
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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Cïs-Sre_el-Hauser
chez

M^ EUGUENIN-ROBERT
Sue du Trésor

LE SAVON AU GOUDRON ET SOUFRE
de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
de la peau , les boutons , les pelli-
cules de la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann & C'°, Zurich
(marque do fabrique : deux mineurs).

En vente , à 75 cent, pièce, chez
F. JORDAN , pharmacien ; pharma-
cie Dr REUTTER. . (E 1199)

FR0MA6E -A
Brévine. — Emmenthal.

Gruyère. — Jura.

Beurre «le table
extra et pour fondre

Se recommande ,

•J. TOBLER , Saint-Biaise.
J__gT" Tons les jours de

marché snr la place, à Nen-
châtel.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

1/encaustique
BRILLANT SOLEIL
Un dépôt à Neuch&tel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre & G'1",
Rod. Lùscher, Ernest Morlliier ,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers ct
métaux , 11. Gaeond , rue du Seyon ,
M 1110 veuve lluguenin-llobcrt , * So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , ct RI. F. Gaudard.

f i  la pnagere
2, Place Purry 2

GRAND CHOIX

BB0SSES40ILEÏÏE
Brosses ménagères

et en tous genres

DÉCROTTOIRS
Brosses américaines

pour tapis

Atelier pour la fabrication
et la réparation dc là
brosserie.

Escompte 5 °/0 au comptant

FROMAGE

HUES.»
au détail

MAGASIN PBISI
10 - Hôpital - 10

Pour cause «part
à vendre , divers objets mobiliers ,
entre autres : piano, bibliothèque ,
armoires , dressoir , lits complets,
tables , etc.

S'adresser, magasin de papiers
peints , place des Halles. c. o.

TlMËÂiT
Par suite de l'installation du

chauffage central dans l'immeuble ,
on offre à vendre , à prix avanta-
geux , un certain nombre de four-
neaux catelles , calorifères inextin-
guibles , salamandre , fourneaux
portatifs , la plupart peu usagés.
S'adresser au plus tôt à M. Oscar
Henry, Beau-Séjour , rue de la
Gare 14, Peseux.

A vendre^
fcs EllS

un piano , plusieurs lits de bois et
do 1er, table à coulisse, dressoir ,
commodes , uno bicyclette Georges
Richard , un cartel de Paris , etc.,
ainsi qu 'un dictionnaire encyclopé-
dique Larousse ct un atlas histo-
rique de Schnitzlcr.

A vendre un joli

camion
plate-forme et siège , essieux patent.
Voie 410 centimètres.

Demander l'adresse du n" 333 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

pour basse-cour :
Froment — Blé noir ou sarrasin

Maïs cinquantini ct concassé
Poisettes, Son, Farine de maïs, etc.

Recommandé pour poussins :
Farine d'orge — Millet blanc

Dépôt des produits Spratt 's de Berlin
toujours plus appréciés :

25__7~ Kuckenfutter pour poussins
Gefl Ùgelfutter pour poules *̂ BS
Téîcphone — livraison i domicile

Charles WasscrfalEcn
rue du Seyon - Neuchâiel

Laiteri^Ioûerne
Beurre en motte
garanti pur et frais

Prix sans concurrence

Rabais pa r 100 kilos

A VENDRE
1 potager avec bouilloire , 1 canapé.
2 machines à tricoter. S'adresser ,
Moulins .0, au 1er , de midi à i h.;s -

Fille de 30 ans , catholique , Suisse
allemande, active et instruite , graiv
cle fortune , avec un enfant , désire

mariage
arec monsieur sérieux... fortuné ,
ayant existence ! assurée'.' — . Offres
anonymes ne sont pas prises en
considération. — Ecrire à National
75ÎÛ Olten , poste restante.

ABONNEMENTS

' s en € mois 3 mois
Env  .• ' **' 8— *— * —

Hor. dc ville ou par la poste
«Un. rouie la Suisse . . .  9— 4.Î0 s s S

Etranger (Union postale). iS.— IX. Se  6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiesaues, dépôts, etc.

*- _¦
'

ANNONCES c. 8
«=9-

\ Du canton : i" insertion , i à 3 lignes So ct.
4 ct 5 li gnes. . . . .  65 ct. 6 et 7 lignes y S *8 lig. ct plus, 1 " ins. , la lig. ou son espace 1 o •
Insert, suivantes (repet.) * » 8 »

De ta Suisse et de t 'étranger :
tS  ct. la lig. ou son espace, t" ins. , minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : 3, Temp le-TV eu f ,  j
lus manuscrits ne sont pas rendusl« S

C#_tllMJOTIJ_II_Eg
en tous genres

AUG. HOUMAED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6 ,

. Livraison consciencieuse et rapide ., .  -. . j
TÉIiÉPHONE —o— TÉLÉPHONE

| Les annonces reçues \
| avant 3 heures (grandes j
le annonces avant ts  h.) \
| p euvent pa raître dans le \
i numéro du lendemain. \
_:_ ._S__©_î_S_S_^_^_^_ag__ i_;-_aoffiî

CHAMBRELIEN
A vendre on à loner tont

de suite, à deux minutes de la
gare , maison presque neuve, dix
pièces, vue splendide. S'adresser
pour visiter l ' immeuble à M. Bé-
guin , horticulteur , à Chambrelien ,
et pour traiter au notaire H.-A.
MieJiand, h Bôle.

Vente S'inmenblB
au MONT DE BUTTES

- - -  et à BUTTES
ï iC 16 jnin 19013, dès 8 h.

dn soir, an Café Perriuja-
qnet, an Mont de Bnttes, il
sera exposé en vente publique par
le ministère du notaire Arnold
Duvanel , à Métiers :

1. Une maison d'habita-
tion renfermant 3 logements avec
caves voûtées , grange , écurie et
remise , avec dépendances en na-
ture de jardins et de clos d'une
contenance de 1700 m2 environ. La
maison située sur la route canto-
nale conviendrait ponr res-
taurant on hôtel-pension,
séjour d'été.

H. Denx champs, le tout si-
tué au Mont de Buttes.

3. Denx champs d' une sur-
face de 4G2G m2 sis au territoire
de Battes. Pour visiter les im-
meubles , s'adresser à Douat-Jcan-
ncret , au Mont dc Buttes , et pour
prendre connaissance des condi-
tions do vente , au notaire chargé
de la vente. IHÛ2Ô N

Terrains à bâtir
à vendre de gré à gré à des con-
ditions favorables :

'..':H .ni- au dessus de la ville,
1575'"2 aux Parcs ,¦ 13Î8»3 aux ['ares,
5S8'i'"2 aux Fahys.

S'adresser .tttnde Ed. .5 miter ,
notaire, (i , rne du Musée.

Terraijijàj/endre
An commencernent des

Pitres, dans belle siliiin-
tion, 500 m- environ, bas
prix. — STaiïrcsser à MM.
Conri & Cic, faub. tin liac 7.

A vendre , à Auvornier , une

lisii'litali
avec grande cave et beau jardin.

S'adresser sous initiales /,. 10,
poste restante , la Chaux-dc-Fon ds.
aii i a ssmsssmssmswai m mm i _____g___g!—____!

A VENDR E
A vendre , faute d'emploi , un

canapé usagé
S'adresser , de midi  à 3 heures,
ISoinc 5, 1er étage , à droite.

BELLE PAILLE
de seigle

fiO quintaux à vendre, chez Edouard
Tribolct-Krobs , à Tsehugg près
Erlach.

^..̂ a -J COMMUNE

5K NEUCHATEL
¦̂ mm ŝr- . . .. . .  . 

^

Perni-S de constraction
Demande cle :
M. Edmond Leâcgrc.laij i d'ex_ _ ,

hausser son bâtiment au Faubourg
du Lac (Casino Beau-Séjour) .

Plans déposés, jusqu 'au 6 juin ,
au bnreau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

iÔïjï COMMUNE
t^wl de

||p| PESEUX

Logement à louer
A louer pour le 24 ju in , un petit

logement de 2 chambres , cuisine ,
buanderie, 2 balcons , dépendances
habituelles ct petit jardin potager.
S'adresser au bureau communal.

f||||«|||||||| COMMUNE

t^PlI -OUDËVILLI ERS

lesjlfc
Samedi 2 juin 1000, la

Sommnnc de Boudevil l iers  vendra
par voie d'enchères publiques, an

^comptant, la récolte en foin et
iregain d' environ 110 poses.

lia vente se poursuivra
sans interruption dès _> h.
dn niatiii.

Rendoz-vous des amateurs  à
Bondevilliers, au collège.

Conseil communal.
ggggggS—__SES—S_5_S—S5—5S5B ____

IMMEUBLES

Immeubles à yendre
au territoire de Co.iran e

7, Vf c Marie et M. Charles
•Innod exposeront en vente par
enchères publi ques, le lundi 11
juin 1000, dès les 8.henres
du soir, à l'Hôtel dc Com-
mniie , aux Oeneveys-suv-
Coflraue, les immeubles
qu 'ils possèdent lien dit Crèt <le
i'anlière, territoire de Coffrano ,
d'une surface de 47,y'Jt)ra-, soit 17 a/.,
poses en un seul tenant  « mas ».
Dans ces terrains , indépendam-
ment, dc la nature .de champ cul-
t ivable , existe uno earriôre de
.sable en pleine exploitation , facile
à extraire , sur la route; cantonale ,
co qui donno à ces terra ins de la
valeur et susceptibles de l' aug-
menter par une exp lo i ta t ion  plus
grande , que pourrait faire un ama-
teur sérieux.

M. Charles Junod, seul , ex-
posera ce jou r en vente l'article
•viO du même territoire, Pau-
lière, champ do 1005 m2.

Pour tous renseignements, s'a- 1
dresser au notair e Breguet , à Coi- i
franc.

Terrain à MfîîT
rne Itachelin. Morcelle-
ment an gré des amateurs.
Conviendrait pour petites
maisons. Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE jflÉ NEUOHATEL

Construction d'un collège au Vauseyon
Parqueterie et carrelages

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
désignés , peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges
et conditions spéciales , au bureau dc MM. Prince & -Séguin ,
architectes, 14, rue du Bassin , toim les jours dc 8 heures du matin
à midi.

Les soumissions portant comme suscri ption :
« Sonmission pour parqueterie ou carrelages , Vausevon » , seront

retournées sous pli cacheté à l'adresse dc M. F. Porchat , directeur des
Travaux publics do la Commune.

Fermeture du concours :
' SAMEDI 2 JUIN, avant midi

H____t____»_Bfc_-_--^__________ ______fc-l

1 Bon cheval (
I de selle à vendre. S'adrcssor j f
Ç| major de Pcrrot , Berne, 34, P
Jjj rue Fédérale. tk
mm^r^**r»w*9wm**w*w*w**s*B

Office île PQotopapliie
A TTINGER

— Place du Port —

Travaux plr amateurs
DÉVELOPPEMENTS

TIRAGES
AGRANDISSEMENTS

Travail prompt et soigné

ÉDITIONS
de

CAfflSlPLfS
L'off ice se charge de ve-

nir prendre les vues desti-
nées aux éditions de cartes
postales. 

pâtisserie-
Confiserie

FritzWgrSftl
Dès aujourd'hui

(LUIS

OCCASION
A vendro un vélo en bon état et

à bon compte. S'adresser Vieux-
Châtel n° 11 , ï"10 étage.

A vendre , pour cause do démé-
nagement, un excellent

Piano à pêne Plejel
modèle de salon , à peine usagé.
Demander l'adresse du n° 3G4 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A VENDR E
pour cause de changement de do-
micile , lits en noyer et en fer , ca-
napé , tables , store pour balcon.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 2"'̂
s—saag_g_¦—~n«ai ifm>iff_a—a—a—~~_H~I

POTAGER
en bon état , à vendre , pour cause
de départ. S'adresser Tertre i'O.

A vendre , avec fort rabais, très

telle Mcyclette
course piste, moyeu ang lais 3 vi-
tesses, avec frein Bowden , n 'ayant
été que fort peu utilisée. S'adres-
ser rue Pourtalès 10, 2mt, à droite.

1

Delactax 6 Nïestlfi S. A.
_*E1JCHAÏ.__ I_

a 

Vient de paraître :
| Dr Fr. Losch. Les Plantes Mé-

dicinales.
3 Atlas colorié des plantes mé-

dicinales. 202 pages de
texte , 80 planches en cou-
leurs hors texte , et 460 gra-
vures. Superb e ouvrage jo-
liment relié . . Fr. 20.—

S—i_¦¦¦_¦—at_B_B_aa___——HBBsssssaaaaa»

lia Tricoteuse i
Rue du Seyon

I Tricotage à la machine , de- R !
fl puis le plus gros au plus fin B.j

ouvrage , prompt et soigné ; ga
prix bon marché. L

Beaux clioix !,

COTONS!
LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses 1,1

Représentant des , j
Machines à tricoter ; ' I

I dc la maison Ed. Dubied & Cic , à Couvet 1 j

lExpMMreté l
GROS el DÉTAIL B

f MÈCHËAM TH-3 I
\ garantie "̂ 8S H

j GA-FEAu T-O-TCnO T C 1
povr barre à mine \ j

1 CAPSULES - AMORCES I

W. Monopoles exclusifs des 9
» premières fabriques B

[ ¦>¦ ïïirT_ _-»<n_.,v?ŝ ?iit_w___Tf t̂Mgr_r__—i

SsClSoHS 4B JOBIN I
j T^ y. BIJOUTIER-ORFÈVRE I
| \y NEUCHATEL |
W Kal83ii du Grana Hitel da Lao. S

Librairie A.-&. Berftoni
. .NEUCHATEL

André Gladès. Florence
Monneroy 3.50

Henry de Régnier. La San-
dale ailée. Poésies . 3.50

Catalogues illustrés des
Salons de Paris , 2 vol.
à 3.50

Cherpillod. Manué ! de Jiu-
Jitsu 2.50

Ileraires divers : Biirkli , offi-
ciel conducteur , Gassmann.

Guides : Basdckcr et Joanne ,
pour tous pays.

PIANOS
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
en ville ou au dehors.

Travail soigné. — Prix modérés
Références de I er ordre.

Douze ans de pratique en
Allemagne. France et Suisse.
A. LUTZ FIliS

S'adresser riiez Mmc Lulz , 1er Mars , C
1er élarje , à droite.

Neuchâtel blanc
— 190A —

sur fines lies. A vendre quelques
mille bouteilles , à 55 fr. le cent.
Ecrire sous chiffre W. case pos-
tale 5748. c.o.

Bonne petite

forte secle
à G fr. le m3, à vendre , chez
A. Kissling, Anet.

2 chars bon foin
ainsi qu 'une

chèvre portante
à vendre. S'adresser à Jules Apo-
théloz , Coylard sur Colombier.

Belle bicyclette
de dame , ayant très peu roulé , se-
rait cédée à très bas prix.

Demander l'adresse du n° 33G au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. ;

OCCASION
A vendre

1 commode , 1 bureau (secrétaire),
1 réchaud à gaz à deux flammes.
Le tout en bon état. — Demander
l'adresse du n° 326 au bureau de
la Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

A vendre

6 cliaises anciennes
bien conservées. S'adresser chez
J. Perriraz , tapissier , faubourg de
l'Hô pital 11, Neuchâtel. c.o.

20__ *̂" Voir la suite des «A vendre»
aux pages trois et quatre.

DEM. A ACHETER

MAP
On demande à acheter un .char

â pont , léger , essieux patents et
en bon état. .Adresser les offres à
Charles Ustrabaud ,à Cormondrèche.

Des personnes sérieuses deman-
dent à reprendre , pour octobre
prochain , la suite d' un

BOW PETIT CAFE
dans une localité du vi gnoble. —
Demander l'adresse du n° 345 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Pour garçons hongrois , de 9-12

aus, on cherche
833- pension ""̂ Ql

pour l'été , chez instituteurs ou
pasteurs ayant famille. Adresser
offres avec prix au Itnrean offi-
ciel de. renseignements de
Kcnchatcl. , lUUiJS.N

sont demandés contre bonne ga-
rantie et bon intérêt.

Ecrire sous Confiance 20, poste
restante , Neuchâtel.

¦ quelques-unes dos primes qui
S seront distribuées gratuite-
J ment aux abonnés de l'In-
¦ dicatenr Commercial.
w| Un billet aller et retour via
rj Gothard ou Simplon

A l'Exposition Universelle
à MILAN

ainsi qu 'un billet d'entrée va-
iablc pendant toute la durée
de cette belle exposition. Plus
100 francs d'argent de poche.

Une Obli gation à prime de
la Banqu e d'Effets à Berne ,
valeur nominale 200 fr. ou,
le cas échéant ,

1

600,000 fi anc»

1000 fr. en espèces,
500 fr. en espèces, etc.

Un magnifique mobilier dc
chambre à coucher. Un ma-
gnifique mobilier de sallo à
manger. Une collection com-
plète d'ustensiles de cuisine.
Une belle parure de mariée,
ainsi que des meubles isolés,
montres d'or et d'argent pr
messieurs et dames , régula-
teurs, véloci pèdes, phono-
graphes , abonnements géné-
raux des C. F. F., etc., etc.

Chaque abonné sans ex-
ception reçoit une prime. Va-
leurdclapluspctile prime 1 fr.

Pour de plus amples détails
concernant cette distribution
gratuite de primes , voir lo
numéro spécimen qui sera en-
voyé gratuitement à tout le
monde par l'Administration
du Journal.

ra^Sk Seefeldstrasse 153, &

%% LES K
AVIS MORTUAIRES jj

sont rcçtu

jusq u'à 8 heures
i 

' " *i *

pour le numéro du jo ur mtme. .;|
Avant 7 h. du matin , on peul

glisser ces avis dans la boîte aux
lettres , placée à la porte du bu-
reau du Journal, ou les rcmcllre |
directement à nos guichets dés fl
7 h. Cela permet de préparer la g '
composition , el l'indication du g
jour ct de l'heure de l' enterre- 9
ment peut être aj outée ensuite n

1 
jusqu 'à M

8'/+ heures. C*
^rraBm_^

- __—_. - /~> 

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir  effectuer le paie -
ment do leurs primes avant le 31 ittai prochain, «oit directe-
ment au sièfco de la Direction (a_ t_ dc JI .  Wavre, avocat, »
Neueiiâtel), soit chez l' un des correspondants do l'Association - ci-
dessous dési gnés :

au Landeron, M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
à Cressier, M. Paul Vaurpie, instituteur.
â Cornanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
â Saint-Biaise. M. J.-F. Thorens, notaire.
à La Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
» Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey.
à Itôle, M. H.-Albert Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Auguste Pochon , secrétaire communal.
ù Bloudry, M. William Pomcy, ctude J. MontQndon , notaire.
a la ItérocliC, M. Henri Bourquin , caissier com., à Gorgier.

A partir du 31 mai les primes serowS
prises eu remboursement, aux frais des
assurés.

Les subsides de J 'tëtat et do la Confédération étant actuellement
réduits au 40 % ¦ la prime nette à payer par les assurés , cette année ,
est de 1 fr. HO par ouvrier pour 50 francs dc récolte assurée ,
avec faculté d'assurer une récolte do 1O0 francs moyennant paie-
ment d'une prime double {3 fr. GOj .

Le Directeu r,
J. WAVRE. avocat.

Neuchâtel , 30 avril 1900.

Article- 7 des Statuts : Les sociétaires démissionnaires per-
dent tout droit , quelconque sur l' actif dc l'association ct en particulier
snr le fonds dc réserve.

B0~ Le Fonds de Réserve s'élève aujourd'hui à la aotrima
de 147,125 fr. 05.
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CLAIRE DE NESTE

m
Les j ours qui suivirent,le j eune comte d'Ai-

grillières continua, soit en voiture, avec sa
mère, soit à cheval et seul, ses promenades le
long de la côte ou à l'intérieur du Pignadars.

Dans le paysage, ensoleillé d'ordinaire ou
couvert parfois, en ces tièdes j ournées hiver-
nales, de légères gazes lumineuses, une image
flottait pour lui , celle de la brune jeune fille
rencontrée dans le bois de pins ; il la revoyait
avec ses épaisses boucles brunes, ses larges
prunelles sombres, tout son visage enfin , tan-
tôt éclairé de sourire, tantôt transfiguré par
l'enthousiasme. Et son rire tintant clair, son
rire joli, de même que sa voix frêle entendue
de loin et si peu, lui étaient, l'un et l'autre,
demeurés dans l'oreille, en une modulation
infiniment douce.

Cela le rendait un peu rêveur, d'une rêverie
aimable, qne la comtesse remarquait avec
une satisfaction secrète, sans chercher à en
deviner la cause.

A force de penser à la brune Louri, un dé-
sir lui vint , vague d'abord , de plus en plus
distinct ensuite et pressant : la revoir. Si bien
qu'un beau jour où la comtesse, un peu
sonffrante, ne pouvait sortir, il se dirigea à
pied vers le bois do Chassin.

Il n'avait pas parle à sa mère dc sa rencon-
CeproduèUon autorisée ponr les journa ux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

tre, lui , si confiant d'ordinaire ; pourquoi ? Il
eût vraiment été fort empêché de le dire.

Le bois était tel que la dernière fois où il y
était venu : même musique vague des bran-
ches balancées dans le vent, même rumeur
solennelle de la mer voisine ; même senteur
puissante des pins mêlée aux arômes des mille
fieurs, des mille plantes odorantes du Pigna-
dars.

Et cette parité de l'heure, ces bruits confus ,
ces senteurs évoquaient avec plus d'intensité
la gracieuse jeune fille qu'il espérait revoir.

C3 fut en vain qu'il parcourut le bois. Il se
décida à rentrer. Quelle apparence, en effet, y
avait-il qu 'elle fût là de nouveau , ce j our pré-
cisément plutôt qu'un autre? Il n'avait pas
non plus découvert d'habitation , de quelque
sorte que ce fût. Comme il s'en allait par un
côté non parcouru encore, il entendit une
musique: violon, mandoline ou autre instru-
ment à cordes. Décidément, ce bois était un
bois enchanté.

Il écouta un instant, puis, averti par un
pressentiment secret, il alla vers la musique.
Il se trompa deux ou trois fois en chemin. En-
tin, arrivé au sommet d' une sorte de mame-
lon couvert d'arbres, il aperçut, au pied de la
pente, une assez vaste clairière, au bord de la-
quelle se voyait, demi-cachée par les pins et
aussi par des chênes, des hêtres et quelques
trembles, une maison presque en mines, d'où
partaient les même3 sons entendus tout à
l'heure.

Une singulière demeure : toit d'ardoises en
poivrière, perron disj oint, fenêtres à vitres
menues, murailles délabrées, couvertes de
lierres. Une sorte de cour herbeuse la précé-
dait, enclose de murs noirs, rongés par des
végétations parasites. A l'entrée, deux piliers
de marbre gris sombre, l'un décourouné de
son chapiteau gisant sur le sol ; et,tout auprès,
deux longs peupliers mouvants sur le fond
clair du ciel

Etait-ce donc là que demeurait Louri ?
Le jeune comte s'était à peine fait cette

question qu'un j appement j oyeux se fit enten-
dre : Ponia accourait , essayant do mordiller
gentiment les talons de celui qu 'il reconnais-
sait sans doute, et décrivait des cercles
j oyeux en avant de lui. Mais Louri elle-même
arrivait, rappelant son chien.

— Vous 1 s'écria-t-elle en reconnaissant le
comte. Il y avait de l'étonnement, mais de là
j oie aussi dans son exclamation.

— Oui , dit-il, je suis venu dans le bois, et
comme l'autre j our nne singulière et jolie
chanson me charma, auj ourd'hui une mélodie
de viole ou de mandoline, ou de j e ne sais
quel autre instrument , m'a attiré. C'était vous
peut-être la chanteuse et la musicienne?

Louri rougit un peu en baissant la tète.
— Cela m'a paru bien joli... poursuivit le

comte.
Ils demeurèrent muets un instant , un peu

embarrassés l'un et l'autre.
— Vous aimez la mu.3iq_e? interrogea-t-

elle.
— Follement!
— Comme moi l
Un autre silence suivit , en cette gène ex-

quise que l'on éprouve quand le cœur dérobe
son frémissement sous l'insignifiance des pa-
roles.

— C'est là que vous demeurez? dit Roger
en désignant la maison.

— Oui, dit-elle, voulez-vous venir ?
— Je n'osais vous le demander.
— Mon père est là, se hâta-t-elle d'aj outer.

Il sera content de vous connaître.
Auprès du perron, dans une sorte de grand

fauteuil d'osier drapé de vieilles soies orien-
tales toutes fanées, un grand vieillard assis,
immobile. Il releva à peine la tête à l'approche
des j eunes gens, regarda Roger avec gravité,
de ses prunelles bleues, un peu vagues.

— Père, disait Louri, M. le comte-d'Aigril-

lières, dont j e vous ai parle et et qui voulut
bien m'aider à faire notre récolte d'herbes
l'autre jour.

— Soyez le bienvenu dans ma maison ,
jeun e homme, dit le vieillard ,d'une voix lente
et gutturale.

Il retomba dans le silence et l'immobilité.
Cependant en ces quelques motsRoger avait

été vivement frappé de son accent, le même
que celui de Louri, mais beaucoup plus mar-
qué.

Il fit appel à ses souvenirs ; il avait beau-
coup vu dans les villes d'eaux et sur les plages
le monde cosmopolite, mais cet accent ne lui
rappelait rien.

Son costume était singulier plus encore que
celui de sa fille : il portait une sorte de vête-
ment assez semblable à une blouse et qu'en
Orient on nomme fustanelle ; ce vêtement
écru , aux bords dentelés et brodés, était serré
à la taille par une large ceinture également
brodée de croix bleues sur fond de pourpre.
Une forte moustache de mousquetaire, grise,
presque blanche, donnait une grande énergie
à son visage.

Cependant Roger causait avec Louri de la
maison, en vantait le charme, un peu sau-
vage, il est vrai, mais si original 1

— Oui , disait Louri.avec un soupir, un peu
solitaire pourtant, et l'on y manque de bien
des choses.

— Le pain, l'eau, le soleil du bon Dieu, dit
le vieillard, il est insensé à l'homme d'en
souhaiter davantage !

Sa parole gutturale tomba, et il reprit son
immobilité.

Puis Roger parla encore musique et sim-
plement, sans se faire prier, Louri prit son
instrument, qui était une guzla, sorte de Vio-
lon très simple à une seule corde.'

— Joue la tSmarga», Louri, dit lo père.
Ello commença une mélodie délicieuse, mais

qui parut à Roger ne ressembler à rien de ce
qu'il avait entendu jusqu'alors.

Puis encore une autre, ayant même carac-
tère. Tout en j ouant, son visage prenait les
expressions les plus diverses, tour à tour, mu-
tin ou grave, suivant la musique, semblait-il,
qui tantôt était sautillante et folle, tantôt se
déroulait en lentes modulations.

Enfin .Roger demanda la chanson de l'autre
j our, celle qui lui était venue aux oreilles, si
cap'tivante, dans le sous-bois.

— Vous permettez, père, dit la j eune fille ?
Le père approuva d'un signe de tête, ct

Louri commença de sa jolie voix frêle , qu'elle
accompagnait de quelques notes sur sa guzla.

Mais Roger ne comprit point les paroles et
ne sut vraiment à quelle langue les attribuer.

— Et cela s'appelle?
— Ramsa, la «Fille aux Chèvres», si vous

aimez mieux.
— Mais cette langue?
Louri eut un j oli geste de son doigt fin sur

ses lèvres.
— Le père défend.
Roger fut un peu confus de sa demi-indis-

crétion, n se fit répéter la «Fille aux Chèvres»
par la jolie chanteuse, puis jouer un morceau
encore, puis un autre.

Il était déj à tard, quand il partit. En che-
min, ces airs singuliers lui chantaient déli-
cieusement à l'oreille, tandis quo lui souriait ,
éclairée d'une poétique lumière dans l'ombre
fraîchissante, l'image de la brune étrangère.

Le j eune comte, après le dîner , s'empressa
de chercher sur son piano les mélodies enten-
dues, surtout cette «Fille aux Chèvres» qui
avait pour lui une séduction pius grande en-
core, peut-être parce qu'en lui donnant sa
¦voix , Louri y avait mis davantage d'elle-
même. Il était excellent musicien, interprétait
avec goût les œuvres des maîtres ; et parfois
.même, aux heures où son âme vibrait d'un
sentiment intense, la poésie qui l'oppressait

s'évaporait en fi agments de rythmes musicaux
d'une empreinte très personnelle.

Il retrouva presque en entier la chanson et
la répéta plusieurs fois avec bonheur. La com-
tesse était entrée furtivement dans le salon
et l'écoutait en silence.

— Tu es vraiment bien inspiré, ce soir,
Roger, lui dit-elle enfin.

— Ce n'est pas de moi, mère.
— Dc qui donc alors?
— Je ne sais... dit le j eune homme, un pen

embarrassé.
— Où donc as-t u entendu... ?
—- Des musiciens ambulants..., devant le

grand hôtel.., sur la terrasse...
Roger, si sincère, mentait celte fois. Pour-

quoi? vraiment, il n'en savait rien.
— Répète, disait Mme d'Aigrillicres, c'est

délicieux.
Il ne se fit Das prier.
— Etrange, dit-elle enfin ; il rae semble que

j 'ai entendu cet air ailleurs. i
— C'est peu probable. ;
— Pourquoi donc peu probable? inteiTOgea-

t-elle étonnée. .;
— Mais... j e ne sais... moi, dit Roger,

troublé. ;
Elle parut ne pas prendre garde à ce trouble.
— Si, si, te dis-je, ou quelque chose d'ap-

prochant Quelque chose qui aurait avec cette
mélodie-là, comme qui dirait un air de faî
mille. Laisse-moi essayer. Roger lui céda sa
place au piano. Mme _\A_grillières, elle aussi,
avait fait beaucoup de musique, autrefois}
mais depuis son veuvage, dans la tristesse que
les ans et les deuils successifs lui avaient api
portée, elle avait Joué très rarement i

Ses mains, longues et blanches, encore fort
belles, plaquèrent quelques accords, et cnfii .
/elle mit bout à bout des phrase, musicales qui
.firent un chant à peu près suivi jj

— Ce n'est pas cela, dit-elle, mais ne tros:
ves-tu pas que cela y icsseinbe? i

FILLE DU SORCIER

A louer pour le 24 j uin 1906, un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel n» 13,
rez-de-chaussée, ou à M. G. Ritter ,
Ingénieur, à Monruz. c.o.

A louer, pour Saint-
Jean 1906, la maison Es-
caliers dn Château n° _ ,
formant nn seul apparte-
ment et renfermant Huit
chambres, cnisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude A. Boulet, notaire,
rue du Pommier O. 

A louer , pour Saint-Jean , au-
dessus do la rne do la Côte,
un bel appartement de -1 chambres
et dépendances.

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. c.o.

A louer dès le 21 juin,
rne du Château, logement
de 3 chambres. — Etude
Brauen, notaire.

A loner anx Parcs 11° 83,
beaux logements de 3 chambres et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8 rne Pnrry.

A louer, dès le 21 juin,
2 petits logements de 1 et
2 chambres, Grand'Bue.
S'adresser Etnde Branen,
notaire.

Logement quatre chambres , eau ,
gaz, électricité , 1er étage, belles
dépendances , pour le 24 juin pro-
chain. — S'adresser Evole 3, rez-
de-chaussée.

A louer, rne Saint-Mau-
rice, logement de 3 cham-
bres ct dépendances. Etu-
de Brauen, not., Trésor 5.

A louer , pour le 24 juin 1906 , au
quai du Mont-Blanc , un bel appar-
tement situé au 3rac étage , et com-
prenant 8 pièces , cuisine , dépen-
dances, gaz, électricité , chambre
de bains.

Demander l'adresse du n° 913
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner, à Montezillon,

2 beaux appartements
meublés de s chambres
chacun et tontes dépen-
dances. Ean sur l'évier.
Salle de bains. Vne splen-
dide ; air très salnbre. —
Peuvent an besoin se sub-
diviser. S'adresser à M.
Alcide Béguin au dit lien,
on à Charles Ducommun.
à Corcelles. c. o.

Four le 24 juin 1906
à louer, aux Parcs du Milieu 8, à
des personnes tranquilles, ua lo-
gement de 3 chambres, balcon ,
jardin , belle vue. — S'adresser au
1er étage. c.o.

A loner pour Saint-Jean,
an faubourg dn Château
15, nn logement de 2 piè-
ces et dépendances. —
S'adresser Etnde A. Bou-
let, notaire, Pommier 9.

COLOMBIER
A louer tout de suite, villa

«La Terrasse»
à 5 minutes gare G. F. F., 6 pièces,
eau, électricité. S'adresser, pour
tous les renseignements, à M. Jules
Kretzschmar, Chalet du Verger, à
Colombier. c.o.

PESEUX
A louer, pour cause de départ et

pour époque à convenir, au. cen-
tre dn village, nn appar-
tement de cinq pièces et
dépendance-. Bean jardin
ombragé.

S'adresser au notaire A. Vui-
thier. a Peseux.

PESBUXT
A louer pour époque à convenir

et 24 juin 1900, deux Ie™ étages
soignés de 4 pièces et dépen-
dances, véranda , lessiverie, salle
de bains et jardin. Chauffage cen-
tral . Confort moderne.

S'adresser an notaire André
Vnithier, à Pcscnx.

JLa Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offro
cuisinières, femmes do chambro,
filles pour hôtels, cafés et ménages.

Jeurçe Fille
Thurgovienne , très bien recomman-
dée , désirant apprendre la langue
française , sachant coudre et repas-
ser , connaissant te service des
chambres , chercho place comme
fille de chambro dans bonno fa-
millo de Neuchâtel sans enfants .
— Offres à M"» S. Keller , Seefeld-
strasse 2, Zurich V.
—MMOMo——M—_aa__¦___¦_sasssmmâsassssssa

PLACES
On cherche pour tout de suite ,

jeune fille •
pour faire le ménage. Demander
l 'adresso du n° 300 au bureau Je
la Feuille d'Avis do Neuchâtel .

Domestipe capable Cuisinière
est demandée -pour 2 personnes ,
condition essentielle : propreté mi-
nutieuse en tout , âge 28 ans au
plus , bonne santé et papiers en
règle; pas de certificats. Gage 35 à
50 fr. suivant, capacités culinaires.
Inutile de se présenter si on ne
répond pas strictement aux condi-
tions. S adresser villa Mon Repos ,
chemin Carrels 12, Vauseyon. de 8
à 10 heures matin et de Ô à S heu-
res soir.

On demande pour le courant de
juin une

bonne domestique
propre et active , ct sachant un peu
cuire. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

On demande

Une jeune file
pour aider au ménage. Entrée im-
médiate, c.o.

Beaux-Arts 12, 3mo étage.
; On cherche pour tout de suite

jeune Mlle
parlant français , sachant faire une
bonne cuisine et tous les travaux
d'un ménago soigné. — Adresser
offres et références à Mmo W. San-
doz , Terreaux 3,.

On demande pour tout de suite

UNE BONNE DOMESTIQUE
propre et active , sachant cuire. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 16, 3mc .

ON DEMANDE
une jeune fille pour garder les en-
fants et aider au ménage. Deman-
der l'adresse du n» 335 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une

Jeune fille
pour aider dans le ménage et le
service des chambres d'une petito
pension. Faubourg du Lac 21 , 2m°:

On demande pour le plus tôt
possible une

bonne cuisini ère
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 327 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ç ô.

Un ménage soigné de 3 person-
nes, demande

une femme de chambre
parlant le français , sachant cou-
dre et repasser, et bien recom-
mandée. S adresser chez Mmo E. C.
Beaux-Arts 6, 2mo étage.

EMPLOIS DIVERS
Un magasin de la villo demande

une.

jeune personne
de toute moralité , sérieuse, intelli-
gente, parlant les deux langues et
ayant déjà si possible l'habitude
de la vente. Inutile de se présen-
ter sans de très bonnes recomman-
dations. — Entrée immédiate. —
S'adresser : Office de photographie
Attinger , place Piaget 9, entre
10 heures et midi.

Tonnelier
connaissant le travail du bois e
do la cave , pouvant au besoin être
tonnelier  dans un commerce do vin
trouverait  placo stable chez E
Wullimatm père, commerce devins
Grenchen (Soleure) .

Demoiselle
avant certificats à disposition
chercho place dans un magasin
E. N. peste restante 35, Peseux.

Ancienne et très recommandabh
Compagnie française d'Assurance;
cherche

agent général
capable créer portefeuille. Inccndi i
et glaces. Cautionnement nécessai
re. Ecrire 120,304 poste restante
La Chaux-de-Fonds . IIc-2132-C

Une ouvrière capable, pou
vant fournir des références do 1e
ordre , trouverait emploi dans ma
gasin dc la place. — Ecrire sou:
E. B. 3i6 au bureau de la Feuilli
d'Avis dc Neuchâtel.

E. R. poste restante
VILLE

PIACE POURVUE
On demande pour la contrée ui

représentant
sérieux et actif

pour la représentation et menu
l'on donnerait en dépôt , les ma
chines suivantes : machines agri
coles en . tous genres , machines ;
coudre , machines à laver , véloci
pèdes, poussettes. Adresser offre;
sous chiffres J. 2110 C. à Ilaasen
stéin & Vogler , La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
17. ans, protestant , convalescent
cherche place pour travaux facile:
à la campagne dans honnête fa
mille. Bon accueil désiré. S'adres
ser à W. Mûllercchon , Bâle , llegen
heimerstrasse 83.

AVIS DIVERS
Caisse d'Epargne

de Neuchâtel

EXPOS ITION
publique et gratuite

des plans de concours pour ui
immeuble à La Chaux-de-Fonds

****- OUVERTE -ms
aux Salles Léopold Roberï

à Neuchâtel

du mardi 29 mai au dimanche
10 juin 1906, tous les jours do 10 h

du matin à 6 h. du soir.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Les personnes désirant faire ui

séjour , pendant la saison d'été
trouveront à Lignières (au pie<
du Chasserai), chambres agéable:
et cuisine soignée. Vue sur touti
la chaîne des Alpes , forêts à pro
ximité. — Pour rensei gnement:
s'adresser au propriétaire Char
les Bourguignon,—lignières
et. Nèuchâtef. II: 4103 N

AVIS
¦•=. .mas *».

" * J: %
f out * ssèmtxnit. d'adriitè i'wfl*

Khnonce doit itrt accompagné * d'un
timbre-poste pou r la rép onse; sinon
ulle-ci sera expédiée non aff ranchi *.

ADMirnsTHArion
is to

Tcuillt- d'A-»is de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer, rne de la Côte,

Joli logement, 3 cliambres
et dépendances. Belle vne.
Etnde Branen, notaire.

Neubourg 18, tout do suite ou
époque à convenir , logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adr.
Trésor 9, 3m", M. Gendre.

A louer, rne des Mon-
lins, logement, 4 cbam-
bres spacieuses et dépen-
dances, 1" étage. 685 fr.
Etnde A.-X. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

*\. LOPÏft
dans maison neuve, appartement
de 4 chambres, jardin. Tram. S'a-
dresser _ Alphonse Monnard , Vau-
seyon.

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la Jonchère

A loner nn bean loge-
ment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à M,u° Arnold
Guyot, à la Jonchère.
A Louer p°ur le u
M—s. %.smm. «_- >_»•  juin prochain
ou époque. _ convenir , faubourg
des Sablons, appartement con-
fortable de trois chambres ct dé-
pendances. Jardin.

S'adresser Sablons 18, rez-de-
chaussée, de 1 à 2 heures.

A louer logement de
4 chambres, Evole. 550 f r.
Etnde Brauen, notaire.

Rue du Château n° 3: ù
louer, pour Saint-Jean , un loge-
ment de 3 chambrés (dont 2 gran-
des), cuisine et dépendances.

S'adresser Etude €f. Etter,
notaire, 8, me Purry.

A louer pour Je 24 juin , à la rue
du Coq-d'Inde, un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances ; un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lorob, Seyon 9. 

A loner joli logement,
3 chambres et jardin, au
Prébarreau. — Etude
Branen, notaire.

Pour cause de départ
à louer pour le 24 juin, un très joli
appartement de 4 chjunbres, bien
situé, au 1« étage. —. S'adresser à
P. Jaunin, Evole 3.

A loner, à Comba-Borel,
beau logement 5 cham-
bres, véranda, grand jar-
din. Etude Brauen, no-
taire. 

Pour le 24 juin
à louer, à la rue Saint-Honoré, pe-
tit logement de deux chambres et
cuisine. Prix, 360 fr. par année.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

ï_me Ikerrenoud - Junod
offre à louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
Evole 17, &*"* étage. Prix
1240 fr. — S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

Cassardes. A louer tout de
suite un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, jouissant
d'une très belle vue. — S adresser
Etude Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A louer en ville, pour
le 24 juin 1900, un loge-
ment confortable. — S'a-
dresser à HP* Artigue, rue
Pourtalès _L co.

Ponr cas imprévu
à louer pour tout de suite
ou époque h convenir, un
troisième étage situé rue
Pourtalès et composé de
5 chambres, cnisine et
dépendances. S'adresser
Etnde Bourquin et Co-
lomb, Seyon O. 

Tout de suite un logement bien
situ é dc 5 pièces ct dépendances.
Belle vue. — S'adresser chez M.
Sigrist , rue de l'Hôpital 19.

CHAMBRES 
~~~

Pour deux ouvriers propres , jo-
lio chambre meublée , au soleil ,
Sablons 19, rez-de-chaussée.

A louer chambre meublée à
deux lits. S'adresser Bellevaux 2,
3mo étage , à gauche.

A louer chambres meublées ,
villa Bachelin , Marin. c.o.

A LOUER "
pour tout do suite , j grande
chambre meublée, jolie situa-
tion , à peu de distance do l'Aca-
démie et de l'Ecole de . commerce.

S'adresser Vieux-Chàtcl G , I er
étage, à droite. ' ; c. o.

Jolie chambre meublée
dans maisonnette au milieu d'un
jardin , à louer tout de suite. Belle
vue , situation agréable et tranquille.
— Demander l'adresse du n° 3G5
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A LOUER
jolie chambre meublée, Seyon 30,
3mc étage, à gauche.
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du ; Mail 14

A louer belle grande , chambre
meublée , pour monsieur rangé.
Pourtalès 8, au 1er. c.o.

Chambre et bonne pension
Orangerie 2, 11"»'.

Place pour deux coucheurs. --
Rue Saint-Maurice 6. im<
a——¦—¦_¦¦ss ŝsssissssmmssassssmsssssmsassssm

LOCAT. DIVEBSK
Magasin-atelier

à louer, au centre de la
ville. Etude Brauen, no-
taire

 ̂

Caves à louer
Dès le 24 juin , ou plus tôt en cas

de convenance, à louer dans l'im-
meuble Sandoz-Travers, rue de la
Collégiale, deux grandes et bonnes
caves, plus une remise. S'adresser
à l'Etude Wavre.

A louer tout de suite, rue de la
Place - d'Armes 6, un magasin
pouvant aussi être utilisé pour
atelier tranquille ou entrepôt. S'a-
dresser môme maison , 2mc étage, c.o.

Ecuries
à loner au Prébarreau.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

Pour cas imprévu,

magasin avec logement
à louer ensemble on sé-
parément ponr le 24 juin
on époque à convenir.
Bonne situation. S'adres-
ser Etude Bourquin &
Colomb, rue du Seyon 9,
Nenchâtel.

Pour le 24 septembre
à louer, à la rue du Pommier ,
deux grandes caves voûtées non
meublées, grands bouteillers, pou-
vant être utilisées pour entrepôts.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel , notaires, ruo du Bassin 14.

Cartes de visite en tous genres©©
© © © à l'imprimerie de ce journal

DEMANDE A LOUER
Une jenne dame

cherche uno chambre qu 'elle par-
tagerait volontiers avec une autre
dame , et si possible avec pension.
Prix modéré. Ecrire sous li. G. 363
au bureau de la Feuille d'Avis dc
Neuchâtel.
i mu M n i II m i IIIII » ¦!¦¦ i II i nui 11 il

On cherche
tout de suite , à Neuchfttel ou
environs , nne chambre avec
très bonne pension dans une
famil le  française. Les offres avec
prix et rensei gnements nécessaires
sont à remettre à £>ottfried
Sltiii-î , Bergstrasse, lïorgen
b. Zurich. M. G. 1070

On cherche à- louer
pour tont de suites, une
villa on appartement
meublé, de 5 pièces et dé-
pendances, aux abords de
la ville. — S'adresser à
M. Saint-Marcel , hôtel du
Port. '!__

Trois jeunes messieurs
cherchent 3 chambres bien meu-
blées pour le 1er juillet , à proxi-
mité de l'Académie. Ecrire sou§
H. D. 357 au bureau dc la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande à louer si
possibible au Faubourg
du Lac on dans son voi-
sinage nn

LOCAL
à l'usage de magasin*

Adresser les offre s par
écrit sons H. 4090 Hi. à
Haasenstein & Togler,
Xenchâtel. ,

On cherche pour jeune demoi-
selle fréquentant l'école

chambre et pension
dans une famille ou pension peu
nombreuse. Ecrire sous C. 10 poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

recommandée cherche place pour
aider, au ménage ou faire les cham-
bres. S'adr. Frau Wyss-Traclisel ,
Bump liz.

Une jeune fllle âgée de 20 ans,
cherche place pour tout de suite ,-
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser à Mmo Lydia Buggia ,
Ecluse 29. 
Puîcinîàra cherche remplace-
UuEol l l l- l  o ments. S'adresser
Ecluse 48, 2mc , à gauche.

Jeune Bernoise
de 16 ans, désire se placer pour
aider au ménage. — S'adresser à
M°« Hufschmid , Treille 7. 

Une cuisinière
d'un certain âge, demande place
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser Laiterie A. Chollet,
Saint-Maurice 13.

On cherche à placer, dans bonne
famille à Neuohâtel ou environs,
pour apprendre le français,

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans , présentant bien , ayant
de bons certificats. Offres à M lle

L. Burkhalter , hôtel Eiger; Grin-
dehvald.

JEUNE FILLE
Cherche place dans petite famillo
française. Demander l'adresse du
n» 351 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche à louer
tout de suite ou pour plus
tard , à Neuchâtel ,

magasin
avec grande devanture , situé

' au centre des affaires. Offres
sous Itc 3140 Z à Haa-

l senstein & Vogler, Zu-
rich. \

P U B LI CA T ION
La présente rterte à la coimaissance du public que :.

1. Fritz-Christian-Max Bicrhals,
négociant, domicilié a Neuchâtel , en co moment à Wiesbaden , fils d'Eucen-.u.uls Uir>-ha! s f t  «IA qmiépouse Anna-Maria Magdalena née Braun , tous deux domiciliés h Nurnbeig (Ba^ère)!
e* 2. Margarethe-Ottilie Tittel,
sans profession domicil i ée à Zwickau , Schlossgrabenweg 7, fille du défunt  négociant Hermann Tittel etde son épouse Ida ueo Ilering, domiciliée à Zwickau, veulent s'unir par le mariage 

umann  l ulcl el

xtnesm.ConnMSStmco tic cetto pnbHcation de - % mariage doit être donnée dans , les" ville» do Zwickao. doWiesbaden et de Neuchâtel (dans cette dernière localité par la présente publication)Les oppositions à ce mariage (â l'exception des prétentions dc droit privé contre les sus-nommés)doivent être présentées par cent ou verbalement , au plus tard , dans le délai do 14 jours à partir decelui de la présente publication dans cette Feuille , à l'office ci-dessous désigné
Zwickau , le 17 mai 1900. ' i a ,r jo ro

L 'off icier de l'étut-civil. SCHFSTElï."

Iloiaîaiag'er
Jeune ouvrier , fort et robuste ,

cherche place aux environs dc
Neuchâtel. S'adresser à E. Gaberel ,
rue de3 Blanchisseuses I , Payerne.~ 

JHUBiE HOMBI__
âgé do 17 ans , ayant été occupé
dans un bureau de poste pendant
2 ans y,, cherche p laco dans un
bureau où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Ecrire sous
E. R. 359 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande —~

nne personne
sachant attacher la vi gne. Deman-
der l'adresse du n° 361 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme lucernois
robusto et laborieux , 1(> ans , ayant
fréquenté l'école secondaire et dé-
sirant apprendre la langue française ,
demande place comme garçon
de magasin , de comptoir , d'office
ou autre. — Ecrire à It. O. 302 au
burean do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Un jeune

cocher
désire se placer dans maison par-
ticulière. S'adresser sous II 4105 N
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

I jeune commis
trouverait tout de suite emploi bien
rétribué pendant 3 à 4 mois.

Ecrire Case postale 5796, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
2 bons ouvriers menuisiers. S'a-
dresser chez Gerber , entrepreneur,
Corcelles.

active, connaissant bien le service ,
parlant l'allemand et le français ,
est demandée. .Se présenter Café
du Jura , 1er étage. 

On oherche
un garçon de peine, de 14 à 16
ans, pour un restaurant à Bâle.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à F. Schwere,
restaurateur , rue de Soleure 37,
Bâle.

Scieur
Un scieur , de conduite , et con-

naissant bien son métier, trouve-
rait du travail de longue durée ,
chez Frit- Blum, scierie, à
Saint-Biaise. H.4110.N

ON CHERCHE
une personne sachant bien rac-
commoder, allant en journées.-

S'informer Ecluse 6, Le Gor.

Une personne de confiance
demande des jo urnées. S'adres-
ser écluse 51, an 8"™ étage.

Une jenne fille
tailleuse, cherche occupation quel-
conque pour 4 ou 5 mois. Deman-
der l'adresse du n° 343 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

BATEAU-SALON HELVÉTIE

J liUDI 31 MAI 1900
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au dé part de Neuchâtel

PHOME-TADE

L'Ile fleJl-Pierre
ALLER

Départ dc -Neuchâtel . .2 b. —.s.
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 15
» à l'Ile dc Saint-

Pierre (côté nord) 3 h. 30
v -à-Glércsse 3 h, 40
» à Douanne 3 h. 45 -

Arrivée à l'Ile do Saint,-
Picrro (côté sud) 4 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile de Saint-

Pierre, (côté sud) 6 h. —s.
Passage à. Dôùanne 6 h. 15
, » à'Gl érésse 0 h. 20

» à Neuveville G h. 40
» • à- Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe (aller

ct retour) :
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile do Saint-Pierre,
Gléresse et Douanne . . Fr. 1.20

Do Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile dc Saint-Pierre, . . .
Gléresse et Douanne, pour
pensionnats .. , , . . » '!.—

De Neuveville. Gléresse et
Douanne à L Ile de Saint-
Pierre . ."' . '«. . . . » —.50

:; : i

-p-^V-r_j_ V̂-r_F5̂ J_f
La -'-'

Veuille d'Avis
v ~de Neuchâtel

est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-"Neuf, ir

f Au kiosque de VHôtm
de Ville;

JI la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

r Gare;
j  Sur le quai de la Gare;
j "Ep icerie Maurer, Ecluse t

 ̂
j Boulangerie Truster, f :

I fe Cassardes; ?
#1 

"Ep icerie "Bourquin,
f f i  rue J. -J. Lallemand:

u|| Boulang. Muhlematter,
\U Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi charges de la vente.

5
C PARTOUT:

- le numéro
;ïti_ _̂r_\>&affftft-£-£
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T Seul dépositaire 
^HEirai oAcoirL

j ,,FIVE O'CLOCK TEA"
MÉLANGE DE THÉS DE CEYLAN

des meilleures provenances

. *> RUE DU SEYON 1

BOIS BÛCHÉ
AiUkraeile, Bouilles, €okes, Briquettes

CHARBON DE BOIS, ct autres ondnsiQHiu
Le tout rendu consciencieusement et activement

à domicile, dans les meilleures conditions.

Los commandes peuvent être remises à
NEUCHATEIi : Rue Pourtalès 11, au magasin.

J PESEUX : Boulangerie Jacot-Berger.
M €ORCEIiIiES ! Consommation de Corcelles.
m M. Bau?.', hortieuîteur.
i COIfcMOMDRffiCJHEî Consommation.
1 AUVERNIER . Epicerie H. Otz.

FSTEFFEÏ.
I Chantier et entrepôt : Dépôt :
1 Corcelles , près de la Gare Magasin , rue Pourtalès , Il

— En effet , mère.
— D'où je tiens cette musique, par exem-

ple, j e serais bien en peine de le dire. Qui
sait? Peut-être de ma pauvre Jacqueline. Elle
aimait bien la musique, elle aussi, ct son
mari lui avait appris beaucoup d'airs popu-
laires étrangers.

La comtesse soupira ; et allant s'asseoir dans
une bergère, au coin du feu , elle reprit son
tricot commencé, tandis que Roger s'asseyait
de nouveau devant l'instrument.

Cette mélodie, ce nom de Jacqueline,
avaient évoqué pour Mme d'Aigrillières tout
un grand tombeau du passé. Celle dont elle
venait de parler avait été sa sœur jumelle.
Veuve, A peu près en même temps qu'elle-
même, d'un officier du génie, le chef d'esca-
dron Mousset, ct n'ayant pas d'enfants elle
était venue vivre à Pans avec sa sœur et
avec Roger.La fortune qu'avaient eue le comte
d'Aigrillières et sa femme avait sombré dans
an krack financier célèbre ; ct après 1 a mort
de son mari , la comtesse et son lils eussent été
dans le dénùmcnt ,sans l'excellente Jacqueline.
Mme Mousset avait mis en commun avec sa
sœur sa fortune , qui était considérable et lui
venait pour une grande partie de son mari.
Elle la lui légua en mourant ,six ans plus tard.

C'était donc grâce à cet héritage,- ces deux
millions laisssé par la veuve de l'officier , que
la comtesse et son fils pouvaient vivre selon
leur rang et leurs habitudes.

Mme d'Aigrillières pensa beaucoup à sa
sœur ce soir-là ct, ainsi qu'il lui arrivait cha-
que fois que le souvenir de la morte aimée lui
revenait plus pénétrant, puis précis, elle pria
pour elle tout bas et longtemps.

IY
Le lendemain de ce jour .
Un soir presque sans lune, avec un mince

quartier seulement, dans le bleu sombre de la
toute, piquée d'étoiles blanches... Les pins

silencieux , accrochant des brumes pfdcs à
leurs cimes fières.

Sur le sable blanc et fin , parmi les œillets
aux parfums mourants, Roger va , songeant,
recherchant!.. Il ne sait, peut-être une sensa-
tion vague ct précieuse. Il se croit égaré, loin
de l'apparition de la veille qui le hante...,
qu 'il aime déjà.

Mais des accords lui viennent dans la nuit ,
rendus plus profonds , plus expressifs par la
douceur, par le calme dc l'heure ct du lieu...

Une voix passionnée et contenue chante une
mélodie étra nge dont le rythme surprend Ro-
ger et l'enchante.

Quelle mélancolie divine emprunte l'air sin-
gulier à la chanteuse invisible et devinée !

Tout à l'heure, il était au casino, regardant
d'un œil distrait ct ennuyé les jeunes couples
dans la salle de bal Que le contraste est donc
saisissant, entre la grande bâtisse aux snobs
en smoking et aux snobinettes en quête de
flirt , et ce bois gardant pour lui seul les har-
monies du ciel et celles d'une âme de jeune
fille .' Car il ne doute pas, celle qu 'il entend
c'est encore Louri.

Roger descend de son cheval et l'attache à
un pin. H flatte la crinière de la noble bête,
un peu énervée par l'effet de sa promenade
inaccoutumée, dans la nuit.

— Tu me trouves un peu fou? — lui dit-il
en riant Attends-moi là , vieux philosophe, et
ne va pas rompre ton lien, rentrer sans ton
maître à l'écurie.

Roger sourit, en effet, de son escapade.
Quoique à l'âge où le cœur ct l'imagination
ont tous les droits au roman, le jeune homme
reste lui-même surpris, après ses beaux rai-
sonnements, après ses sages conversations
avec sa mère ou ses amis, de se voir, courant
le Pignadars la nuit, afin d'entendre chanter
une petite fille inconnue... Il n'est pas sans
quelque vague remords. Sa mère, qui n'est
pas sortie ce soir, le croit an casino. Si, pour

quelque motif imprévu , elle allait 1 envoyer
chercher. Mais bah ! il est des circonstances,
où des préoccupations de celte nature ne mor-
dent pas plus sur l'être moral que les éperons
dans le flanc d'un cheval buté...

Roger écarte donc les branches des pins qui
le frappent ou le caressent au passage, garde
d'honneur dc la belle musicienne ; à pas de
velours, il marche sur les mousses ct le sable.
Il arrive ainsi jusqu 'à la maison de Louri , ct
se glisse sous la fenêtre du rcz-dc-chausséc,
assez élevé, ct d'où il découvre la j eune fille.

Qu'elle lui paraît donc belle en ce moment,
avec son profil suave ct noble l Maintenant
elle j oue, elle improvise, suivant sa pensée
vagabonde ou les battements de son cœur.
Elle se croit seule, bien seule, sous l'œil indul-
gent des étoiles 1

Les étoiles, elles ne se rient pas des confi-
dences naïves d'une fillette ! On peut tout leur
dire, sans ressentir le froid mortel comme un
couteau, de l'ironie ct du dédain ! Elles sont
les amies des âmes solitaires ou dolentes, et
qui sait? peut-être les inspiratrices des ten-
dresses naissantes?... C'est pourquoi, lorsque
Louri a plaqué le dernier accord en sourdine
grave comme un chant d'église, succédant à
l'abandon presque j oyeux d'une phrase gra-
cieuse, elle laisse tomber ses mains des tou-
ches d'ivoire jauni du vieux piano, et... elle
songe, les yeux perdus dans l'immensité som-
bre, qu'encadre la fenêtre... A quoi songe
Louri?

A son pays lointain? Peut-être, eue esi
étrangère ; à sa mère absente ou morte ? sans
doute. Mais sûrement à ce jeune homme
qu'elle a rencontré par hasard dans le bois, et
qui, le lendemain, est revenu. Oui , revenu.
Pourquoi? se demande Louri. H aime, ainsi
que toi, la mer. la solitude et l'ombre des pins
parfumés... n paraissait te trouver char-
mante el s'intéressait à ce que tu disais...
Ouï, sans doute, mais après? Curiosité I dia-

traction d'oisif.Il n'y pense plus à ccite heure.
Comte d'Aigrillières d'ailleurs, ct elle, Louri,
qui est-elle au juste? Jusqu'ici, elle n'a guère
songé à se le demander, se contentant de vivre
en entant naïve ct aimante, auprès dc son
vieux père. En tout cas. elle n'est pas dc son
monde, dc ce monde qu 'elle a entrevu quel-
quefois au casino, sur la plage ct dont l'éclat
l'a éblouie, sinon attirée; certes, il dédaigne-
rait" de la reconnaître , Roger, s'il la rencon-
trait au bras dc son père. Allons, Louri n 'y,
pense plus.

Et Louri se joue la jolie phrase de Manon:
cQuand , à son premier voyage»; elle se ser-
monne devant les premières tentations.

Un brusque accord... Du Chopin... mainte-
nant. L'impatience ctla douleur naissantes de
l'étrangère s'envolent sur de folles mazurkas,
comme sur un coursier cabré que la course em-
porte à l'abîme. Et ce sont des brusqueries de
joies ct des chutes soudaines dc désespérance,
dont frémit la forêt ct dont se trouble jus qu'au
frisson l'âme mobile de Roger.

Il s'approche encore dc la fenêtre.
Quelle imprudence! Ne pourrait-elle pas le

voir? Non , elle est toute au charme morbide
de l'inspiration du maître... Elle ne pense
plus à Roger, ni à l'exil, ni à sa solitude, ni à
son vieux père...

Elle n'entend plus que la [chanson tzigane
d'un violon fou qui chante sous la lune avec
son âme et celle de Chopin... Et soudain, la
démence douloureuse de ce chant heurté la
saisit... elle s'énerve trop ; elle sangloterait
presque... oh! cela fait mal d'aimer la musi-
que ainsi...et aussi de jouer du Chopin quand
le bois et notre âme exécutent déj à une trop
romantique symphoniede désirs et de larmes...

Louri va quitter le piano, quand elle per-
çoit soudain l'effleurement d'une chose petite
ct frêle, nn vrrt pariamç, tout au-dessus de sa
tête... EBe a gg«r, rilg _ §_* un regard inquiet
autour d'eÙV, ç,aUk sn ____ &_______. Rica. La

chambre est vide, ct seuls s entendent les pas
du père sur sa tôle, ct la rumeur familière du
Pignadars dans la nuit.

Pourtant, qu'est-ce cela? Une branche a
craqué tout près de la maison! Oh! mon
Dieu... Louri ferme vivement volets ct fenê-
tres ct... Roger, encore tremblant d'avoii
faill i être surpris, s'éloigne à la recherche de
son cheval, confident de sa soirée romantique.

«Qu 'elle était belle, ainsi,dit-il presque tout
haut! Son âme éclairait son visage. Ali 1 une
âme dc chaleur ct de lumière ! pas une âme en
simili de snobineltc à la recherche d'un mari,
celle-là !,.. Mais que dira-t-cllc demain, en re-
trouvant mon petit bouquet fané, au pied dc
son piano?»

L'âme aussi vibrante des échos du piano de
Louri que le Pignadars l'est dc cigales aux
beaux jours d'été, le comte d'Aigrillières
s'éloigna lentement du bois de pins. Les étoi-
les brillaient plus q_e j amais, là-haut, ct la
lune, toute mince ct blonde, envoyait son
immense sourire â l'adresse des jeunes hom-
mes assez fous ou assez amoureux — ce qui
est bien près d'être tout un — pour s'en aller,
par les bois sombres, cueillir les mélodies noc-
turnes des belles inconnues.

— Tiens ! un bouquet, s'était écriée Louri,
le lendemain, en ramassant, auprès de son
piano, les fleurs dc Roger. Dc l'héliotrope ! du
réséda! et cette fleur blanche que j e n'avais
jamais vue, ajoutait-elle, en regardant une
tubéreuse, épanouie entre les brins menus.
Elle ne cultivait pas dc fleurs, en effet, con-
tente jusqu'alors dc celles qu'elle cueillait
dans le Pignadars. D'où cela était-il venu?
Elle se souvint tout à coup du bruit léger,pas-
sant au-dessus de sa tête, de ce craquement
de branche au dehors, la veille au soir, ct qui
l'avait effrayée. Roger, se dit-elle. Non ! folie.
Et, cependant, il n'était pas venu tout seul ce
bouquet tomber à ses pieds.

Elle le mit dans l'eau et les pétales fanés

retrouvèrent quelque fraîcheur. Puis, quand
elle sortit , comme dc coutume, pour sa cueil-
lette dc simples ct de fleurs sauavges, genti-
ment, elle le piqua à sa ceinture.

Un pou plus tard elle apercevait Roger, non
loin duiicu où elle l'avait vu la première fois ;
ct, aussitôt , arrachant les fleurs , elle voulut
les cacher dans son corsage. En sa hâte, elle
les laissa, toutes froissées, tomber à terre et
n 'osa les ramasser.

— Vous les haïssez donc bien , ces fleurs?
s'ccriaitRogc r... mes /leurs, ajoiilail-ilplus bas.

— Vos fleurs !
— Oui, pardonnez, le bois était si mysté-

rieusement beau sous la lune, votre musique
si enivrante, la musicienne si poétiquement
belle... Dites, vous pardonnez ?

Un sourire lui répondait, et un regard des
beaux yeux veloutés, où tant dc tendresse se
lisait déjà.

Elle se hâtait d'ailleurs de parler d'une cer-
taine espèce de centaurée que, depuis plu-
sieurs jours, elle cherchait vainement dans le
Pignadars, de Ponia aussi et de vingt choses
insignifiantes ou banales, tant clic avait l'an-
goisse exquise d'en entendre d'autres, dc tré»
troublantes et dc très douces cependant,
qu 'elle devinait , tout près d'eelorc, sur les
lèvres dc Roger.

Avant de quitter le je une comte, elle lui
avait appris, sans y songer, — était-ce bien
sans y songer? — qu'elle reviendrait deux
j ours plus tard sur les roches qui dominent
l'anse dc la Chambre d'Amour, aveu ou pro
messe qu'il se garda bien d'oublier.

Dès lors, Roger ct Loari se revirent sou-
vent, tantôt dans le Pignadars, tantôt sur le
bord de la mer, ct encore dans le chalet où le
vieillard silencieux, perdu, semblait-il, en de
lointaines songeries, ne troublait en xien leurs
délicieux babillagis, si divinement teintes de
la tendresse inavouée qui gonflait leurs jeunes
cœurs.""* " _ '*. / .¦"(sL.s'MWrt.)

POLITIQUE
Alk magne

La ligue navale allemande constitue aujour-
d'hui une véritable puissance. Elle compte un
million de membres et dispose de ressources
importantes. A sa tête se trouvent des hom-
mes comme le général Keim et le général Lie-
bert. Le «FJollcnvcrein» a rendu au gouver-
nement des services immenses par sa propa-
gande en faveur dc la flotte et du développe-
ment dc la puissance maritime de l'empire.
Mais son zèle ne connaît pas de bornes et
l'empereur a déjà dû personnellement mettre
un frein à l'enthousiasme patriotique un peu
encombrant dc cette association nationaliste.
Il semble toutefois que le «Motlenvcroin» ne
peut être maîtrisé dans son élan. Cette année
le prince Henri a été envoyé par l'empereur à
la réunion générale de Hambourg pour y faire
entendre des conseils dc prudence et de sa-
gesse que le prince a présentes sous la forme
d'une critique assez sévère. La ligue navale
iî 'fi pas hésité en effet à mener campagne con-
tre îc ministre de la marine dont elle jugeait
le programme naval insuffisant. Elle a mêlé
à son agitation la politique ct s'est trouvée en
opposition avec le-groupe bavarois, qui con-
duit par un membre du centré, refusait de
suivre la direction exaltée que la fraction
dirigeante et pangermaniste imprimait à l'as-
sociation.

La leçon que le prince Henri est venu in-
fliger à ces patriotes turbulents ne paraît pas
devoir être écoutée. La «Gazette de la West-
phalie rhénane» ne dissimule guère son indi-
gnation , et elle proclame que la ligue conti-
nuera son activité «dans la direction qui ne
paraît pas être du goût de l'empereur». Elle
félicite les hommes courageux qui «placent le
bien dc la patrie au-dessus de la faveur im-
périale» ct elle constate «qu'une fois de plus
la couronne est en opposition avec les milieux
véritablement nationaux».

Le ministère de la marine a déjà rompu
tous rapports avec le «Flottenverein». On se
demande les conséquences qu'entraînera cette
rébellion contre le conseil dc l'empereur, ct si
une scission se produira dans la ligue nou-
velle. L'élément catholique et bavarois qui a
reçu à Hambourg les éloges du prince Henri,
tandis que les autres subissaient ses remon-
trances, se détachera-t-il dc la grande ligue
allemande? Ou bien le gouvernement conti-
nucra-t-il à subir la tyrannie de cette trop
puissante association qui, comme les panger-
manistes, fait payer avec usure à l'empire les
services qu'à certains moments elle lui a ren-
dus ct que peut-être elle peut lui rendre en-
core? Il est probable que le gouvernement im-
périal préférera encore s'accommoder du zèle
brouillon du «Flotlcnvcricn» que de laisser se
produire une scission qui mettrait en rivalité
le nord ct le sud, dans une entreprise où l'in-
iérôt impérial et la culture du sentiment alle-
mand exigent l'unité et l'union des nationa-
lités.

n 1. • ssa\*m 

SUISSE
SAINT-GALL.— On vient d'arrêter à Mar-

bach près de Saint-Gall, un homme nommé
Kobclt. âgé dc trente-deux ans.au moment où
il mettait le feu à une maison. Kobelt , inter-
ïogé par îc ju ge d'instruction, a reconnu être
l'auteur dc dix-huit incendies qui ont eu lieu
dans le canton depuis l'année 1899, ct l'on
estime qu'il a détruit en tout environ 60 mai-
sons. Il agissait avec tant dc ruse que jam ais
encore il n'avait été suspecté.

Kobclt expliqua au juge qu'après avoir pro-
voqué un incendie, il montait d'ordinaire sur
un arbre ou sur une colline du voisinage et
contemplait le spectacle avec la joie la plus
intense. « Quelque chose, a-t-il dit , me pousse
irrésistiblement à commettre les actes qui me
sont reprochés, ct il y a pour moi dans la vue
d'un incendie une source de plaisir aussi vif
qu'indéfinissable. Quand je suis resté quelque
temps sans en provoquer un , je me sons agité
du désir de recommencer, et j e n'ai pas de
repos avant d'avoir mis en flammes quelque
édifice qui me procure dc nouveau le plaisir
dont je suis sevré. »

Oe nouveau Néron appartient à une famille
aisée du pays. Depuis quelques années, il vit
des intérêts de l'argent qu'un de ses parents
lui a laissé. Une commission médicale a été
nommée pour examiner son état mental

A VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

EAUX MINÉRALES c^™^̂ ^moa pai>
Les ordonnances et médicaments sont expédiés par rotour du

courrier , contre remboursement.
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Si vous voulez faire
de la

utile et "bon marché
fStgr ADRESSEZ-VOUS "fUS

A la

feuille l 'fm 9e jfeuchâîel
Le journal le plus répandu au clieMicu,

dans le canton ct les contrées avoisinan .es
~« BUREAU :

> ;f 1, EUE DU TEMPLE-1TEUP, 1
Devis de frais et tous rensoigiieuients à disposition,

verbalement ou par écrit. — Discrétion.

£a feuille D'avis de jfcuehâtel administre elle-même
sa publicité
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Cikatrie-papderie ]amcs t̂tinger
Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Huma Droz

l»OITR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et
d'édification. — Cartes pour catéchumènes,
en français et en allemand. Photographies,
Verrotypies, Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux. — Livrets fantaisie avec
versets bibliques et pensées religieuses , —
Ecriteaux bibliques français et allemands. —
Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses.

Reproductions .'.livres des peintres P. Robert et E. Burnanfl.

lEiL BAILLOD
ĝéjf . NEUCHATEL

^^^p Tonfleuse à gazon
^^B^P^aS^^g^3̂  Nouveau modèle perfectionné

J. PEUHIRAZ , tapissier
ATELIER ET MAGASIN, Faubourg de l'Hôpital II

Répara tions de meubles rembourrés et d'ébénisterie,
des rideaux, stores, persiennes, tentures, literie, etc.

Pose, nettoyage et entretien des tapis pendant l'été.
Magnif iques collections d'étoff es modernes et de styles, i

pour salon , salle à manger, cbambre à coucher, etc.
Velours ordinaires et riches, depuis S f r .  jusqu 'à 30 f r .

le mètre.
Grand choix de moquette laine et coton.
Capoc , ouate , laine à matelas, crin noir et blanc depuis

1 f r .  jusqu 'à 7 f r .  la livre, crin végétal , plumes et édredon
en paquets de 500 grammes.

Seul dépôt pour Neuchâtel du Muiutig, destructeur des
gerces.

Téléphone. Se recommande. i .

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU B UREAU DE CETTE F EUILLE

MAGASIN DE MODES « A LA VIOLETTE »
— Rue du Seyon —

Exposition d'un beau choix de CHAPEAUX
Modèles de Paris, dernières nouveautés

Grand choix, de Chapeaux garnis
depuis 3 fr. 75 — Chapeliers à 1 fr. 45

RUBANS , TULLES, GAZES, FLEURS , PLOIES, FEUILLAGES , VIOLETTES , GANTERIE
Se recommande. T__>lc DFBfiY.

§ BLOUSES ei ROBES BRODÉES §
 ̂

Haute Nouveauté — Dernière création A
jfl& en soie, cachemire. linon, mousseline, etc. A
EU UvA-Attifle pour trousseaux. Choix incomparable sur com- **\
*ÊL !j» W"Kr.Kd mande et sur piace. W

ALBUMS RIC HES A DISPOSITI ON ||*'

| COIfcS-ET ORT-HCO-ar I
H Système H. BAUHOFER-KUNZ fè
S* spécialement recommandé par les docteurs *>$
S —:- PANTALONS - RÉFORME -:— S

excellente conpe W

• 
Seul dépôt pour Neuchâtel au . . .  w

DÉPÔT DE BRODERIES DE SAINT -GAI_I_ ®
® — rue Pourtalès 2 — ®
mm *99w>®Q&**m®m®®m®QGmm®

tMiRAHAR'i_ip Travail profitable pour jen_.es et vieux !
f â * \  [l Sur nos machines à tricoter brevetées (G.1526)c.o.

gjyLAAi I saJs*s9~ 5 francs ct plus par jour "T§KI
jê ||||||y i sonl facilement à gagner à domicile. — La distance ne fait rien.

àS^ _ffîu_-fi — — Demandez prospectus ¦ ¦ »
|0inrc__ttl TJIOS. II. WBITTICK & C", S.-A.
B_W Î_H_B^*1 Société de machines à tricoter pour travail à domicile j
jH-_jM£_J ?™(:J [: Klimjcnslç. 51. E. 11. LAUSANNE : rue de Bourg i. !.. 71

Les toasts du Simplon
La. place disponible hier ne nous a pas per-

mis de publier le texte des paroles prononcées
à Lausanne, .au banquet de Rumine.

Discours de M. Forrer,
président de la Confédération
Messieurs,

C'est pour moi un honneur que d'avoir été
appelé ù inaugurer les fêtes qui vont célébrer
la mise en exploitation de la ligne du Simplon.

Au nom du Conseil fédéral, j'adresse à cette
assemblée le salut de notre République. Et,
tout d'abord , que nos hôtes soient les bienve-
nus: représentants du gouvernement, du Par-
lement, ct des régions intéressées dc l'Italie ;
représentants des chemins de fer voisins, jour-
nalistes étrangers. Puis, salut patriotique ct
cordiale poignée dc maj n à tous les . Confé-
dérés qui ont bien voulu se rendre à notre in-
vitation.

L'entreprise que voici maintenant terminée
a exigé, pour ôtre conçue ct réalisée, le tra-
vail de denx générations. Il y a trois jours que
les deux gouvernements ont autorisé l'ouver-
ture de l'exploitation. Après-demain , nous
passerons !e tunnel du Simplon pour nous
rendre en Italie.

C'est avec ùtonnement ct admiration que
nous considérons cette œuvre grandiose de la
techni que moderne. Par la rapidité de l'exé-
cution , au cours de laquelle il a fallu vaincre
des difficultés impossibles à prévoir, "par la
sollicitude efficace déployée pour préserver la
vie ct la santé des ouvriers, elle laisse bien
loin derrière elle tout ce qui s'est fait jusqu'ici
Au Mont-Cenis, il a fallu 14 ans pour percer
12,850 mètres; au Gothard , 9 ans pour 14893
mètres ; au Simplon, 7 années ont suffi pour
traverser 19,803 mètres. Au Gothard , on eut à
déplorer 177 accidents mortels ; au Simplon, 43.

Honneur et reconnaissance aux régions des
deux côtés des Alpes, qui ont su, par lour es-
prit de sacrifice , assurer l'exécution d'un tun-
nel de base. Honneur ct reconnaissance aux
constructeurs ct au personnel technique, qui
est sorti en majeure partie de l'Ecole polytech-
nique fédérale. Honneur el reconnaissance aux
ouvriers, presque tous Italiens, qui, pendant
sept années consécutives, ont fourni ces mil-
liers d'équipes dont l'effort répété des mil-
liards de fois a percé la roche au front d'atta-
que, élargi la galerie d'avancement et ma-
çonné le revêtement. Que notre parole émue
et respectueuse aille à la mémoire des travail-
leurs qui ont sacrifie leur vie à. cette œuvre ;
que la couronne du souvenir aille à la tombe
d'Alfred Brandtl

Une ère nouvelle s'ouvre pour les régions
du Simplon. Là-bas, entre Brigue et Domo,
les trains de chemin dc fer, traversant, cha-
que jour , d'heure en heure, le cœur dc la
montagne, vont faire passer, maintenant , en
peu de minutes, les voyageurs d'un pays à
l'autre et transporteront , à peu dc frais, les
produits du Sud et les marchandises du Nord
vers leur destination , taudis qu'autrefois le
seul conducteur dc bêtes dc somme, puis le
service dc poste et de roulage sur la route
stratégique de Napoléon assuraient le trafic
au prix d'un long voyage ct d'une lutte cons-
tante contre les difficultés dc la route ct les
intempéries.

Que la bénédiction du ciel repose sur cette
nouvelle création du travail humain. Que la
paix ct l'amitié, dans le respect des droits
mutuels,régnent à jamais entre les deux Etats
réunis par le Simplon. Que la parole échangée,
il y a peu de jours, entre le souverain de l'Ita-
lie ct le Conseil fédéral , soit confirmée par
cette assemblée 1

Je porte mon toast à l'Italie, à son roi, à son
gouvernement, à son Parlement ct à son peu-
ple. Qu'ils viventI

Le discours dé M. Porrer a clé à plusieurs
reprises interrompu par des applaudisse-
ments nourris.

Discours de M. Guicciardini
Apres M. Forrer, M. Guicciardini se lève

et prend la parole :
Je suis fier, dit-il , d'apporter au gouverne-

ment et au peuple suisse le salut du gouverne-
ment et du peuple italien. C'est un salut dans
lequel vibre des souvenirs politiques ct des
aspirations vers l'idéal. En passant ce matin
à travers la gigantesque montagne qui , autre-
fois, nous séparait et qui, maintenant, nous
unit , mes pensées allaient au temps où nos
pères combattaient pour l'indépendance et la
liberté de l'Italie, et j'évoquais cette cohorte
d'hommes connus ct inconnus qui, pour
échapper aux-persécutions, se sont réfugies en
Suisse et ont trouvé dans vos cités hospitaliè-
res et dans vos villages, avec la sécurité de la
vie, la liberté dc la parole ct de l'action.

Deux figures s'élèvent au-dessus de cette
cohorte glorieuse des exilés, deux noms qui
ne mourront jamais dans la mémoire dc l'Ita-
lie ct de la Suisse, Guiscppo Mazzini et Carlo
Cattaneo ; Carlo Cattaneo, qui, guidé par sa
puissance .de divination, luttait en faveur de

la première société pour le percement des
Alpes pour développer les intérêts solidaires
dc la Suisse et de l'Italie, comprenant que le
Simplon était la route qui devait relier l'An-
gleterre ct l'Orient ; Guiscppe Mazzini, qui,
sur cette libre terre, trouva les conditions né-
cessaires pour accomplir sa grande œuvre,
ayant en vue non seulement le bien de l'Ita-
lie, mais celui dc toute l'Europe , qu 'il son-
geait ct se préparait à renouveler par l'éduca-
tion , la liberté, la fraternité et la justice.

Je revois en esprit ces cités de Lugano, de
Capolago, de Lausanne et de Genève, d'où
l'esprit des patriotes italiens s'est répandu
dans toute la péninsule et dans lesquels pen-
dant de longues années, ils ont trouvé, tout
en luttant pour l'unité de notre patrie, l'assis-
tance la plus généreuse.

Messieurs, nous vous remercions fie la liberté
accordée par vos pères à nos apôtres et aux
soldats de cette Italie, qui n'était pas encore
une réalité politique. Le souvenir de l'hospi-
talité que vous avez donnée à nos pères lie
pour toujours le cœur du peuple italien -\ celui
du peuple suisse.

Permettez que dc ce souvenir d'un passe
inoubliable j'augure la promesse d'un avenir
conform e a nos sentiments et à notre idéal.
Permettez aussi, Messieurs, que mes paroles
soient l'écho de la parole auguste de notre roi,
qui s'est rendu au Simplon pour ouvri r une
ère plus heureuse pour l'humanité.

La Confédération suisse a .montré qu 'un
peuple d'origine et de langue différentes,mais
uni par des intérêts communs ct animé d'as-
pirations communes peut vivre dans la soli-
darité civile ct politique pour le travail ct le
progrès.

Faisant ensuite allusion à la possibilité d'un
avenir meilleur ct d'une conception plus haute
des relations entre les différents pays, le
comte Guicciardini termine en disant :

Emu par ces souvenirs et par ces espéran-
ces, représentant du gouvernement et du roi
d'Italie, j e m'associe aux sentiments exprimés
par le président de la Confédération pour les
ouvriers ct les martyrs dc l'œuvre que nous
inaugurons ces jours .- Je remercie la Confédé-
ration suisse pour l'hospitalité avec laquelle
elle nous accueille, ct, levant mon verre, je bois
à votre santé, Monsieur le président ,'! la santé
de&fi.utrc&membrcs du Conseil fédéral , à la
prospérité de la Suisse, à l'amitié toujours
plus forte du peuple suisse, ct du peuple ita-
lien. •_ -

L_ péroraison dc ce discours particulière-
ment est accueillie par des applaudissements
enthousiastes.



BOIS BÛCHÉ
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

ÂUG. HOUMAED
îhâteau â — Seyon 22 — Téléphone

j MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS j
) Mme BERTA FONTANA i
I 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18 |

j CORSETS J^L/V CORSETS J
¦ en A,̂ ^̂^̂̂ .̂  ̂ en \
n tous genres ^̂ ^̂ W Î̂ IA. tous genres £

! COLS POUR DAMES j
i : - TABLIERS FANTAISIE ï

| POCHETTES - MOUCHOIRS !

Ca|é-5rasserïe à Qcnève
A remettre, pour cause de départ , situé près de la gare, sur rue

'rincipale et placo de marché, beau matériel et agencement, recettes
Duraalières prouvées, 75 à 80 francs; prix très modéré, position assu-
ée. S'adresser à MM. Schilt & Gillioz , 3, rue Chaponnièrc , à Genève.

Matériel pour Entrepreneurs et Maîtres Carriers
WmW Produits de la Manufacture

FRITZ MART! S. A., Winterthour

PETITPIERRE FILS & O - NEUCHATEi
Explosifs de sûreté en gros
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Faucheuses Helyétja
> | DIPLOME D'HONNEUR

^^^^^^^ Faneuses tedientiacli
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« Lion Supérieur» , «Le Sanglier »

à l'Agence agricole neuchâteloise

SCHORCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

n^r&nilaBt pour La Wrodic : " M. Louis DUBOIS , BE VAIX.
. » LiilDite et environs : M. Ls.-E l BONJOUR , LIGNIÈRES.

Jfc- MAMANS!
^SjH Nourrissez vos bébés au

Mp hk Lait des Alpes Bernoises
f t̂j *M L̂ le trésor 

des 
nourrissons

MesrtiïHr* n J'0_r__ DEPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;
| 

garg.fr-a .iU y um» gaintwB|̂ e pharmacie Zintgraff. |

- — ——— —̂—____—_

I^^Srai I TEINTURERIE 1
I TEIII S Eie I LAVAGE CHIMI QUE S
Éj Succe_ „en__ • 2S "" |||
I ' ! La plus importante maison K
I Rue Sainl-Maurice, de ce genre en Suisse ^J
1 sous l'Hôtel du Lac _ , , » ,_ -_ _   ̂_-. 1_ _- ^. _._ __ _ __ ^ .  ____ _. ¦ 9O U V R A G E  TRES S O I GN E  %
I & ntubriA i LL m SERVICE A DOMICILE

AVIS DIVERS
Hôtel-PeniD île Lourtier et Poste - Lourtier

Vallée de Bagnes Altitude 1125 mètres
Ouvert du 1" juin au 1" octobre. Lumière électrique. Chambrecl o bains , (.'uisino soignée. Pension depuis i Ir. 50. Contre d'ascen-

sions et d'excursions.- I I L x ô l .
MORET frères, prop.

I * *m9" Maison fondée en "184-8 -flNJi
Pour tous genres de roches et pour tous travaux

| ECONOMIE. SÉCURITÉ. TRAN SPORT AISÉ. Maniement facile.

^ 
Mèche à mine, Capsules amorces, Accessoires, etc.

j  IM__-_ft_g__ig___l franco. In str actions id. PltlX. lIQl>É-tÉ?«. -**Jg,

f MAGASIN R. FALLEGGEPT
! HOPITAL 22

Grand choix Dentelles, «nipurea

«le Enti'cdeux

CORSET» Hante nouveauté

dernière nouveauté en garnitures

Cols guipure B Boutons, Broches

Cols et Manchettes f \  Epingles fantaisie

en soie ct coton | Portemonnaie

Tabliers fantaisie et noirs 1 Ceintures

fabrique 5e Chaussures ftauenfdil
Schnhfabrik prauenfeld © o © o a

(ci-devant BKATJCHLIÎf , STEIHÎHÂFSER & Co.)
Capital - actions 2,500 ,000 fr. entièrement libéré

FîllîÇÇimt IÎP * ^®®® actions entièrement libérées, au porteur, valeur nominale 500 fr.
UUUddlUlI Uv ¦ 2000 obligations 4 Va °/o» *re hypothèque, au porteur, en coupures de 1000 fr.; remboursables le 1er mai 1916, au pair, ou à 102 °/o pai

anticipation.

La 
Fabrique cle Chaussures S. A. (ci-devant Brauchlin , Steinhiiuser & C°) a été constituée le T f "RTT A 1\T TV'F'N'TTl 'FT

5 mai 1906 et inscrite au registre du commerce le 10 mai 1906. ¦L-Xj ¦DAJ-,*XJ^ *-> *-m * rxsusu
Le capital-actions de la société s'élève à 2,500,000 fr. divisé en 5000 actions de 500 fr. „„ ••.. „.ri)mhril t twn <, M,\ fu-A nmr>mp «mît •

chacune au porteur et entièrement libérées. — 3000 actions soit 1,500,000 fr. étant déj à prises au * nm Qmme 1JU0 a elc uxc comrae "
fermes, le solde, soit 2000 actions, forme l'objet de la présente émission. Immeubles . fr. 1,075,000.— Capital actions . ,. ; , ,  fr. 2,500,000.-

La société a émis en outre 2000 obligations d'un nominal de 1000 fr. , remboursables le 1" mai Machines . . . . . . . .  » 855,000.— Capital obligations s 2,000,000.-
1916. Les titres sont munis de coupons semestriels de 22 fr. 50, payables les 1" mai ct 1er novembre. Mobilier > 285,000.— Créditeurs divers . . , , , > 41,002.3;
Toutefois la société s'est réservé le droit dc procéder à un remboursement anticipé au cours de 102 °/o Marchandises et outillage . , , » 1,862,834.—
soit à 1020 fr. , à partir de la troisième année moyennant un préavis de 6 mois. Portefeuille . . . . . . .  > 143,273.55 ty

En garantie de l'emprunt obligatoire, il a etc créé une hypothèque de lor rang sur tous les biens et Caisse, espèces . . . . . .  » 10,989.15 ife.
immeubles de la société. L acte hypothécaire a été déposé à la Banque Centrale à Berne. Débiteurs divers * . _ » . » 308,905.65 «§;

- , fr. 4,541,00235 " _Jn 4,541,002,3.

ssmJmm. 1 nAU JJ-tiO o l A l U l o  
^ 
Les frais dc constitution, y compris ceux dc l'enregistrement au registre du commerce, de lïm

" pression de titres, etc. , sont à la charge des actionnaires souscripteurs, la société ne participe donc pas i
Le siège dc la société est à Frauenfeld. tous ces frais.
Objet de la société. La société a pour objet l'acquisition des fabriques de chaussures'à Les premiers souscripteurs bonifient ù la société les intérêts courus à 5% Tau sur tous les verse

Frauenfeld et à Wigoltingen , canton de Thurgovic, propriétés dc la maison Brauchlin , Steinhauser & C°, ments dont les règlements ne sont pas effectués valeur 1" novembre 1905.
ît d'en continuer l'exploitation. Les immeubles à Frauenfeld consistent en:

Sur la proposition du conseil d'administration et selon décision de l'assemblée générale, la société Un terrain clos, avec bâtiments de fabrique spacieux et pratiques, y compris les dépendances.
peut établir des succursales et s'intéresser ou acquérir des entreprises similaires. une force hydraulique de 118 HP. et installation électrique.

La surface occupée par les construclions comporte environ 6600 mètres carrés et la surfac.
. totale est de 269 ares.

REPARTITION DES BENEFICES Les propriétés à Wigoltingen se composent de:
Un bâtiment de fabrique spacieux avec machines a vapeur et installation d'éclairage au gaz.

Avant iniitP rénartition il «aa-a nrôlovê sur los bénéfieps • Une mais°n d'habitation et dépendances d'une superficie totale de 171 ares.Avant toute reparution U s<a-a pi<yeyô s.ur les Dénonces U existe en outre à Frauenfeld et i\ Wigoltingen 44 maisons d'ouvriers.
5 o/o pour le fonds de reserve statutaire , jusqu a ce qu il ait atteint le 20 % du capital-actions. Le tolal de i'assurancc de ces propriétés s'élève à 1,068,900 fr.
3 % au moins sur le montant d'achat des immeubles. Les fabriques possèdent des machines et un outillage des plus modernes. L'évaluation des ïmmeu-
8 °/0 pour l'amortissement des machines, dc l'outillage et du mobilier. blés et des machines a été établie par des experts compétents et leur rapport est déposé à la Banque

. , . , , . , , . . , , , ,.  . .. , . ,. . . „ , .. . . Centrale à Berne, à la disposition des souscripteurs.Apres dotation statutaire des fonds de reserves et amortissements extraordinaires qui pourraient La for<j e ^o(dce h£drauliqtie à Frauenfeld d'une puissance constante de 118 HP. suffit à tous les
être faits, le solde seia îeparti comme suit: besoins dc l'établissement comme à son éclairage électrique; elle assure ainsi à toute l'entreprise une

5 o/o de dividende aux actionnaires. exploitation très économique.
10 »/o tic tantième au conseil d'administration , à prélever sur le montant des bénéfices, déduc- Pour parer à toute éventualité il existe également une machine à vapeur de réserve, dont l'emploi

tion faite des sommes nécessaires aux réserves et amortissements ordinaires et extraor- n'a été nécessité que pendant cinq jours et demi duran t le dernier exercice.
dinaires. Les stocks au 1er novembre 1905 consistaient principalement en cuir, matières premières, ainsi

Le surplus sera mis à la disposition des actionnaires. Que <*e produits en partie ou entièrement finis, représentant en maj eure partie des commandes en cours

ÏÏsociéîé SSSïft
1__S_^^SM^*0?Ï dehors de tous les droits et fonds 
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"̂ chiffre d'affaires pendant l'exercice en cours a augmenté considei.ble.nent par rapport à U
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r L^oXs  ̂ à ceux dc la même période du dernier exercice.
' De cette somme sont à déduire les comptes créditeurs arrêtés au 31 octobre et repris par la so- . . Les actions ont droit au dividende. 

J 
partir chA i- novembre 1905. Le coupon n" 1 sera donc déta,
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lls 
sont payabIcs sans Irais au £i6ge social 3

sss&feSŝ  co porlécs sur ses livr:3 depuis lc l"noveMbrc 1905 "̂ ISKS  ̂ — - » ̂
Par contre les vendeurs resteront garants dc l'accomplissement, plein et entier, de toutes les créan- FRAUENFELD, le 10 mai 190G.

cc. de débiteurs ou d'effets dc commerce, portés au bilan d'entrée du 1er novembre 1905, Sr"hll!hflibpijk: "FTSLII&YïÎ(?1 fi.
. (vorm. Brauchlin, Steinhiiuser & C°)

:À)  «è, au nom du Conseil d'administration :

Le conseil d'administration .est composé dc 5 membres qui sont: ., 'j| ' ^'.' j Dr R. Sponclhn. Ji. Brauchlin.

MM. D" SPÔNDL1N, Zurich. 4|
EMILE STAUB, Mannedorf , ,:g Conformément au Prospectus ci-dessus nous offrons à rémission 2000 actions à 500 fr. ct 200C
HERMANN BRAUCHLIN, Frauenfeld, 

^ 
^. obligations à 1000 fr.

CHARLES STEINHALSER, » "£¦ Conditions de souscrip tion
EMILE BRAUCHLIN, » La SOHScriptiou est ouverte du 36 mai au 3 j uin 1006.

I_e prix d'émission pour les actloas est de 565 fr. par titre, qui doivent
Les trois anciens propriétaires se sont .cngagés à conserver la gérance personnelle des affaires dc être versés du » au 10 jnïi i 190«- _a>nRS le prix d'émission est compris le divi<

la société pour une durée de trois ans au moins. dende intégral du premier exercice unissant le dl octobre l_?m*.
Les vendeurs ont fondé la maison en 1876 à Wigoltingen et l'ont agrandie en 1890 par l'acquisi- Le prix de l'action , j ouissance 1" novembre l»U>, s élevé donc en réalité a uuJ lr.

tion de vastes immeubles à Frauenfeld , propices à leur industrie , avec force hydraulique constante. La livraison des actions aura hem «H J au M» juin 1»»«» contre paiement en espèce.?.
La fabrication de chaussures a pris, comme on le sait , une extension considérable en Suisse et son Si le souscri pteur n'a pas pris livraison Clos titres daps le délai prescrit , les établissements, demi-

développement a donné naissance à une industrie d'une haute importance économi que. cile dc souscription, ont .le droit d amru.cr la di te souscription. . . .
La Maison Brauchlin , Steinhauser & C° en particulier , après un début des plus modestes, s'est Le pri x de souscription pour les obligations est au pair, soit de K.UU lr. par turc, plus îmorets

créée une grande réputation ct compte auj ourd'hui parmi les premières maisons de cette branche. Les ' courus à J: ', J 0 'O 1 an. du 1" mai I JOU j usqii à la date dc la délibération. : >
produits qui en sortent sont favorablement connus, particulièrement en Suisse. La qualité de sa fabrica- La livraison des obligations aura lieu du 9 juin au lu août 1900 contre paiement en espèces.
tion est très appréciée par sa clientèle ct les débouchés sont amplement assurés. La situation industrielle H sÇ1? aélivro des titres dchnitifs d actions ct d'obligations. _
do la société permet dc prévoir nne augmentation sensible des affaires. *> 1 émission est couverte au delà du montant oftert au public, les souscriptions seront réduites

Les établissements à Frauenfeld et à Wigoltingen , canton de Thurgovic , pourvus de la machinerie suivant les besoins. Cependant les souscriptions comportant des actions et obligations seront îavcnsees
la plus perfectionnée ct la plus moderne , occupent actuellement de 600 à 700 employés et ouvriers. j a la répartition. _. , _._ . *..*„ _i._ _ „ _. __ - - _._! __ «^_ - i ¦„ _i:_,

La production journalière s'élève de 1600 à 2000 paires dc chaussures. I- f es bulletins de souscription et les statuts de la- société sont a la dis-
Les résultats financiers ont augmenté parallèlement à l'extension des a ffaires de l'ancienne entre- position des souscripteurs.

PnSe" La situation actuelle de l'industri e de chaussures est excellente, l'avenir également parait se pré- BERNE, le 23 mai 1906. TsmTïP r'PWFRAT F
senter sous un j our favorable en raison dc l'élévation sensible des prix dc vente par les manufacture s XJ__.i*«_tU.C -,__m i_^_a.___;i

de chaussures suisses, due a l'augmentation dc prix des matières premières. (Société anonyme.)
En outre, grâce au nouveau tarif douanier, l'industrie indigène jouira d une protection plus grande • . . . _ __ . __ .

que précédemment. n ,- , . , . - ,  Les souscriptions sont reçne. ».
Depuis nombre d'années la maison Brauchlin , Steinhauser & C" a complètement abandonne le sys. - , B rpnll .,ln i

tème de vente nar intermédiaires. Cette mesure prudente a beaucoup contribue a la stabdite et au rende »«"»e pai ia uauque cenu aic. „„<_ .,_.„„
ment élevl de rent! cpiï " ¦*¦¦«-««  ̂|a 
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Les résultats financière obtenus jusqu'à présent ont été des plus satisfaisants et permettent dès ¦ » par la Banque Cantonal e 4o TJiurgovio. ,, . ™__,a.ft_ .__i.__ w_.
maintenant de compter sur un dividende de G °/0 au moins aux actions, après amortissements ataluairesrWc_ufe_de»-par la Banque Cantonale et ses succursales do Auuibwil , ilisehoiszcU et KoonansUoiii.
ordinaires et extiaordinai . ea iSclioffhouise par la Banqu e de Schaffhouse. .
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BAINS DE MER
Mue Vei'pillot, de Xonclifttel , organise comme les aniu .es

précédentes des départs en groupe pour la Méditerranée. ÎSabitation
moderne répondan t à toutes les exi gences. Site ravissant,
beaux ombrages, eucal yptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines.
Prix: 12i) à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. -1er départ :
'IS juin.  Prospectus "gratis. S'adresser à _Illc Vcrpillot, Louis
Favr o 11 , 3¥enclifttel.

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de f h. à 11 h. et dc 2 h. à 6 _.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % II. (dimanche excepté
*, faubonrg de l'Hôpital

Mme A. Savigny, Genève
=-===== FUS-TEBLE 1 =-_=__
Pn fcn fû iiim p Consultations • »
OuyC"lt. lll_lu Pensionnaires • «

. Maladies dn? dames

Prière de s'inscrire chez Mmo
Bourquin-Crone , à Corcelles.

LGÏiS ftlJlalS
Pour renseignenionts, s'adresser

à Miss Rick ft-ood , Coq-d'Incl e 20.

^^^^^^?_ §!_®__5_:_§5gïr^^Lj t 1
"FEUILLE D'JtVIS

DE "NEUCJ UITEL |

j Bibliothèque Am *V %
1 dt ta w ag

| Gare de Berne *
î dès _ heures après midi.
r̂f ŜilS Ŝ^'S^̂ ^̂ SfS f̂S^̂ S^̂ M̂

HOTEL-CASINO

BEAU - SÉJOUR
Tous les mercredis soir

T R I P E S
Café nouvellement restaure

It I Ii L A St D remis à nenf

Restauration à tt heure
DINER AJ_ R1X FIXE
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
CONSOMMATIONS DE I" CHOIX

Téléphone - Téléphone



L* Teuitk d'Avis de JVeuchdtel est le
jourr.sl le plus répandu au chef-lieu, dans

ls canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux ifttrodujt djns toutes les classes
de la société. -
¦j*- - ... .

ETRANGER
Une f uite américaine. — Des dépêches

venues de la ville de Jiminez (Mexique) ra-
content l'exploit extraordinaire d'un Améri-
cain nommé J. - E. Larcy, mécanicien du
cMexican-Cenlral Railroad».

Jeudi dernier, au soir, Larcy assistait à un
bal à Jiminez, quand une dispute éclata entre
lui et un Mexicain dont il avait provoqué la
jalousie . Pendant le combat qui suivit, Larcy
tua son antagoniste mexicain et immédiate-
ment s'enfuit pour sauver sa vie, craignant
d'être lynché. Afin d'éviter la poursuite dont
il était l'obj et, Larcy monta dans un train ex-
press et réussit à prendre place sur la machine
pendant que la police faisait des recherches
dans les vagons. Rapidement, il détacha la
machine des voitures et, le revolver au poing,
il contraignit le mécanicien à partir de suite.
Là machine partit, parcourant à une vitesse
foudroyante toute la distance entre Jiminez et
la frontière des Etats-Unis, soit 592 kilomè-
tres. La machine ne s'arrêta seulement qu 'une
fois pour prendre de-l'eau et couvrit 222 kilo-
mètres, entre Jiminez et Chihuahua, en 2 h. 27
minutes. Les employés des chemins de fer,
craignant un désastre, au cas où ils auraient
voulu essayer d'arrêter la machine subitement,
dégagèrent la voie. Arrivé à la frontière ,Larcy
s'échappa après avoir abandonné la machine
dans les montagnes, du côté des Etats-Unis.
Le mécanicien du train s'est enfui avec Larcy,
craignant probablement la vengeance des
Mexicains.

suisse
APPENZELL. — La foudre est tombée di-

manche, à Gmeind, sur une ferme et l'a com-
plètement détruite. Une centaine d'oiseaux de
basse-cour sont restés dans le feu , ainsi que
deux porcs.
GENÈVE.—Un cycliste, M. C.Magnenat, pé-

dalait lundi soir, dans la rue du Marché, à Genè-
ve et tenant régulièrement sa droite. Une femme
qui descendait du trottoir, surgit tout à coup
devant le cycliste, voulant l'éviter, M. M. se
dirigea plus à droite, mais la femme revint
sur ses pas et une collision eut lieu. La mal-
heureuse tomba avec violence sur le sol et se
blessa grièvement au côté gauche de la tête.
La blessée fut transportée à l'Hôpital cantonal.
Il a été impossible d'obtenir dc l'infortunée
son nom et son adresse, car les suites de l'ac-
cident lui avaient complètement fait perdre la
mémoire. C'est un cas d'amnésie assez fi équent
dans ces sortes d'accidents où la peur, la sur-
prise font pli» que le mal même. On croit que
la personne en question se nomme Blanc ; elle
paraît âgée de 70 ans.

Ces fîtes du Simplon
(Voir en 3me page)

A Lausanne
La réception offerte lundi par la ville de

Lausanne sur la promenade de Montbenon
était très réussie, t/orchestre et les chœurs
ont été vivement applaudis. Jusqu'après mi-
nuit, de nombreux invités ont écouté la musi-
que. Le palais du Tribunal fédéral était tout
ouvert et de nombreuses personnes ont profité
de cette occasion pour aller admirer les pein-
tures murales de Paul Robert. L'animation,
durant toute la soirée, a été très grande. L'il-
lumination a beaucoup plu.

En route pour Genève
Mardi matin, un peu avant 8 heures, les

invites descendent en landau, en tramway, en
funiculaire ou à pied à Ouchy, où ils se réu-
nissent par un temps d'une idéale beauté pour
s'embarquer à destination de Genève. Aux
alentours du débarcadère se presse une foule
compacte. Les agents et la police locale for-
ment la haie et présentent les armes. Six cents
fillettes des écoles primaires, en robe blanche,

avec des écharpes et tenant en main des ger-
bes de fleurs, des petits garçons, costumés en
marins, formen t la haie le long du quai. Mlle
L. Lavanchy s'avance alors vers le ministre
Guicciardini et lui remet une gerbe de fleurs
en récitant un compliment en vers. Une autre
fillette, Isabelle Krebs, s'adresse au président
de la Confédération , lui remettant également
des fleurs. A 8 h: 50, le vapeur «Général Du-
four», superbement pavoisé, donne le signal
du départ. Un long vivat retenti t sur le quai.
Les vivats des invités lui répondent. Les
canons tonnent Un corps de musique joue la
marche royale italienne et sur le bateau, un
orchestre joue le «Rufst du mein Vaterland».
A 9 h.le «Montreux» part à son tour,tandis que
la musique joue le «Cantique suisse».

Arrivée, réception et discours
Les bateaux à vapeur amenant les invités

sont arrivés à Genève à l'heure convenue.Les
invités ont été reçus au débarcadère par MM.
Vincent, conseiller d'Etat, et Basso, consul
d'Italie, à Genève. Un certain nombre de mi-
neurs du Simplon en costume de travail ont
été particulièrement fêtés et couverts de fleurs.
Des demoiselles d'honneur ont offert des bou-
quets à MM. Guicciardini et Forrer. - .

A midi, le cortège s'est rendu à l'Hôtel Na-
tional pour un grand dîner. MM. Fazy et
Comtesse y ont prononcé des discours.

Discours de M. Fazy
M. Fazy, président du Conseil d'Etat de

Genève, après avoir célébré la victoire rem-
portée au Simplon par l'art et la science sur
la nature, s'est réjoui de l'ouverture d'un nou-
veau-lien de concorde, de solidarité interna-
tionale et de l'expansion industrielle et com-
merciale qu'on en attend. L'orateur a terminé
en disant :

« n y a quelques instants, vous avez assisté
à une manifestation touchante préparée dans
le bmV.de rendre hommage aux modestes arti-
sans de l'œuvre ; il me sera permis à mon
tour d'associer à ces travailleurs italiens les
hommes de talent et d'expérience qui ont di-
rigé l'entreprise. Ne séparons jamais dans
noti'e pensée l'intelligence qui conçoit et or-
ganise du bras qui exécute. Et il me semble
que je dois profiter de l'occasion qui m'est
offerte pour rappeler le souvenir d'un de mes
concitoyens qui fut l'un des précurseurs de
l'œuvre d'aujourd'hui , Louis.Favre, l'illustre
entrepreneur du Gothard. Rendons hommage
à la mémoire de cet homme énergique, persé-
vérant, qui avait eu les plus modestes com-
mencements et qui réussit à accomplir cette
merveilleuse entreprise du Gothard ; rendons-
lui d'autant plus hommage qu'il mourut à la
peine, tandis que nous avons le plaisir de
compter au milieu de nous les hommes qui
ont mené à bonne fin l'entreprise du Simplon.

Messieurs, il me tarde de conclure : Au nom
du Conseil d'Etat de la république et canton
de Genève, au nom du conseil administratif
de cette ville, j e salue nos hôtes et leur sou-
haite à tous la bienvenue. Il me sera permis
d'unir dans le même toast notre patrie bien-
aimée, la Suisse, représentée par ses éminents
magistrats, et l'Italie, notre voisine et amie,
représentée par ses hommes d'Etat les plus
distingués ; il me sera permis encore d'insis-
ter sur la présence de ces nombreux représen-
tants du peuple italien pour les saluer avec
une sympathie particulière, car ils nous ap-
portent, avec le reflet du chaud soleil de leur
pays, les souvenirs impérissables d'une terre,
qui fut pour nous la terre classique des arts
et de la littérature.

Dans l'espace d'un siècle, nous avons vu
l'Italie conquérir à la fois l'indépendance et la
liberté ; nous ne pouvons plus lui souhaiter
qu'une chose, qu'elle continue à marcher —
comme nous cherchons à le faire nous-mêmes
— dans la voie du progrès politique et sociaL

Je lève mon verre à la Confédération suisse
et à l'Italie ». (Longs applaudissements).

Discours de M. Comtesse,
conseiller fédéral

Après avoir rendu hommage an rôle de
Genève dans le domaine de la pensée, de la
cience.de l'art et de l'industrie, l'orateur dit :

« En conviant à ce rendez-vous les invités
aux fêtes du Simplon, vous avez tenu aussi à
marquer l'importance capitale pour vos inté-
rêts de-cet instrument économique du Sim-
plon, l'accroissement de grandeur et de puis-
sance que vous en attendez et qui se produira
sûrement dans toutes les éventualités, et vous
avez voulu rendre hommage à la haute portée
sociale et politique de cette œuvre pour le dé-
veloppement de nos relations internationales
et pour fortifier les rapports de cordialité et
d'amitié qui nous unissent à nos voisins d'Ita-
lie. Gladstone a pu dire que chaque inaugu-
ration d'un chemin de fer international , que
chaque train traversant une frontière ajoutait
un lien de plus pour le rapprochement et la
fraternité des peuples.

Cette vérité est rendue encore plus éclatante
par l'œuvre du Simplon, car cette œuvre est
une nouvelle et grande manifestation de cette
tendance qui oriente les peuples vers une po-
litique de rapprochement et de concorde, vers
cet avenir, encore lointain sans doute, mais
dont nous voyons cependant les signes pi écur-
seurs et qui resplendira bien un jour, où les
nations civilisées, comprenant mieux leurs
intérêts et leurs devoirs, ne formeront plus
qu 'une vaste association de travailleurs colla-
borant à"lâ même œuvre, à l'avancement; de:
la science, à l'affranchissement de. l'humanité,
à .l t̂boliUon des barrières qui -séparent les;
hommes et où elles ne feront désormais plus:
de conquêtes que sur la nature, l'égoïsme et.
l'ignorance ! -;• •

Les hommes de science,de foi et de courage
qui ont conçu et exécuté l'œuvre du Simploiv
les ingénieurs émérites, les ehtreperneurs et
toute la vaillante légion de travailleurs ano-
nymes qui ont ouvert la route du Simplon ne
sont que les précurseurs et les pionniers de;
cet avenir vers lequel nous marchons, "avec
des lenteurs sans doute, des arrêts, des reculs,
des accidents de route, mais aussi sûrement
que nous marchons vers la lumière et le pro-
grès. C'est la devise chère à nos amis gene-
vois. La lumière doit remplacer les ténèbres !

Ah I qu 'ils sont bien dépensés, ces millions
consacrés à une pareille victoire sur la nature
et qu'ils ont bien mérité de la patrie et de
l'humanité,les vainqueurs de ce glorieux com-
bat qui ne laisse derrière lui ni larmes, ni
angoisses, ni remords, ni regrets, mais qui
ouvre au contraire à l'activité humaine les
plus brillants espoirs et les plus vastes hori-
zons !

Je n'aurai garde d'oublier en ce jour et sur
la terre genevoise deux enfants de Genève
qui ont été, eux aussi, les premiers parmi les
précurseurs et les pionniers de cet avenir, qui
ont été, eux aussi.les vainqueurs d?un combat
non moins difficile et qui, au prix d'efforts, de
sacrifices dont il ne leur a pas été tenu compte,
mais que la postérité saura reconnaître, ont
ouvert la route du Gothard,Favre etColladon!

Nous qui sommes déj à les interprètes de la
juste reconnaissance que leur réserve la pos-
térité, nous voulons confondre aujourd'hui
leur mémoire et celle des hommes du. Simplon
dans un même hommage d'admiration et de
gratitude et les saluer tous comme des bien-
faiteurs de l'humanité !

Chers confédérés de Genève, nous sommes
heureux de pouvoir vous affirmer en ce jour
et sur votre sol les sentiments d'amitié et de
sollicitude que nous éprouvons pour vous et
qui sont ceux de tous vos Confédérés 1

Nous savons que vous avez lutté de tout
temps avec une énergie passionnée pour votre
existence et votre indépendance et que dans
cette lutte à travers les âges d'un pays de fron-
tière contre les difficultés et des périls sans
cesse renaissants, vous avez conquis une âme
fortement trempée, une individualité vigou-
reuse, fière et jalouse de son passé, des sou-
venirs de son histoire, de ses traditions, de
son patrimoine qu'elle n'entend pas laisser
entamer, ayant l'amour du sol natal profondé-
ment enraciné et ayant par conséquent peu de
goût pour ceux qui font profession d'être des
déracinés et des sans-patrie 1

Mais nous savons que si vous avez un pro-
fond attachement pour votre heureux coin de
terre, pour votre petite patrie genevoise, vous
êtes non moins fermement attachés et dévoués
à la Patrie suisse, à la Confédération à laquelle
vous vous êtes donnés !

Nous savons que vous avez vos idées et vos
vues un peu particulières, pom* lesquelles vous
luttez avec persévérance ; elles diffèrent parfois
de celles de vos confédérés, et de vos confé-
dérés les plus proches, mais nous savons aussi
que ces divergences d'opinion, que ces luttes
d'intérêt, que ces polémiques parfois un peu
vives ne seront j amais dangereuses parce
qu'elles sauront toujours s'effacer devant l'in-
térêt supérieur du pays et que nous nous re-
connaîtrons et nous rencontrerons toujours,
unis pour les mêmes efforts et prêts aux mêmes
dévouements dans l'amour commun de la
Patrie 1

Je lève mon verre en l'honneur de la répu-
blique de Genève et je vous invite à boire
avec moi au peuple de Genève et à ses magis-
trats 1»

A Montreux
On sait que le canton de Vaud réservait en-

core une réception à Montreux. Elle a eu lieu
hier soir et voici les discours qui ont été pro-
noncés à cette occasion :

Discours prononcé par M. Decoppet
président du Conseil d'Etat

An nom du Conseil d'Etat du canton de
Vaud à l'invitation duquel vous avez bien
voulu répondre, je vous souhaite la plus cor-
diale bienvenue. De toutes parts et malgré les
distances vous êtes accourus vous joindre â
nous pour célébrer l'achèvement de l'une des
œuvres les plus grandioses de la science et
de l'effort humain.

Pour vous mieux accueillir et pour vous dire
plus vivement sa joie, en cette circonstance,
ce petit pays a revêtu ses habits de fête. De-
main vous le quitterez pour descendre vers
les plaines ensoleillée de l'Italie. Puissent les

heures que vous aurez passées au milieu de
nous vous laisser un souvenu* agréable. Nous-
mêmes nous ne les oublierons pas, quelque
brèves qu'elles aient été. ,

Messieurs,
Je ne veux pas (le-temps dont je dispose

d'ailleurs ne me le permettrait pas) refaire,
après tant d'autres, l'histoire du Tunnel du
Simplon , remonter aux premiers projets qui
en marquent l'origine, les suivre dans les vi-
cissitudes qu'ils ont traversées, ni même rap-
peler les noms de tous ceux qui , depuis plus
d'un demi-siècle, convaincus qu'une nouvelle
percée des Alpes reliant la vallée du Rhône
à la plaine lombarde était une nécessité éco-
nomique, ont constamment dirigé leurs efforts
vers une solution qui fùt réalisable. Beaucoup
de ceux-là sont tombés au fort de la lutte ;
d'aucuns parfois ont paru se lasser. Mais
d'autres sont venus qui, dans le champ dé-
friché par leurs devanciers, ont pu passer la
charrue et semer enfin le grain qui a levé.

A l'heure où nous atteignons le but qu'ils
poursuivaient et où nous allons récolter les
moissons qu'ils ont préparées, notre premier
devoir n'est-il pas de leur rendre l'hommage
que méritent leur courage, leur patience et la
claire vision qu'ils ont eue de l'avenir?

Leur exemple restera et nous qui triom-
phons auj ourd'hui d'un succès dû à leur téna-
cité autant que leur confiance, nous chercherons
à les imiter et à suivre leurs traces dans l'ac-
complissement des œuvres dé demain.

Je regrette de ne pouvoir vous parler plus
longuement de ce qui a constitué en quelque
sorte la dernière période du Simplon ; de l'en-
tente qui se fit , il y a quelque vingt ans, entre
les cantons de la Suisse romande plus particu-
lièrement intéressés ' au 'percement de ce tun-
nel ;; de l'appui bienveillant qu'au moment
"utile ils trouvèrent auprès des autorités fédé-
rales ; du précieux concours que l'Italie, gou-
vernement, provinces et villes, apportèrent à
leur projet ; de l'entreprise enfin , de la Société
Brandt, Brandau & C'°, à la vaillance de la-
quelle, pour une large part, nous devons cet
heureux jour.

Et quand je parle de l'entreprise, j e songe
aux nombreux ouvriers qui, sous ses ordres et
sous sa direction, ont accompli cette tâche
énorme. Je songe à ceux d'entre eux que la
mort ou la maladie ont frappés, aux dangers
que tous ont dû affronter , aux peines qu'ils
ont éprouvées, aux difficultés qu'ils ont su
vaincre et, quelque modeste qu'ait été la col-
laboration de chacun de ces hommes dans
l'œuvre que nous célébrons, je me dis qu'ils
ont droit à notre profonde reconnaissance.

C'est là, d'ailleurs, le sentiment dont le peu-
ple vaudois est animé. S'il est dans la joie
parce qu'enfin le Simplon est chose faite, il
n'oublie pas qu'il le doit aux efforts communs
d'un très grand nombre, et pour tous ceux qui
ont apporté une pierre à l'édifice il est plein
de gratitude.

Dans peu de jours, dans quelques heures,
pourrions-nous ajouter même, le tunnel du
Simplon sera livré à la circulation. Par cette
seconde voie de communication ouverte entre
l'Italie et notre pays, deux peuples vont se
tendre la main, nouer des relations nouvelles
et se rapprocher par là plus encore qu'ils n'a-
vaient pu le faire jusqu'ici par dessus les
montagnes qui les séparaient

Les sacrifices consentis de part et d'autre
montrent à eux seuls l'importance qui , de ce
côté des Alpes comme au-delà, s'attache à ce
passage souterrain. Est-il d'ailleurs autre chose
que l'héritier et le successeur de la route de
Napoléon, du chemin cahoteux du moyen âge
et du sentier des Romains? Ne les continue-t-il
pas, adapté aux besoins grandissants de notre
époque.

Nous souhaitons tous que les espérances
qu'il a fait naître se réaliseront n contribuera
(nous en sommes convaincus) à la prospérité
économique des deux pays qu'il relie et ap-
portera sa part à leur développement intellec-
tuel par le contact et le rapprochement qu'il
facilitera entre les deux peuples.

Laissez-moi terminer sur ces vœux et vous
inviter à boire avec moi à leur réalisation.
Mais buvons aussi à tous ceux qui ont préparé
cette journée, aux ouvriers du Simplon, à ceux
de la première heure comme à ceux qui en
ont vu la fin , aux ouvriers de la pensée comme
â ceux de la mine, aux hommes de science ct
aux hommes d'Etat qui l'ont faite.

Discours de M. Hirter
Monsieur le président du Conseil d'Etat

Messieurs,
Les autorités fédérales m'ont confié la mis-

sion honorable d'être ici leur porte-parole.,
'C'est en leur nom, comme au nom de toutes,
les personnes que le canton de Vaud a Invitées :
¦à cette fête, que je remercie Monsieur le pré-
sident du Conseil d'Etat pour la bienvenue
cordiale qu'il nous a souhaitée et que j'ex-
prime au gouvernement vaudois les senti-
ments de reconnaissance que nous éprouvons
pour la réception amicale et patriotique qui
nous est faite.

Relier le lac Léman au lac Majeur à travers
le Simplon, c'était là une œuvre qui tenait au
«œur des Vaudois et pour laquelle ils éprou-
vèrent parfois les doux soucis que cause un en-
tent préféré. Quiconque l'aurait ignoré jusqu'ici
l'apprendrait en ce jour où nn joyeux enthou- j
siasme brille dans les yeux de tous les Vau-
•dois. Nous aussi nous nous abandonnons sans*
arrière-pensée à la joie en contemplant cette j
.oeuvre, triomphe de la science et de l'art, mo- '
«urnent d'un travail infatigable et d'un inlas- !

.sable zèle. Nous reconnaissons volontiers que '
c'est l'initiative persistante des fila de la terre '
vaudoise qui a maintenu vivace l'idée do*
_percernent du Simplon, jusqu'au jour où les-*
.forces nécessaires à ce travail furent réunies, '
assurant sa réussite. ¦

L'œuvre du Simplon est devenue nn bien <
commun de la Suisse. C'est une décision du t
peuple suisse qui en est le fondement légal.-'
La Confédération,les cantons et les communes^
ont coopéré dans une large mesure à aa réali- i

sa tion. A 1_ démièré he_re encora, et lorsque
d'autres sources tarissaient, tes banques can-
tonales de Vaud, Zurich, Neucï _M, Soleure
et Berne se sont unies pour procurer les som-
mes nécessaires. ' ">•

Pendant le percement, le travail intellectuel
des ingénieurs, l'excellente gestion de l'entre-
prise, la collaboration des autorités de sur-
veillance, grosse de responsabilités, se sont
j oints aux efforts physiques, si pénibles, de
l'ouvrier. Dans ce j our de fête nous pensons
avec reconnaissance à tous ces hommes
dévoués et nous honorons aussi la mémoire de
ceux qui sont tombés victimes du travail.

Le Simplon est l'heureux fruit de l'associa-
tion de ces forces diverses et son influence
bienfaisante se fera sentir dans les milieux les
plus étendus. Nous comptons sur un dévelop-
pement du trafic, de l'échange des pays qui se
trouverç t dans sa zone d'influence. Nous espé-
rons que cette œuvre augmentera le bien-être
de toutes les couches de la nation et qu 'elle
exercera son effe t s_rataire jusque dans la
maison du plus humble des ouvriers.

C'est avec une satisfaction particulière que
nous voyons s'achever ce tunnel à l'époque
où le peuple suisse-est devenu propriétaire de
la plus grande partie du réseau ferré du pays
et nous espérons d'autant plus que cette nou-
velle voie sera avant tout au service des inté-
rêts généraux de la patrie.

L'achèvement heureux de cette œuvre puis-
sante nous donne confiance en nos forces pour
l'accomplissement des œuvres futures.

Aussi bien dans le domaine fédéral que

0-_T"Voir la suite des nouvelles à la page six
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MON SAUVEUE
Les Pilules Pink

M_
° Irma Hermann , qui habite Munich ,

Adelsreiterstrasse ?6, écrit:
«Je dois une grande reconnaissance aux Pi-

lules Pink , elles m'ont guérie. Toutefois , si
elles m'ont guérie , jo dois dire qu 'avant de
prendre les Pilules Pink , j'avais suivi pendant
longtemps plusieurs traitements qui ne m'a-
vaient donné aucune satisfaction. Je suis donc
amenée '- penser que si je n'avais pas pris les
Pilules Pink je serais encore dans le mémo
mauvais état de santé qu'autrefois , au lieu
d'être parfaitement bien portante. Les Pilules
Pink. ont été mon sauveur. Depuis longtemps

M-* Irma Hermann
j'éprouvais uno faiblesse', générale qui allait
toujours en augmentant. J'étais toujours lasse,
mes membres étaient douloureux , j'étais tou-
jours courbaturée. Jo mangeais à peine, mais
si je n 'avais suivi que mou appétit je n'aurais
pas mangé du tout. Je mangeais donc par rai«
son plutôt quo par envie , d'autant plus que je
digérais péniblement la nourriture et que le
peu que je prenais pour me soutenir m occa-
sionnait des heures de souffrances , brûlures à
l'estomac, pesanteurs et migraines. J'étais pâle,
je maigrissais, je m'affaiblissais et tou t eo
quo je prenais pour me mieux porter no m'a*
vançait à rien. Une amie m'a conseillé da
prendre les Pilules Pink , me citant plusieurs
personnes guéries par ces Pilules. Je mo suis
renseignée auprès de ces personnes, les Pilules
Pink leur avait tfait réellement beaucoup de
bien. Commo elles avaient éprouvé les mêmes
malaises que moi-même, j'ai pensé que le*
Pilules Pink me guériraient. J'ai pris les Pi«
Iules Pink ot j'ai été rapidement guérie. Jt
puis vaquer maintenant aux occupations di
mon ménage. J'ai retrouvé toutes mes forces,
un excellent appétit, de bonnes digestions «
la gaité. *Nous no saurions trop vous recommander
l'usage des Pilules Pink si vous êtes affaiblis
épuisés, anémiques, si vos nerfs ont été sur
menés ; nous connaissons la valeur de notr<
médicament. Si vous lisez, vous, régulière,
ment des certificats de guérison par les Pilule.
Pink publiés par les journaux , noua lisons
nous, les nombreux certificats qui nous arrï
vont chaque jour, certificats si nombreux qu'i
nous faudrait chaque jour plusieurs pages d(
journal pour les publier , Essayez les Pilule.
Pink, l'amélioration quo vous no manquera .
pas do ressentir do suite dans votre état
vous prouvera à vous-mêmo qu'il est de votrt
intérêt de continuer lo traitement des Pilule.
Pink et que ce traitement peut vous guérir.

Elles sont souveraines contre l'anémie, I
chlorose, la neurasthénie, la faiblcsso général»
les maux d'estomac, rhumatismes.

En vente dans toutes Ici- pharmacios et a
dépôt : MM. Cartier et JOrin, droguistes, Gi
nèvé, 3 fr. 50 la boîte, 19 fr. les 6 boîte/
franco.

Grand Restaurant-Jardin du Mail
--I-1 r-i_jr-.r n_irT__r.̂ n_j-_--i--i i_r«_ 1

Dimanche le 3 juin, dès 2 heures

donné par la

Société te Trompettes Dijonnaises
avec une

Section 9e Trompes de chasse
40 exécutants 40 exécutants

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

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

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements :nécessaires, :s'adresser à.

MM. MAHTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel
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CONVOCATIONS Union trétienne
ÉGLISE I1ÉPE1MTE ^Sr^«_l

Réunion d'Etude biblique jeudi n'aura pas lieu, vu
ce soir , à 8 h., dans la Salle la conférence de MU. lo-
moyenne. rel et Cagiiiefoin.J

Naissances
25. Marguerite-Constance, à Jules-Eugène

Doleires , caissier de banque , et à Constance-
Françoise née Mélanjoie-dit-Savoye.

27. Marie-Louise , à Gottfried Linder , cordon-
nier , et à Marie née Liniger.

Décès
26. Emile , fils de Auguste Scnn , maître ser-rurier, Soleurois.
20. Marie-Séraphino Rey, Fribourgeoise , néeen 1860.
28. Catherine-Susetle Gauthier néo Turin ,Neuchâteloise, née en 1839.

ET1T-C1Ï- DE ÉUIMÏL

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté lundi

par 315 voix contre-162 l'article premier de la
loi sur l'instruction publique. Un amendement
Chamberlain tendant à autoriser les ministres
des différents cultes à pénétrer dans les écoles,
avait été repoussé par 366. voix contre 172. Un
autre amendement tendant à laïciser l'ensei-
gnement avait été également repoussé par 477
voix contre 63. La séance a été levée.

Russie
La séance de la Douma de lundi a été con-

sacrée en grande partie à l'examen de la
question relative au projet de loi sur l'invio-
labilité de la personne. De nombreux orateurs
dénoncent le régime arbitraire dont souffre la
Russie entière. Après avoir entendu les décla-
rations du ministre de la justice, la Douma
décide d'élire une commission de 15 membres
chargée de l'examen préalable du projet sur
l'inviolabilité.

Le président donne lecture de la proposition
de 111 membres tendant à la réforme générale
du régime actuel sur la base de cette formule :
Tous les citoyens des deux sexes sont égaux
devant la loi. Le projet propose l'abrogation
dc toutes les distinctions de classe, de natio-
nalité, de religion et de sexe,

Maroc
L'anarchie qui régnait dans le sud du Maroc

a pris tout à coup un caractère menaçant. La
plupar t des tribus ont mobilisé leurs forces
pour combattre le caïd de Haha. La semaine
dernière, un engagement a eu lieu à Haha. On
compte 26 morta Mogador est assiégé du côté
de la terre.

Afrique allemande
Dans l'Afrique sud-occidentale allemande,

le major Sievert et le détachement Rentel ont
continué le 24 mai leur marche vers le sud.
Le 25, on a trouvé à Tramab le lieutenant
Furbringer et huit cavaliers tués a coups de
fusils. Le major Sievert et la colonne Rentel
ont atteint l'ennemi l'après-midi de ce même
j our sur les bord3 de la rivière Ham près de
Nukais. Ils y ont eu un engagement dont l'is-
sue leur a été favorable. Les troupes alleman-
des ont eu cinq blessés. Elles poursuivent l'en-
nemi Du 21 au 25 de ce mois, les pertes
totales allemandes ont été de 4 officiers et 36
hommes. Sur ce nombre 2 officiers et 17 hom-
mes ont été tués.

Chine
L'office chinois des affaires étrangères a

adressé sa réponse à la deuxième note an-
glaise relativo aux douanes. La réponse est
aussi évasive et peu satisfaisante qne la pre-
mière. Le chargé d'affaires anglais a rendu
visite au wei-wou-pou.

Guatemala
Les troupes révolutionnaires ont franchi la

frontière du Guatemala venant à la fois du
nord de la république du Salvador et du haut
du Honduras britannique. Le but du mouve-
ment serait d'américaniser le Guatemala.

POLITIQUE
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Pour T*% cent.
on s'a.oie dès ce jour an 30 juin

tlI-LI D'AïïfPE MHAT1
BULLETIN D'ABONNEMENT

j e  m'abonne à la Feuille d'Avis do Neuchâtel et
paier ai le remboursement jwstal qui me sera présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel I Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre 1906 3.— jusqu 'au 30 septembre 1906 3.2,r>

» 31 décembro 1906 5.—j » 31 décembre 1900 5.50
(Biffer co qui ne convient pas) r;, -

-•; le. 1906.

Signature : _ |

g= [ Nom :__________ ._ _ i
X 1 Has 1
e=J 1
JI \ Prénom et profession: _. 1
£_> 1 f .
co f t?

_§ 1 Domicile : ! _ E

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

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront notre horaire des che-
mins de fer, trams, postes et bateaux.
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vereellement recon- '¦

constipation et lest
! aff ections qui en découlant, tallsts que :',
maladies du f oie et hémorroïdes, maux '
de télé, vertige, asthme, palpitations, op-
pression, inappétence, inf lammations, ',
renvois, transports au cerveau et eon-1
gestion psulmo naires. (H 4094 Q) ;

On les connaît aussi partout comme uni
DÉPURATIF

adoucissant. >
Emp loyées et recommandées par des milliers ;

de médecins pratiquant» et professeurs de mé- .
decine, les pilules suisses du pharmac ien^
Richard Brandt sont préférées & tons les re-^
modes anal ogues. j

Se défier des contrefaçons en achetant et!
demander toujours les pilules suisses du,
pharmacien Rtefrard Brandt, en Insistant;
sur lo prénem. — So vend dans presque
chaque pharmacie, on boîtes de f fr. 25,;
portant, comme ci-dessus, «ne étiquette-
avec la croix blanche sur fond ronsn et U
signature de Rend. Brandt. Seal faliriosst
des véritables Pilule» Saisis, socMMihir d«
Richard Brandt, pharmacien, SeMfhtn»

-—-¦-¦—¦—



V_TA3 1? dwsaine cantonal, ce n'est pas la fin
de nos efforts que nous fêtons aujourd'hui.
Les hauteurs du Jura nous barrent l'accès dc
la Franco centrale et méridionale et juste à
l'ouverture du tunnel du Simplon , les Alpes
Bernoises ferment la voie qui conduit vers le
nord de la France et le Rhin. La joie du tra-
vail s'éveille pour vaincre ces deux obstacles,
certaine du succès. Et dans l'est de la Suisse
l'idée d'un chemin de fer des Alpes orientales
est touj ours plus vivaco.

Cantons du Simplon, cantons du Gothard ,
cantons des Alpes orientales ainsi s'enchaî-
nent les membres de notre état confédéré et
chaque région attend de ces lignes un avan-
tage particulier. Si peut-être chacune de ces
œuvres favorise une par tie du pays, nous
voulons néanmoins fermement que la prospé-
rité d'une partie du pays augmente touj ours
la somme de bien-être de la Suisso entière.

Notre pays étant de petite étendue, il peut
être facilement contourné. Pour lu floraison de
toutes nos branches de production , nous avons
besoin de bonnes communications avec nos
voisins ; pour donner la vie à nos voies ferrées
nous ne pouvons nous passer du transi t et si
nous voulons le conserver, nous devons lui
offrir la communication la meilleure ct la plus
directe. L'influence fâcheuse du chemin de fer
du Brenner sur le trafic dc nos routes alpestres
a provoqué la construction du Gothard et c'est
la constatation que le trafic qui utilisait le col
du Simplon se dirigeait sur d'autres voies qui
a provoqué le percement de cette montagne.

Je vous ai dit tout à l'heure que nous célé-
brons l'achèvement d'une œuvre due à nos
forces réunies. Mais ce ne sont pas les seules
forces de notre pays qui l'ont menée à chef.
Et le Simplon acquiert une importance encore
plus grande du fait qu 'il est l'œuvre cle deux
nations amies : déjà, grâce au Gothard , nous
avions noué avec l'Italie des relations qui
d'année en année sont devenues plus étroites.
Un nouveau traité de commerce maintient la
route ouverte pour des années encore. Le
trafic réciproque a pris une extension inatten-
due. C'est avec joie et satisfaction que nous
souhaitons la bienvenue aux honorables re-
présentants de la nation italienne à qui nous
offrons le témoignage de notre plus vive sym-
pathie. Nous nous unissons à eux pour souhai-
ter la prospérité de l'œuvre commune. Sur la
nouvelle route, l'enfant du Sud gagnant nos
pays alpestres croisera lo Suisse attiré par la
magnifique Italie, et par la brèche que nous
avons pratiquée dans le rempar t des Alpes
souffle l'air ensoleillé d u printemps méridional.
Les deux nations inscriront avec fierté sur les
pages de leur histoire l'achèvement de l'œuvre
de paix. La route qui franchit le col a été
construite pour la guerre. Bientôt les trains
de marchandises franchiront le tunnel , trans-
portant d'un pays dans l'autre les produits du
travail , pour y servir à la paix et non pas â la
guerre.

Lorsqu'on a étudié les chances d'avenir du
Simplon on a tenu compte de tous lés élé-
ments qui entrent en jeu et nous pouvons re-
garder l'avenir sans inquiétude. Mais il est un
élément de succès que l'on a sans doute estimé
trop bas : l'attrait que le canton de Vaud si
magnifique et sa population ont pour les voya-
geurs, attrait que nous ressentons si agréable-
ment, et que le peuple vaudois au caractère
ouvert et loyal, à la fois j oyeux et laborieux,
exerce sur nous. Aujourd'hui nous entendons
encore chanter dans notre mémoire toutes ces
belles mélodies que nous avons entendues
l'automne dernier à la fête des vignerons et
qui traduisaient si bien les qualités du peuple
vaudois. Une impression est tout particulière-
ment gravée dans notre esprit, c'est celle que
nous a faite l'Hymne au Travail, qui couron-
nait la fête. La fête d'auj ourd'hui est, elle
aussi, la célébration du travail de la plus
grande, de la plus rare importance, travail
auquel la persévérance et l'intelligence vau-
doises ont pris une part éminente.

Messieurs, je vous invite à lever vos verres
ct à trinquer au bonheur et â la prospérité du
peuple vaudois joyeux et laborieux , au
bonheur du président de son gouvernement ct

I à co gouvernement lui-même.

Discours dc M. Paul Etier
conseiller d'Etat

Messieurs,
Au nom du gouvernement de l'Etat de Vaud,

fai le grand honneur de vous souhaiter la
bienvenue : voisins et amis de l'Italie, membres
des autorités fédérales, magistrats aimés et
estimes, représentants de la presse ctvous tous
nos invités.

Puissicz-vous 'garder des quelques heures
passées sur le sol vaudois un agréable et du-
rable souvenir avec le souvenir d'un peuple
heureux do vous ouvrir son cœur.

Le Simplon est percé ! Et pendant que là-
bas, sous les voûtes du tunnel , émus, heureux
dc celte victoire du travail si chèrement ac-
quise, ouvriers ct ingénieurs se pressaient
dans une étreinte fraternelle , la nouvelle de
cette conquête de la science, sur la nature
asservie une fois de plus par le génie de
l'homme volait à travers le monde.

L'oppression qui nous angoissait à la nou-
velle dc3 mille difficultés rencontrées par
l'entreprise se dissipait soudain pour faire
face à une fière et légitime satisfaction. Un
sentiment de gratitude montait des lacs azurés
de l'Italie aux sommets de nos Alpes nei geu-
ees, envers ceux qui avaient su mener à bien
cette grande tâche internationale , œuvre de
progrès économique et de paix sociale.

Pour nous Suisses, particulièrement , cette
trouée du Simplon ouvre une ère nouvelle de
prospérité.

Jusqu 'ici le trafic international se divisait
entre les lignes du Gothard et du Mont-C enis,
laissant une zone neutre du Nord-Ouest de
l'Europe à l'Italie. Aujourd'hui le Simplon, la
Suisso devient l'intermédiaire nécessaire ct
obligatoire entre les grands pays du Nord et
ceux du Midi .

Pays original et universel, la nature sernbj o
avoir comblé la Suisse de toutes lés beautés;

rochers pittoresques, glaciers, lacs superbes,
coteaux ensoleillés et neiges éternelles, tous
les climats y sont représentés.

De nos hautes montagnes se déversent,
précieux éléments d'énergie et de vitalité,
vers tous les points de l'Europe, des fleuves,
des rivières et des torrents.

Un amas de curiosités naturelles de tous
genres dans un beau pays attire, des confins
de l'univers, les étrangers instruits et curieux
de beautés nouvelles.

Mécène et Horace recherchaient les sites
agrestes et verdoyants ; s'ils étaient nés Suisses,
ils n'auraient pas négligé le canton de Vaud
et c'est probablement dans ce pays qu'ils au-
raient accordé leur lyre pour chanter les grâ-
ces, les héros et les dieux.

Nos universités sont florissantes. Calme,
heureuse au dedans, fière de ses sept siècles
de liberté en paix avec tous ses voisins, la
Suisse maintient sa réputation de pays neutre
ct hospitalier.

Depuis longtemps, la nation suisse cher-
chait, par un effort constant et soutenu, à
compléter ses richesses agricoles par les res-
sources du commerce et de l'industrie, déve-
loppement difficile dans un pays dépourvu dc
ports de mer et de fleuves navigables. C'est
du côté du trafic par les chemins de fer que la
solution dc ce problème devait être cherchée.
Elle fut rapide, si l'on pense que, depuis 1817,
où la première ligne de chemin de fer fut
tracée entre Zurich et Baden , on voit successi-
vement le développement intense des réseaux
ferrugineux. Sans parler d'autres entreprises
importantes mais moins grandioses, le Go-
thard et le Simplon en sont les fleurons.

*• «
Ce matin , mercredi, entre 7 h. 50 et 8 h. 10

départ de Lausanne pour Sion. Il y aura ré-
ception par le gouvernement valaisan et lunch
sur la placo de la Planta. A 1 h. départ pour
Domodossola, Coucher à Milan.

Jeudi à Milan , lunch à midi. Le soir, con-
cert à la Scala. Vendredi , à 3 heures, départ
pour Gènes. Samedi à Gènes, promenade en
mer, réception à l'hôtel-dc-ville.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dimanche matin la police a ar-
rêté un individu en état de vagabondage soup-
çonné d'être l'auteur du crime d'Altikon
(Zurich). Il porte au front et aux mains des
égratignures sur la provenance desquelles il a
donné des explications très contradictoires. Sa
chemise a des taches de sang et il est prouvé
qu'à la date du crime d'Altikon il rôdait dans
cette contrée. On dit encore qu 'un signalement
lancé par l'autorité de police de Winterthour
se rapporte assez exactement à l'individu
arrêté. Vendredi et samedi il a logé ici sous
un faux nom. S'il ne peut fournir un alibi
convaincant , il sera livré aux autorités do
Winthcrtour.

CANTON
Gymnastes. — Un groupe de gymnastes

du Locle (Amis Gymnastes) et de La Chaux-
de-Fonds (Ancienne) qui a pris part au con-
cours international de Milan , a remporté une
couronne de laurier et une coupe en argent.

Certif icat d'études. — Par circulaire en
date du 20 mai,le département de l'instruction
publique propose aux commissions scolaires
de rendre les examens annuels du certificat
d'études obligatoires pour tous les élèves du
degré supérieur des écoles primaires en âge
de libération.

Le proj et du département laisse subsister
une libération anticipée pour les élèves avan-
ces.

L'industrie des hannetons. — Les han-
netons sont particulièrement abondants , cette
année. Dans nos montagnes , il n'y a guère eu
c.icoïc pour s'en apercevoir que les gamins
qui font de la chasse aux hannetons un véri-
table sport. Dans les autres districts cette
chasse aux hannetons prend d'autres propor-
tions et d'autres allures. Dès le bon matin, les
amateurs s'en vont étendre de vieux draps
sous les arbres dont ils secouent les branches
avec une ardeur qui se comprend ; les coléop-
tères, recueillis dans toutes sortes de récipients,
sont payés à raison de 2 fr. ,-l ' an dernier à
raison de 1 fr. 50 le double, pour la protection
de l'agriculture. Au Val-de-Ruz, avant leur
journée de travail, beaucoup d'ouvriers vont
aux hannetons, .comme d'autres aux morilles.
En poursuivant leur chasse j usqu'au soir, cer-
tains se font jusqu 'à 15 francs d'un j our. De-
puis le commencement de la saison, une seule
commune aurait déj à dépensé 400 fr. en pri-
mes. Sans autre forme de procès, les hanne-
tons capturés sont brûlés vifs ou bouillis, au
choix.

Val-de-Travers. — Les autorités commu-
nales ont été complétées dimanche par l'élec-
tion : à Fleurier, dc MM. Albert Thiébaud,
Paul Montandon , Théodore Pcrona , Henri
Marchand et E. Nydegger-Lcuba ; à La Côtc-
aux-Fécs, de MM. L.-A. Bourquin , Ernest
Bourquin , Fritz Grandj ean , Z. Pétrcmand-
Grosscn, Georges Piaget et V, Pétremand;
à Noiraigue , dc M. James Lebet.

Môtiers. — En l'absence de son locataire,
actuellement en séj our en France, la cure de
Môtiers a été cambriolée ces j ours derniers.
On s'est introduit dans l'immeuble par les
fenêtres de derrière ct on y a procédé à des
recherches rendues faciles parce que les visi-
teurs nocturnes ne tardèrent pas à trouver les
clés des meubles. M. Vivien , père, qui rem-
plaçait son fils dimanch e dernier , s'aperçut du
vol , dont on ne sait pas encore l'importance ,
ct le signala à qui de droit.

La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel
hors de ville , 9 fr. par an.

NEUCHATEL
Ecole d horlogerie, d'électrotechnie et

de petite mécanique. — Dans sa réunion de
lundi soir, la nouvelle commission de cette
école a composé son bureau et ses sous-com-
missions de la manière suivante :

Bureau : président, M Auguste Béguin-
Bourquin ; vice-président, M. David Perret ;
secrétaire-caissier, M. Hermann-Pfaff ; asses-
seurs, MM. Alfred de Pcyer ct Louis lsely.

Commission d'inspection des travaux ma-
nuels. Section d'horlogerie : MM. Charles
Matthey, Charles Favre-Brandt, Charles Rych-
ner, Hermann Pfaff , Paul Borel et Auguste
Vaucher. Section de mécanique, etc. ; MM.
Alfrcf de Peyer, Charles Borel , Charles Har-
nisch. Enseignement théorique et scientifique :
MM. David Perret , Louis lsely et Louis Arndt

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré hier au séchoir de M. Auguste Marti,
entrepreneur de charpentes, à la Maladière.
Un ouvrier quelque peu novice avait appuy é
sur les tuyaux de chauffe des planches qui bien-
tôt s'enflammèrent Aperçu aux environs dc
midi et demi, le feu était éteint peu avant
l'arrivée de la garde communale. Les dégâts
sont insignifiants.

Accident. — Hier après midi , le j eune B.,
âgé de neuf ans, courait sur le bord d'un mur
au Rocher, lorsque ayant fait un faux pas il
tomba sur la chaussée. Il paraît s'être fait une
fracture de l'avant-bras.

Egaré. — Un garçonnet d'environ 5 ans a
été amené au poste de police par un employé
du chemin de fer ; il avait été trouvé errant
aux abords de la gare. Personne n 'étant venu
le réclamer jusqu 'à hier, soir, le pauvret fut
conduit à l'Hôpital de la Ville. 11 n 'a pu dire
où il habitait, mais il explique avoir traversé
un tunnel de chemin de fer avant de s'être
trouvé à la gare.

Tir cantonal. — Le comité d' organisation
du tir cantonal neuchâtelois s'est réuni lundi
soir. Il a en premier lieu entendu un intéres-
sant rapport du comité de réception sur l'ac-
tivité des comités de districts. Ces comités
sont constitués dans les six districts du canton
et ils sont actuellement en pleine activité.

Les j ournées de districts ont été fixées
comme suit: dimanche , 15 juillet , district du
Val-de-Travers ; mardi, 17 juillet, district de
Neuchâtel ; mercredi , 18 juillet, district , du
Val-de-Ruz ; vendredi , 20 juillet, district de
Boudry ; samedi , 21 juillet, district du Locle ;
dimanche, 22 juillet , district de La Chaux-de-
Fonds.

Dans le district de Neuchâtel on étudie l'or-
ganisation d'un groupe historique , qui accom-
pagnerait la colonne des tireurs venant des
localités à l'Est de la ville. Ce groupe serait
placé sous la direction des peintres Louis
Guillaume et Louis Ritter.

Un crédit do fr. 183 a été alloué ensuite au
comité des constructions pour l'installation du
téléphone entre le stand du tir au revolver et
la ciblerie.

On sait que le Grand Conseil a voté récem-
ment un don de 3000 fr. au tir cantonal. Le
comité a décidé de donner à ce don la même
répartition qu'à celui de la commune de Neu-
châtel et d'en affecter 2000 f r. aux prix d'hon-
neur et 1000 fr. aux frais de la fête.

Les modèles des insignes des différents co-
mités, ainsi que ceux des cartes de fête ct des
cartes de libre circulation ont enfin été adoptés.

Avant cle se séparer, le comité a décidé de
tenir sa prochaine séance au Mail, pour pro-
céder à une visite des installations de la fête
et des travaux de construction , qui sont en
bonne voie d'avancement.
Dons reçus au bureau de la < Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des victimes de l'érup-
tion du Vésuve :
Mra0 A. von M., 20 fr.
Total à ce j our : 700 fr. 60.
lia souscription sera close le 31

niai.

— Pourquoi ne parlez-vous plus des concerts
de la Société chorale ?... Pourquoi ne parlez-
vous plus des concerts d'abonnements ?...

Telles sont les questions qu 'on nous a sou-
vent posées, verbalement et par lettre , durant
une année.

Nous avons touj ours répondu :
— Parce que la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel » n 'est pas invitée à ces concerts.
— Et pourquoi ne vous y invite-t-on plus?
Avant de répon dre, nous sommes allé aux

informations , et voici ce qui nous fut dit à
peu près :

— Lorsque la Société chorale fut sur le
point de donner une troisième audition de la
«Passion selon saint Matthieu» ct qu 'elle dut
en abandonner l'idée , son président envoya
l'avis de cet abandon à notre j ournal. Mais il
aurait voulu le faire insérer dans les nouvelles
et non dans les annonces. Or c était bel et
bien une annonce ct nous ne pouvions , sans
violation des statuts de la Société suisse des
éditeurs de j ournaux , ne pas l'envisager
comme telle. Le président dc la Société cho-
rale le trouva mauvais,(it partager sa manière
de voir à son comité et l'on cessa de nous in-
viter aux concerts de la Société chorale.

— Et pour la Société de musique? dîmes-
nous alors à la personne obligeante qui voulait
bien nous renseigner.

— Eh bien , nous fut-il répondu , ce sont
plus ou moins les mêmes personnes qui en
dirigent les destinées. Alors, vous comprenez...

En effet , nous comprenions.
Après avoir , pendant bien des années, reli-

gieusement inséré dans notre chronique locale
des articles préparatoires non payants souvent
un peu longs, nous assistâmes à la publication
du :« Bulletin musical dc la Société de musi-
que de Neuchâtel >.

Ce bulletin contenait naturellement le pro-
gramme des concerts. On jugea dès lors
inutile de publier ce programme dans les
annonces payantes de la « Feuille d'Avis de
Nenchâtel ». Pourtant, chose remarquable ,
ou jugea qu 'il pouvait être utile de publier ce
môme programme avec des commentaires
dans les articles préparatoires non payants.
Notre rédaction ayant alors simplement an-
noncé la date ct le lieu des concerts, en men-
tionnant avec quel concours ils se donnaient ,
la Société dc musique imita la Société cho-
rale.

Les lecteurs dc ce journal en savent main-
tenant autant quo nous et peut-être un peu
plus que tous les membres de ces deux sociétés.

Quelques explications demandées

IE PROCÈS DREYFUS
On se préoccupe , à Paris,dc la question des

« faits nouveaux » sur lesquels s'appuie Alfred
Dreyfus pour demander la revision du procès
de Rennes , conformément au paragraphe 4 de
l'article 443 du code d'instruction criminelle ,
ainsi conçu :

« La revision pourra être demandée lorsque,
après une condamnation , un fait viendra à se
produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces
inconnues, lors des débats , seront représen-
tées, de nature à établir l'innocence du con-
damné. »

Les « faits nouveaux » invoqués par Alfred
Dreyfus sont les suivants :

1° Le petit bleu , adressé par l'attaché mili-
taire italien à l'attaché militaire allemand , ct
relatif à'ia communication prochaine de docu-
ments concernant le transport des troupes sur
la ligne de l'Est en temps de mobilisation , n 'a
pas été, comme on le croyait lors des débats
du procès de Rennes, envoyé en 189-1, mais en
1895, c'est-à-dire à une époque où Dreyfus
était à l'île du Diable :

2. Devant le conseil de guerre do Rennes,
on attribua à Dreyfus la communication à
l'Allemagne d'une minute ayant trait à la ré-
partition de régiments d'artillerie dans les
corps d'armée. D'après l'accusation , cette
minute avait disparu du bureau où Dreyfus
était employé. Depuis le procès de Rennes, la
minute a été retrouvée dans le bureau même
d'où on prétendait qu 'elle avait été détournée ;

3. Dans un petit bleu alresse par l'un des
deux attachés militaires étrangers mêlés au
procès à son collègue, le nom dc l'agent de
renseignements était indiqué par l'initiale D.
(Dreyfus. ) 11 est établi aujourd'hui que c'est
à la suite d'un grattage que la lettre D a rem-
placé sur le petit bleu une initiale qui n'était
pas un D ;

4° Depuis 1899, on a découvert qu 'un cer-
tain nombre de pièces tendant à démontrer
que Dreyfus n 'est pas coupable du crime dont
on l'accuse n 'avaient pas été versées aux dé-
bats du procès de Rennes :

5° Depuis 1899 également, une pièce a été
découverte établissant que Drey fus n 'a j amais
fait d'aveux de culpabilité;

G° Preuves d' un faux témoignage aux débats
du procès de Rennes.

Ces six groupes cle «faits nouveaux» seront
développ és à l'audience cle la cour suprême
par M. - Mornard , à l'appui de la demande en
révision.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipécial de la Feuille d 'Avis Je TieuciiUI)

En Autriche-Hongrie
Budapest , 30. — Le gouvernement a sou-

mis à la Chambre des députés un proj et de loi
concernant le budget provisoire jusqu 'à la fin
de j uillet ct un projet cle loi relatif aux rcciues
militaires.

Vienne, 30. — La Chambre des députés
tiendra séance aujourd'hui.

Angleterre et France
Londres, 30. — Sir Edward Grey, minis-

tre des affaires étrangères, et M. Cambon ,
ambassadeur de France, ont signé hier la
convention relative à la délimitation des pos-
sessions anglaises et françaises entre le Niger
et le Tchaad.

A Guatemala
Washington, 30. — Il résulte d'informa-

tions parvenues au département d'Etat que les
révolutionnaires ont été repoussés sur le terri-
toire mexicain , mais que d'autres petites
bandes se montrent sur plusieurs points de la
frontière du Mexicpie.

Panama, 30. — M. Cabrera , président du
Guatemala, télégraphie que la révolution a
éclaté, mais qu 'elle a été immédiatement
étouffée.

Elections danoises
Copenhague, 30. — Les élections du Folks-

thing ont eu lieu hier.
Les membres de la nouvelle Chambre se-

ront ainsi répartis : Parti du gouvernement
55, socialistes démocrates 24, droite 13, gau-
che modérée 9, gauche radicale 9, indépen-
dants 3.

Le parti du gouvernement gagne 4 sièges et
en perd . 7; les socialistes - démocrates en
gagnent 9 et en perdent 1 ; la droite en gagne
5 et en perd 3; la gauche modérée en gagne 1
et en perd 4; la gauche radicale en gagne 1 et
en perd 5.

Monsieur ct Madame Ferdinand ft' isîar art
leur enfant , Madamo veuvo R. Kuster , Mvio-
moiselle Rosa Kuster , Monsieur et Madamo
Urs Saladin et leurs onfants , à Nuglar ;So-
lcuro), ainsi que les familles Ilircliy-Kuslor ,
Kuster-Rob crt , _a.lile. -Kus .er , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Kuster-Lelnuaiin ,
à Neucbâtel , ont la profonde douleur do fairo
part à leurs amis ot connaissances do la perto
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils , frère ,
petit-fils , neveu ct cousin ,

MARCEL-FEKDINAND
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , à l'â ge
de 2 ans, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 28 mai 1906.
L'Eternel l'avait donné , l'Eter-

nel l'a été , que le nom de l'Eter-
nel soit béui.

Job I, 21.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu j eudi 31 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes IS.
On ne louchera pas

La situation gouvernementale
De Saint-Pétersbourg au « Times » :
Etant donné la politi que du gouvernement,

telle qu'elle fut exposée à la Douma par M.
Goremykinc , on est en droit de dire que M.
Goremy kine fait le j eu des révolutionnaires ,
comme le comte dc Witte fit celui des démo-
crates constitutionnels.

Le gouvernement ayant refusé de permettre
que le problème agraire soit résolûmes paysans
savent tous maintenant que le gouvernement
ne leur permettra pas d'obtenir des terres par
des moyens légitimes, ce qui aidera les révo-
lutionnaire s à convaincre les paysans que,
pour se procurer des terres, il importe de re-
courir à d'autres moyens. En même temps, la
situation est faite pour donner raison ù la
thèse socialiste, d'après laquelle la Douma ne
parviendrait pas à réaliser pacifiquem ent les
réformes.

uepuis saraecu, quelques paysans qui sié-
geaient parmi les réactionnaires , sont passés
au parti ouvrier. J'ai entendu un vieux député
dc village qui disait devant une foule de gens
réunis dans un couloir cle la Chambre :

« Il est vrai que nous autres paysans nous
ressemblons au pauvre aveugle Sarnson, mais
il en est dc même du tsar. Nous avions espéré
que le tsar nous aiderait , mais nous compre-
nons maintenant que les ministres l'ont aveu-
glé aussi. »

Ce vieux député avait j usqu'ici toujours
voté avec la minorité.

Que diront les 37 millions de paysans ayant
besoin de terres. Parmi ceux qui connaissent
le mieux les paysans, l'op inion est partagée.
Les uns disent que des désordres agraires
sont inévitables. Les autres déclarent que le

paysan, avec son bon sens pratique, se rendra
compte que la Douma doit remporter un j our
la victoire et il attendra encore un peu pour
voir les résultats.

Toutefois , que ce soit par des actes ou par
des paroles, le paysan ne manquera pas dc
blâmer sans réserves le régime actuel

La situation du ministère était devenue
difficile, après la leçon que la Douma lui avait
donnée.

La Douma à l'œuvre
Lundi , à la Douma , le président donne lec-

ture d'une proposition d'urgence demandant
à interpeller le président du conseil sur des
télégrammes adressés à l'empereur et publiés
par le «Messager officiel» , excitant une partie
dc la population contre l'autre.

La Douma accepte cette interpellation et
passe à celle sur la famine.

Cette dernière discussion a pris une tour-
nure très violente. La séance dut être suspen-
due pendant une heure.

A la reprise, la Chambre passe à la question
agraire. Des discours contradictoires sont
prononcés au milieu de la plus vive agitation .

La séance est levée à 5 heures.

En Russie

POLITIQUE
Une révolution

Des avis du Guatemala annoncent que la
révolution a envahi le pays sur quatre points.

Douanes turques
Les ambassadeurs des puissances ont pré-

senté à la Porte une note collective acceptant
en principe une augmentation de 3»/ 0 des
droits de douane.

Rébellion au Cap,
Six cents rebelles ont attaqué lundi , à midi ,

à Kranzkop, le détachement Leuchars. Ils ont
été repoussés avec de grandes partes après
deux heures de combat. Les Anglais ont un
soldat tué et plusieurs blessés.

Monsieur Léon Gauthier , Madame et Mon-
sieur Zundel-Gauthier et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Léon Gauthier-Brodt et leurs
enfants , Madame veuvo Marie Gauthier-Girard
et ses enfants , à Lausanne , Madame veuve
Mayor ct familles , à Lausanne , les familles Tu-
rin , Perret , Conne. Gauthier , Faivrc. Schwœ-
rer , Mademoiselle Julia Grandjean , à Yverdon ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , dc la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne clo

Madame SUZANNE GAUTHIER née TURIR
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère , sœur , tante et parente , surveliiie le
2S mai , à 7 heures du matin , après uno pénible
maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 30 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saiut-Nicolas 8.
Suivant le désir de la dé fun te ,  prière de ne

pas envoyer de f leura .
Le présent avis tient lieu de lettre clo faire

part.
On ne reçoit pas.

BB_B---«Bg-a^E -̂--Ê^^MBB-gB^EHHa
Messieurs les membres dc la Musique

Militaire tic Stencltâtel sont informés du
décès clo

Madame SUZANNE GAU THIER née TURIN
mère do lour dévoué secrétaire , Monsieur Léon
Gauthier, ot sont priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu mercredi 30 mai , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 8.
LE COMITÉ

Monsieur Louis Petitpierre, à Chosbres, Ma-
demoiselle Adèle Petitpierre, a ^oueliatel ,
Madamo Na-i-C' avin . à Arbon , Momioai ^au-
lcs Cavin , à Cortaill od , Mons ieur et Madame
Icnr Rossel , à Cormoret, Mademoiselle E.

f' -ivin :i Snirê los familles Cavin , a Bevaix ,
HolIninUi , ' Munich , Gimmel , à Arbon. Paillon ,
'. l 'eseux Dard el-Droz et Droz , a Samt-Blaise ,
ont ia doul eur de fairo part ù leurs amis el
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère , sœur ct parente,

Matlumc I/aure PETITPIERRE
uce CAVIN

que Dieu a reprise à lui , clans sa 63™ année ,
le 29 mai 1000, après une très courte maladio.

Jo sais eu qui j' ai cru.
II Tim. I, 12.

Lo présent avis tient liou de lettre de faire
part ct do convocation pour l'ensevelissement
oui aura lieu le vendredi lor juin , à 1 heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Rochclte , Peseux.
On ne reçoit pas et on ne touche pas

Les membres de la Fanfare «le la Croix-
Bleue sont informés du décès de

Madame SUZANNE GAUTHIER née TURIN
mère de leur dévoué secrétaire , Monsieur Léon
Gauthier , et sont priés d'assister à sou ense-
velissement , qui aura lieu mercredi 30 mai , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 8.
LE COMITÉ

Eg>x^g»«»frW—.Ti . ..~---'Vvr .. a__a . ¦ __—g—gg__aaaa__K__——_sa—1

Mossiours les membres du Cercle catho-
lique de N euchâtel  sont informés du décès do

Madame SUZANNE GAUTHIER née TURIN
lielle-mèro do leur dévoué président , Monsieur
II. y.i'mdel , et priés d'assister à son ensevelis-
sement , qui aura lieu mercredi 30 courant , à
1 heure.

Domicile mortuair e : Saint-Nicolas 8.
LE COMITÉ.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)
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Albums , modèles ct dovis à disposition

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.

Banque Cantonale McMteloise
Caisses ouvertes dc 8 h. y. à midi , de 2 à

5 h.» et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

La Banque vend à guichet ouvert, net
de frais , des obli gations :
4 0/0 Basique Cantonale de Baie

(garanties par l'Etat), titres de
fr. r.00. — et dc fr. 1000.— , nomi-
natifs ou au porteur , à 3 ans dédale

an pair et int.
4 0/0 Bankvcrein Suisse. Bâle, titres

do fr. 500.— ct de fr. 1000.—- nomi-
natifs ou au porteur , à 5 ans de date

an pair et int.
4 0/0 Ban qne «le Winterthour, titres

(ie fr. 1000.— ct de fr. 5000.— au
porteur , à 5 ans do dato (coupons
au 30 ju in  ct 31 décembre , payables
sans frais à nos guichets),

an pair et int.

La Banane paie sans frais les coupons
ct titres remboursables des emprunts ci-après ,
à l'échéance du : . * .- .

31 filai — l" luin
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1001.
3 1/2 0/0 Ville dc Neuchâtel 1806.
3 1/2 0/0 Villo do Zurich I PSO , 189-1, 1890, 1893.
4 0/0 dito 1900. 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Bôle 1S95.
3 3/4 0/0 Commune d'Intcrlaken 190i.
3 1/2 0/0 Commune de Saint-Biaise 1890.
4 1/2 0/0 Fabriques dc Chocolat , J. Klaus , au

Locle.
4 1/2 0/0 Société des Forces Electriques de la

Goule 1901.

BOURSE DE GENÈVE, du 29 mai 1900

Actions I Obli gations
Jura-Simplon . —.—| 3% féd. ch. do f. 102.—¦

Id. bons — .— 3  v_ C. de for féd. JIM .—
Saint-Gothard . 975.— 3% Gen. à lots. 101.—-
Gafsa 2860.— Egypt, unif .  . 521.—
Fco-Suis. élec. 580.— Serbe . . . 4% 422. —
Bq= Commerce 1105. — Jura-S . ,  3 }_ .. 492. —
Union lin. gen. 757.50 Franco-Suisse . 490. —
Parts de Sétif. 532.50 N. -E. Suis. 3 V. 491.75
Cape Coppcr . — .— Lomb. anc. ?>% 339.75

Jlérid. ita. 3% 353.50
Demandé Offert

Changes France 09.93 99.98
Italie 100.08 100.10

à Londres 25.IS 25.19
Neuchâtel Allemagne... .  122.72 122.80

Vienne 104.05 104.72

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 117. — lo lai.
Neuch âtel , 29 mai. Escompte 4 !. %

BOURSE DE PARIS , du 29 mai 1900. Clôture.
3% Français . . 98.72 Bq. dc Paris. . 1595. —
Consol. ang l. . 89.02 Créd. lyonnais. 1103 .—
Italien 5% . • ¦ 105.00 Banque ottom. 070. —
Itotigr ; or i% . 97.05 Suez 4605. —
Brésilien 4 % .  . 90.75 Rio-Tinto . . . . 1660.—
Est. Esp. 4 % • 90 .42 De Bccrs. . . . 447. —
Turc D. 4% . . 95.30 Ch. Saragosse . 403. —
Portugais 3% • 71.10 Ch. Nord-Esp. 248 .—

Act ions Chartered . . . 41.—
Bq. do France. —.— Go.ldfl.clds . . .  111.—
Crédit foncier . — .— Gœrz. 37. —
,——— ™ '¦« '¦ tgesB ta 1 1 ' ' :___«_»_~g—w

Bulletin météorolog ique — Mai

Obse rvations faites à 7 h. ',_ ,  1 h. !.' ct g ''• !¦

OBSERVATOIRE DEJs'JJU CHATEL

j cmpêr.p n .kores cflut ^ J g | 

Y> 
toinanl 
|

£ Moy- Mini- Waxi- g g. "g 
 ̂

p..... *>
Q cime mum mum « g _=_ Q

™ .21 .9
~ 

1-2.0 27.4 724.5 var. faib. u«(
1

30, 7 . . h.: 18.0. Vent : O. Ciel : clair.
Du 29. — Toutes les Alpes visibles le matin.

Assez fort joran î» partir do 8 h. '/ , du soir. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les tiounées do l'observatoire

Hauteur moyenn e pour Neuchâtel : 719 ,5mnl .

j Mai 1 25 j  20 \ 27 | 28 \ 29 \ 30 )
mm r
705 ~s

«790 g* 1

710 ^~
~ |
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700 ==L- . 1 I, —'

Niveau du lac : 30 mai (7 h. m.) : 430 m. 250

Température du lac (7 h. du mat in):  10* ;
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