bureau de poste puisse être compris au
nombre de ceux qui passeront de la 3me classe i
dans la seconde. En outre la motion fait ressor-
tir l'exiguïté des locaux. (On sait qu'il part .de
Boudry pas mal de vastes caisses de chapeaux
qui forment d'imposants ballots). Le Conseil
communal a immédiatement pris la motion "en
considération et ne perdra point de vue la ques-
tion. - ,

Lettre de Boudry

CANTON
Les Brenets. — Mardi, un peu après une heu-

re, les deux enfants Santschy, habitant la ferme '
Modèle, territoire des Brenets, s'en allaient bra-
vement à l'école de la Saignotte, malgré l'orage,,
En traversant un pâturage, ils furent soudain
frappés par la foudre. L'un d'eux, gentil bam-
bin de 7 ans, fut tué sur le coup, sa sœur , âgée
de 11 ans, eut un soulier arraché et fut horrible-
ment brûlée. La fillette retourna alors à la mai-
son paternelle, mais elle était dans un état d'é-
garement tel qu'il lui fut impossible de racon-
ter le drame. L'aîné de là famille sortit aussitôt
et retrouva le corps de son malheureux frère.

Il faut renoncer à décrire la douleur des pa-
ren ts. C'est une famille cruellement éprouvée
par le sort , car, en janvier dernier, Mme Sant-
scqy avait été victime d'un accident de chemin
de fer qui lui a coûté un bras, au Crêt-du-Locle.

Cernier. — C'est en emportant une somme de
1500 fr. qui venait d'être déposée au bureau,
que s'est enfui lundi le je une homme dont nous
avons parlé hier.

Le voleur, qui n'en est malheureusement pas
à son coup d'essai, essaya de gagner la France,
après avoir fait différents achats à La Chaux-
de-Fonds. S'étant fait conduire en automobile, il;
avait logé au Locle, la nuit de lundi à. mardi, et j
il était parti le matin pour Besançon ; c'est dans '
cette ville que la police, mise immédiatement k ]
ses trousses, vient de le pincer. Il avait encore
sur lui une somme de 1040 fr .

Le droit de passage. — Un récent arrêt de la
cour de cassation civile a posé nettement un
principe utile à connaître, spécialement pour les'
propriétaires ruraux, en matière de droit de pas-
sage.

Il s'agissait de la propriété Mathez située an
sud de la route des Bulles, dont elle est séparée '
par les deux propriétés Gertsch et Eicher.

Avant la construction de la route des Bulles,
les propriétés en question avaient passage à tra-|
vers la propriété Mathez pour accéder à l'an-]
cienne route du Valanvron. Depuis la construc- ,
tion de la nouvelle route des Bulles, ce passage''
était devenu sans utilité pour Gertsch et Eicher;
qui n'avaient plus l'occasion de passer par la rou-
te du Valanvron. i

Par contre, Mathez qui n'avait précédemment
aucun intérêt à traverser les propriétés sus-nom-
mées, avait depuis la construction de la nouvelle
route un intérêt considérable à ce que son domai-
ne y soit relié. Mais Gertsch et Eicher s'oppo-
saient à ce qu'il passât au travers de leurs pro-1

priétés, de telle façon que Mathez ne pouvait
utiliser la voie publique nouvellement créée. .

Cet état de choses dura jus qu'à ce que Mathea
se soit décidé à déférer le cas à la justice.

La cour de cassation vient de lui donner rai-
son en reconnaissant son droit de passer par les '
propriétés en cause pour atteindre la route des
Bulles. Elle a envisagé que c'était un juste re-
tour des choses, si Mathez après avoir subi le
passage de Gertsch et Eicj ier, pouvait à son tour
leur imposer le sien.

Les Verrières (corr.). — La foire de mercredi
est certainement l'une des plus grandes qu'on
ait jamais vue aux Verrières. Ceci tient sans'
doute à ce que plusieurs marchands-déballeurs y'
sont venus et, à en juger par l'affluence des ache-
teurs, ont dû faire d'assez bonnes " affaires.

L'école secondaire part , en cas de beau temps,
en course, jeudi et vendredi , pour Salanfe et le
col d'Emaney dans le Valais. L'AIpe merveilleu-
se de Salanfe — menacée aussi par les C. F. F.
pour y créer un lac ' artificiel et obtenir de la
force électrique — laissera à n'en pas douter,
un souvenir durable dans la mémoire de nos éco-
liers pour peu que le temps nous tienne fidèle
compagnie.

Le comité local des «Eclaireurs» a fondé ici
deux patrouilles qui feront leur première sortie
dimanche après midi. Nous aimons à croire que
cet intéressant mouvement éducatif rencontrera
l'appui moral de la population et que les deux
patrouilles —«Les Loups» et l'«Etoile» — don-
neront à leurs instructeurs tout le plaisir et la sa-
tisfaction qu 'ils en attendent. A ce propos, nous
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rappelons à la population que l'Eclaireur fait un
salut en quelque sorte militaire en levant trois
doigts de la main droite à hauteur du chapeau,
mais sans soulever ce dernier. Ceci afin qu'on ne
soit point surpris de voir nos Eclaireurs ne pas
lever le chapeau. Après tout, l'essentiel est qu'ils
saluent, n'est-ce-pas ? peu importe comment !
Les trois doigts levés leur rappellent les trois
promesses qu'ils ont faites et ont ainsi pour eux
une signification importante.

Tir cantonal et festival de musique. — L'or-
ganisation de la double fête qui mettra en
réjouissance La Chaux-de-Fonds, du 10 au
18 août prochain , avance grand train. Cha-
cun sait quelle importance prend un tir
cantonal , et l'on comprend que ce ne soit pas une
petite affaire que de tout préparer pour les nom-
breux tireurs et visiteurs qui viendront à La
Chaux-de-Fonds. En outre, les 16, 17 et 18, soit
vers la fin du tir, le grand concours internatio-
nal de musique viendra porter à son maximum
l'affluence des visiteurs et plus de 2000 musi-
ciens et chanteurs, la plus grande partie venant
de France, sont inscrits pour cette joute de
l'harmonie, qui ajoutera ses vibrantes notes au
crépitement du tir.

Les travaux de la grande cantine sont com-
mencés. Elle contiendra 3000 places, une estra-
de pour les représentations et .elle ser*! située
pas très loin de la place de tir, dans un site de
toute beauté d'où l'on a sur le pays une vue su-
perbe.

Couret (corr.). — A l'occasion de la réunion
cantonale des chanteurs neuchâtelois il sera vendu
une feuille humoristique : le c Journal de Couvet ».

Très spirituel, un peu • austique, mais pas mé-
chant du tout, ce journal va faire fureur. Et les
personnes qui pourraient s'y reconnaître auront
sans doute, elles aussi, l'esprit de rire de ces bêtises
innocentes sorties de quelques cerveaux farceurs.

Les préparatifs sont activement poussés et tout
sera prêt et bien organisé pour le 22 juin. Le po-
dium est construit ; les quatre petites cantines sont
presque terminées ; il ne reste plus qu 'à décorer la
place de fête, ce qui du reste est déjà commencé.
Enfin tout sera bien réussi.... si le ciel daigne nous
prêter son concours.

— Séance du Conseil général du mardi 17 juin
1913.

Le Conseil communal demande que la nomina-
tion du secrétaire-rédacteur du Conseil général
soit faite par le bureau de cette autorité. La de-
mande ci-dessus est prise en considération et ce
nouveau poste sera pourvu d'ici à la prochaine
séance par les soins du bureau du Conseil géné-
ral. Cette nomination sera d'autant plus facile
que, par suite du désistement d'un des postulants
il ne reste qu'un seul candidat à cette charge.

Après une vive discussion, l'assemblée vote, à
l'appel nominal, les conventions concernant l'é-
nergie électrique fournie à MM. Ed. Dubied et
Cie par la compagnie des forces motrices des
lacs de Joux et de l'Orbe.

Par ces conventions, la commune autorise d'u-
ne part la compagnie vaudoise à fournir à la mai-
son Ed. Dubied et Cie la force électrique néces^
saire aux besoins de leurs usines de Couvet, soit
au minimum 400 chevaux.

D'autre part elle autorise sous certaines réser-
ves la maison Ed. Dubied et Cie à traiter avec la
compagnie vaudoise des forces motrices des lacs
de Joux et de l'Orbe pour la fourniture de l'éner-
gie électrique qui lui est nécessaire. Cette autori-
sation est accordée par la commune moyennant
payement d'une redevance annuelle de 2000 fr.
qui sera versée à la caisse communale par la mai-
son intéressée. Le paiement de cette redevance
de 2000 fr. montre clairement que la commune
ne renonce pas du tout au monopole de l'électri-
cité, et que les conventions précitées ne portent
en aucune façon atteinte à ce monopole.

Les demandes d'agrégation de MM. Emile-
Charles Ellenberger et Alfred Massard sont ac-
cordées.

L'assemblée vote ensuite un projet d'arrêté du
Conseil communal accordant une subvention de
500 fr. au comité d'organisation de la fête can-
tonale des chanteurs, qui aura lieu le 22 juin, à
Couvet.

Une pétition portant 60 signatures et deman-
dant qu'on arrose les rues du village par les
jours de sécheresse, est prise en considération et
renvoyée au Conseil communal pour étude et
rapport.

M. Cornu (rad.) interpelle le président de
lieu le 2 juin, jour du départ des batteries, le
l'école de recrues d'artilleHe qui devaient can-
tonner à Couvet ont dû s'arrêter à Fleurier et à
Môtiers.

De la discussion, qui fut très vive, il ressorti-
rait que les cantonnements n'ont pas été refusés
à la troupe ; mais que, la foire de Couvet ayant
lieu le 2 juin , jour du dépar des batteries, le
commandant de l'école, après .en avoir .été. avisé,
aurait préféré cantonner ailleurs , plutôt qup de
causer une surcharge de travail à ce moment.
Après un échange de paroles entre M. Petitpier-
re-Hossly (soc.), président de commune, et MM.
E. Cornu, J. Berthoud et F. Fluckiger (rad.), le
président du conseil déclare l'incident clos.

M. Cochard interpelle encore sur la garde dn
stand pendant les séances de cinématographe et
sur les canaux-égouts.

M. J. Berthoud demande des explications SUT
l'état de la place de la cure.

Séance levée à 10 h. 10.

Fleurier. — Du < Courrier du Val-de-Travers » :
On a dit que les hirondelles, pas timides du tout,

établissaient un peu partout leurs nids, mais on n 'a
jamais vu de mémoire d'homme des abeilles élire
domicile sur un cheval.

On comprend facilement que le pauvre animal
protesta énergiquement Mardi matin un cheval
reçut force piqûres et on dut lui retirer environ
cent vingt dards. Après un traitement énergique
l'animal put être sauvé.

Plusieurs agriculteurs ont également eu à souffrir
de piqûres d'abeilles. Décidément la période ora-
geuse que nous traversons ne leur convient pas.

POLITIQUE
Conseil national

Dans la séance de relevée du Conseil national,
mercredi, répondant aux questions de divers ora-
teurs ;aù sujpt . de nos approvisionnements en blé,
M. Schulthess, conseiller fédéral , expose que le mal
essentiel provient de l'insuffisance des entrepôts. Le
seul moyen rapide de remédier à ce mal serait
l'augmentation des approvisionnements de la Con-
fédération. On recourra bientôt à ce moyen. M.
Schulthess se montre sceptique au suj et du mono-
pola' Le Conseil fédéral a toutefois demandé à
M, Milliet un proje t détaillé.

Le Conseil national aborde ensuite l'examen de
la gestion du département de la justice. M. Schul-
"thess fournit différentes explications sur la loi des
fabriques et sur l'entrée en vigueur de la loi sur les
assurances. "

Chambre française
Par suite d'un oubli de M. Benazet , qui avait

négligé d'apporter des documents qu'il comptait
utiliser pour répondre à M. Jaurès, la Chambre
n'a pu se prononcer dès mercredi matin sur le
contre-projet des socialistes.

Comme il y aura encore à examiner les con-
tre-projets de, MM. Briquet, Augagrieur, Pain-
levé et Treignier, ce n'est sans doute que la se-
maine prochaine que la Chambre pourra discu-
ter le contre-projet le plus important, celui de
MM. Messimy et Paul Boncour.

Le gouvernement en demandera et en obtien-
dra sans doute le rejet, mais il est très possible
qu'il fasse ultérieurement, lors de la discussion
des articles, certaines concessions qui rappro-
cheront dans une certaine mesure son propre pro-
jet de celui de- M. Messimy.

La Chambre a continué mercredi après midi
la discussion de la défense de l'école laïque.

L'impôt sur la propriété en Allemagne

La commission du budget du Reichstag a discuté
mercredi les dçux premiers paragraphes de la loi
d'impôt sur . la propriété. Ces paragraphes pré-
voient une contribution personnelle dé 1 mark 25
par tête de population, et que les Etats confédérés
devront introduire un impôt général sur la fortune,
les revenus et les successions.

M. Kuhn, secrétaire d'Etat, a défendu le proj et
Le centre a exprimé ses regrets de ce qu 'on ne soit
pas arrivé à un compromis. Il semble toutefois
qu'on pourrait établir une loi impériale sur l'impôt
sur la propriété. Les progressistes appuient le
centre à cet égard.

L'orateur des nationaux-libéraux parle dans le
même sens, les conservateurs également, tout en
faisant certaines réserves. Le paragraphe 1" de la
loi est adopté après un débat animé. On adopte en-
suite les paragraphes 13 et 14, tels qu'ils sont rédi-
gés par la fraction nationale libérale.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué mercredi la discus-

sion en deuxième lecture des projets militaires.
Une motion tendant à introduire le service d'une
année a été repoussée contre les voix socialistes,
de même qu'une proposition éventuelle tendant
à la suppression des prérogatives des volontaires
d'un an. Par contre l'assemblée a adopté une ré-
solution tendant à restreindre la durée du servi-
ce et à augmenter le niveau intellectuel et la for-
ce physique des hommes. . .  . . .

Le Reichstag repousse une motion socialiste
tendant à introduire un paragraphe aux termes
duquel les hommes ne pourront pas être em-
ployés à des travaux domestiques. Il discute une

résolutions des socialistes et progressistes se rap-
portant à la suppression de la garde. M. Lensch,
socialiste, qualifie cette institution de surannée.
La situation est telle, dit-il, qu'il existe pour elle
une juridiction spéciale.

M. de Heeringen, ministre de la guerre, parle
contre la proposition et entreprend la défense
de la garde. Réfutant les allégations de l'orateur
précédent , lequel disait que la garde n'avait ren-
du aucun service, le ministre de la guerre rappela
les actions d'éclat par lesquelles la garde s'était
illustrée en 1813, 1866 et 1870.

M. Mùller-Meiningen, socialiste, précise que
la motion de ses amis n'a pas pour but de sup-
primer la garde , mais seulement les privilèges
dont elle jouit.

Le Reichstag adopte la résolution de la com-
mission avec un amendement des démocrates
prescrivant la limitation des régiments exclu-
sivement composés de nobles et préconisant l'é-
change des officiers de diverses garnisons.

Les autres motions socialistes et celles des dé-
mocrates sont repoussées.

Au Maroc
Suivant une dépêche de Melilla , l'enquête a établi

que les mitrailleuses et les canons de la canonnière
« Général Concha » avaient été mis hors de service
avant la prise du bâtiment par les Marocains.
J—-: _ — -«——_¦ , 

Une fois le nécessaire assuré, il n'y a pas plus
de bonheur dans un palais que dans une masure.

''Lamartine.)

PENSÉE

NEUCHATEL
La bourrasque. — Hier soir, à 8 heures et de-

mie, un vent d'une extrême violence nous arri-
vait du lac en soulevant en ville de tels tourbil-
lons de poussière qu'on ne pouvait se voir à deux
pas. Les trams, les autos et vélos durent ralen-
tir leur marche et parfois même s'arrêter, n'y
voyant plus. A 9 heures, une minime averse a
mis fin à cette poussière si désagréable.

Du haut de la ville, on remarquait dans la di-
rection du Gros de Vaud un orage très violent.
Les éclairs sillonnaient le ciel sans interruption
et, poussé' par le vent d'ouest , cet orage a suivi
la Broyé, le Vully, le Seeland. La foudre doit
être tombée sur une maison , car, vers 10 heures,
on apercevait la lueur d'un gros incendie dans la
direction du Jorat.

Congrès d'ethnographie. — Le comité du con-
grès international d'ethnographie à Neuchâtel a
fixé à Pentecôte 1914 la date de ces importantes
assises scientifiques.

Nos artistes. — A la fête des musiciens suis-
ses, qui vient d'avoir lieu à Saint-Gall, M. Ad.
Veuve a donné trois de ses compositions : «Etu-
de », .« Automne » et « Imprompt u » . L'« Ost-
schweiz » loue chaleureusement le sens de la
nuance .et le goût des contrastes heureux qui dis-
tinguent le compositeur neuchâtelois. Son succès
a été très grand.

Jubilié de l'empereur Guillaume II. — Le
« Deutsche Hilfsverein » de notre ville a pris
l'initiative de fêter le jubilé de l'empereur Guil-
laume IL' Un banquet , présidé par le docteur
Rumpel, eut lieu à l'hôtel du Lac. Le toast à
l'empereur, porté par le professeur Domeier , sou-
leva' les plus vif s applaudissements. M. C. Russ-
Suchard' parla en termes chaleureux de l'hospi-
talité de la Suisse et des relations amicales entre
la Suisse et l'Allemagne. Parmi les autres toasts
portés au cours de cette fête des plus réussies
nous citerons encore celui du président de la so-
ciété d'étudiants allemands «Alemania» .

Tambours. — Au concours fédéral de tambours
qui a eu lieu à Berthoud, samedi et dimanche pas-
sés, la section de Neuchâtel est sortie septième avec
50 points %.

Voici les résultats individuels :
2. Léon Vuillomenet, Neuchâtel, 48 points V*

(maximum 50) ; 6. Alphonse blonnard , Saint-Blalse,
et Fritz Graf , Chambrelien, 44 points ij _ ;  15. Henri
Brunner, Bevaix, 41 points l/s ; 20. Henri Marthe,
Neuchâtel, Blanck et Bula , à riaint-Blaise.

La première couronne a été décernée à M. Muller,
aspirant-instructeur tambours à Thoune, avec
48 Vj points. '¦'' ¦

Un curieux point d'histoire

A la cérémonie du jubilé, organisée à l'uni-
versité de Berlin , en l'honneur dû jubilé de
l'empereur, le professeur Hintze a prononcé
un , long discours. Ses déclarations sont fort
intéressantes ; l'agence officieuse Wolff les
reproduit « in extenso » :

Le professeur Hintze a dit :

f« Il y a quelques années , au cours d'un entre-
tien qu'il daigna m'accorder , l'empereur me ra-
conta le fait suivant en m'autorisant à le rendre
public lorsque je le jugerais utile. Or je ne vois
pas de meilleure occasion pour le faire que cette
fête jubilaire. 1. Vj ¦ 

\ '. $| .,: !
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C'était aux derniers moments de l'empereur
Frédéric. • ¦—- —«y - - -

Le docteur Friedberg, ;ministre de la justice
et syndic de la couronne, avisa le prince impé-
rial et futu r empereur qu'aussitôt après la mort
de son père il lui serait remis un pli tacheté de
la plus grande importance.

A peine devenu empereur , Guillaume II trou-
va en effet sur son bureau le document annon-
cé. C'était un testament politique de la main de
Frédéric-Guillaume IV, qui avait exigé que ce
document fût remis à chacun de ses successeurs
lors de son avènement. Ce document invitait ,
dans les termes les plus énergiques et les plus
émouvants, le nouveau roi de Prusse à renverser
la constitution du royaume avant qu'il eût prêté
serment.

Pas plus que son père et son grand-p ère, Guil-
laume II n'était disposé à suivre l'appel d'ou-
tre-tombe de son grand-oncle.

Cependant , il se demandait avec inquiétude
ce qui pourrait advenir si ce document tombait
un jour entre les mains d'un jeune souverain
inexpérimenté.

Il me semblait , me déclara-t-il , que j'avais un
baril de poudre dans ma maison ; aussi n'eus-je
cle repos qu'une fois le testament détruit.

En effet , Guillaume II le fit brûler, et l'en-
veloppe vide fut déposée aux archives du châ-
teau , avec la mention « contenu détruit ».

¦M
Madame Antoine Moriggia et sa fille adoptive , les

familles Moriggia et Bessoro , en Italie , Monsieur et
Madame Charles ICuffer -Mori ggia et leurs enfants , à
Neuchâtel , les enfants de Monsieur Joseph Colino ,
à Boudry, Monsieur et Madame Manzini , à Neuchâ-
tel , Monsieur Jean Préband ier , à Maiche (France),
Monsieur et Madame Pierre Fesselet et famille , au
Locle , ainsi que les familles Bobillier et Droz , au
Landeron , Berthoud , à Cernier , Vuillemin , eu Amé-
rique , Vuillemin et Schneider, à Fontainemelon, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux , père,
frère , beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Antoine MORIGGIA
que Dieu a rappelé à lui aujourd'h ui , muni des
sacrements de l'E glise, dans sa 58ra« année , après
une longue maladie.

Cressier, Je 19 juin 1913.
Priez pour lui.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu à Cressier, samedi 21 courant , à 8 h. y,
du matin.

Monsieur et Madame Auguste Digier-Clerc , Monsieur
et Madame Albert Digier-Galland et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Armand
Gaillo-Digier et leurs enfants , à Saint-Biaise, Mon-
sieur et Madame Louis Digier-Camponovo et leurs
enfants , à Cornaux , Monsieur Auguste Digier, à Lyon ,
Monsieur Jules Digier , Monsieur et Madame Eugène
Toussaint-Digier et leur fils , à Neuchâtel , Monsieur
François Digier , en Amérique , Monsieur et Madamo
Edouard Digier-Evard et leur fils , à Neuchâtel , Ma-
demoiselle Jeanne Digier et son fiancé , à Neuchâtel ,
Madame veuve Di gier-Leneveyter , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Schertenlieb-Grau-Di gier, leurs
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Rossi-Di gier et leur fille , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Lesquereux-Digier et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Lanz-Di gier et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds , Madame Julia Clerc et son fils ,
à Métiers-Travers , ont la profonde douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur , belle-sœur , petite-
fille , tante , nièce et cousine,

Mademoiselle Marie DIGIER
que Dieu a rappelée à lui , munie des sacrements de
1 Eglise, lundi soir , à l'âge de 14 ans, après une
courte et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 16 juin 1913.
Repose on paix !

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 34.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du Cercle Saint-Joseph sont

informés du décès de
Mademoiselle Marie DIGIER

sœur de leur collègue et ami , Monsieur Jules Digier,
membre actif , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 34.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Musique Mili-
taire d© Neuchâtel sont informés du décès de

Mademoiselle Marie DIGIER
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Jules Digier ,
membre actif , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 34.
LE "JOatITÉ.

Messieurs les membres de la société des Jeunes
libéraux, section de Neuchfttel-Serrières,
sont informés du décès de

Mademoiselle Marie DIGIER
sœur de leur collègue et ami . Monsieur Edouard
Digier, membre actif , et priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire: Ruo du Seyon 34.
LE COMITÉ.

Faillite de Numa Jeanneret , fabricant d'horlogerie ,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 29 mai 1913. Première assemblée des créan-
ciers : vendredi 27 juin 1913, à U heures du matin ,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Clôture
des productions : 18 juillet 1913.
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Un aviateur se tue
PARIS, 19. — On mande d'Etampes que l'a-

viateur Dewever a fait une chute de 50 mètres et
s'est tué.

Les Italiens en Afrique

ROME, 19. — Le « Corriere de la Sera » pu-
blie un télégramme de Derna disant qu 'après des
pourparlers avec les autorités militaires italien-
nes, les garnisons turques de Derna et de To-
brouk se sont mises en route pour l'Egypte, avec
l'intention d'abandonner définitivement la résis-
tance.

Les pourparlers continuent activement avec le
grand chef des Senoussis.

Les Espagnols au Maroc

PARIS, 19. — On mande de Madrid :
Etant donné les difficultés que présente l'en-

voi de renforts au Maroc le comte Romanonès
s'est entendu avec l'ambassadeur de France au
sujet d'une action éventuelle commune au Maroc.

Les pertes des Espagnols lors du combat du
15 juin près de Tétouan ont été de 25 morts dont
2 officiers et de 120 blessés, dont 8 officiers.

PARIS, 19. — On mande de Madrid que dans
les cercles socialistes on menace d'une grève gé-
nérale pour le cas où les opérations au Maroc se-
raient poursuivies.

Les socialistes et les républicains se proposent
d'organiser dimanche dans, toute l'Espagne des
assemblées de protestations contre la campagne
du Maroc.

En Bulgarie

SOFIA, 19. — Le quartier général a été trans-
féré à Sofia.

Les soldats appartenant aux régions où se pro-
duisit le récent tremblement de terre ont reçu un
congé de 10 jours.

DERNIèRES DéPêCHES Monsieur et Madame Auguste Parel , Docteur , et
leurs enfants, à Peseux, Monsieur et Madame Henri
Parel , pasteur, et leurs enfants, à Fleurier , Mon.
sieur Emmanuel Parel , professeur , en Allemagne,
les familles Maeder , Kûchli , Lttthy, Scheurer , Meyer,
Herren , Wuilleumier , Graber , Heyer , Parel , Béguin
et les familles alliées ont l'honneur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de Ja perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne de

Madame veuve Elisabeth PAREL
leur mère, grand'mère, sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , mercredi 18 juin ,
à 2 heures du matin , après une douloureuse maladie.

Peseux , le 18 juin 1913.
II Timothée II , il et 12.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 20 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel , Peseux,
On ne touchera pas

Prière de ne pas /aire de visitas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Laure Grivaz ; Monsieur et Madame
Charles Grivaz et leurs enfants , et les familles
alliées , ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur lié on GRIVAZ
survenu le 17 juin , dans sa 68me année, après une
longue ot pénible maladie.

Neuchâtel , 17 juin 1913.
_ Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu , sans suite, jeudi 19 juin.
Domicile mortuaire : rue Matile 24.
Cet avis tient lieu de faire part.

B-aas**n*C**********fffl¥^^
Messieurs les membres de la Société française

«La Fraternité» sont informés du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur Léon GRIVAZ
Membre actif

L'enterr'etaent aura lieu , sans suite, le jeudi
19 courant . '

Messieurs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce sont informés du
décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Léon GRIVAZ
Membre actif

frère de leur collègue, Monsieur Charles Grivaz.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le jeudi

19 courant.

Messieurs les membres de la 3153m» Section
des Vétérans des Armées de terre et de
mer, sont informés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Léon GRIVAZ
Membre actif

Médaillé de 1870
L'enterrement aura lieu , sans suite, le jeudi

19 courant.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp en dejréi centif j r - S" g ¦_ V' dominant 3

u _ .53 =_. a a
% Moy- Mini- Maxi- | §¦ """* n. _ _ ~« euna mura mura à a I Dir- Force S

18 20.5 12.4 28.0 721.4 1.5 var. faible clair

19. 7 h. 54 : Temp. : 16.7. Vent : S.-Q. Ciel : nuageux.
Du 18. — Nuages orageux au N.-O. à 1 h. y , avec

quel ques coups de tonnerre ; le soir le temps est
orageux , au S.-O. surtout , à partir de 7 h. 54 avec
courtes averses par moments dès 8 h. %; éclairs
ensuite dans toutes les directions. '

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17| 16.4 [• 15.5 | 17.2 1671.3 1 | N. [ calme | clair
Grand beau. Alpes voilées. A 1 h. K coups de

tonnerre dans le lointain.
Tomp. Barora. Von» Oi«l

18 juin (7 h. m.) 15.0 671.0 calme clair

Niveau du lao : 19 juin (7 h. m.) : 429 m. 770

Température du lac : 19 juin (7 h. m.) : 18°
_______M_»»_B—¦¦——¦~M»—_»¦———————~~«———¦¦
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Il STATIONS ff TEMPS et VENT
-m .. , ¦ , — —.  . 1 m mm

280 Bâle *6 Couvert. Calme,
543 Berne 15 » »
587 Coire *8 » _>

1543 Davos 12 » »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 17 » »

1109 Gôschenen 15 Tr. b. tps. »:
506 Interlaken 17 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds 13 » ,
450 Lausanne 18 Quelq. nuag. »
208 Locarno 20 Couvert »
337 Lugano 18 » »
438 Lucerne 17 » »
399 Montreux 18 » »
458 Neuchâtel 17 » »
582 Ragatz t7 Quelq. nuag. »
f>15 Saint-Gall 19 Couvert »

1873 Saint-Moritz 12 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 19 » »
562 Thoune 15 Couvert »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 10 Quelq. nuag. *410 I Zurich 13 Couvert »
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
,Du 19 juin. — Assez beau ; ondées orageuses lo.

cales.

NOUVELLES DIVERSES

Un cycliste tué. -— Près du pont de Kraezern
(Saint-Gall), à l'endroit mi la route forme une
pente très forte , un cycliste, M. Spitzli, de Hé-
risau , est entré en collision avec un camion au-
tomobile. Le choc a été si violent que le malheu-
reux cycliste a été tué sur le coup.

Suite d'accident. — M*"*1 Gerber, 78 ans, ren-
versée dimanche passé à Thoune par un vélocipé-
diste, a succombé à ses blessures.

Condamnation. — Le tribunal correctionnel do
Bàle a condamné à 8 mois de prison, sous déduc-
tion d'un mois dc prison préventive, le propriétaire
de l'ancienne maison Steinmann, agence immobi-
lière à Bâle, pour banqueroute frauduleuse.

De grosses sommes ont été perdues dans la faillite
Steinmann au mois d'avril 191*3. Les créanciers de
cinquième classe perdent tout le montant de leurs
créances, soit environ 700,000 francs.

Accident d'automobile. — Un grave accident
est arrivé mercredi matin , à 9 heures, sur la
route de Wohlen (Argovie) . TJn auto monté par
quatre personnes , l'acteur Weinschmann, du
théâtre de Zurich, un musicien de l'orchestre et
deux étudiants , a été projeté hors de la route
contre nne maison en voulant dépasser un vé-
hicule. L'acteur Weinschmann a été si violem-
ment jeté contre une porte de jardin que son
état est désespéré. Les trois autres passagers
n'ont pas de blessures graves.

Troubles agraires. — Dans le territoire de
Naltschik (Vladicaucase, Russie), des troubles se
sont produits entre paysans et éleveurs" au sujet dés
nouvelles taxes concernant le droit de pacaste. Un
millier de paysans se sont assemblés pour chasser
les éleveurs. Leur exemple a été suivi par les habi-
tants des localités voisines. Les autorités provincia-
les se sont rendues sur les lieux. Des troupes vont
être envoyées pour rétablir le calme.

Ensevelis vivants. — A Meurs (près de Dussel-
dorf), quatorze ouvriers ont été ensevelis hier
matin dans un puits de la mine Frédéric-Henri.

Ils sont tous en vie et peuvent communiquer avec
l'équipe de secours.

On espère pouvoir les sauver.

La grève de Milan. — La grève est terminée
et tous les ouvriers ont repris le travail


