
|
_____

S__B_B_ J«u wt m̂amummrrmni rareai»

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. . . , .

AVIS OFPiCELS
UgJljJ COMMUNE

||P NEïïÊMTEL "
TERRAINS A LOUER

POUR JAflBBS ET CULTURES
Le jeudi 14 j u in , à 11 heures du

mal in , à l'Hôtel mumeipah la com-
mune  do NoncIuUol roiuoUra. ii bail
par voie d'enchères publi ques , les
terrains ci-après, .situes entre la
li gne du .I.-N. ct le Sûyon, vi gnes
actuellement arrachées , savoir :

1e'- lot , art .  378, N os 1, 2, 4, sur-
face 5855 m-..

2'"= lot, art. 303. -N " 24 , 2F, 26,
27 ct art. 2401 , N° 41, surface
3883 m2.

Pour prendre connaissance du
plan de situation et des conditions ,
s'adresser à la Caisse -communale.'

Direction dos;Financcs. ¦
— ' — ¦ —¦¦¦ i—— antÊsfnWn ss '.'.tr ygr—«an*» ¦

mi 1 -- COMMUNE

ftp GORGIER
VEN TE DE BOIS

"Vendredi , 8 jnin Ï908, la
commune do Gorg ier vendra aux
enchères publi ques, flans .sa forêt
de la côte , les bois suivants :
0000 fagots d'élagage hêtre , t" choix.

50 stères do sapin.
1 lot plantes et billons.

Quelques tas de porches
Conditions ordinaires .
Rendez-vous à 9. heures du ma-

lin , au chemin neuf cio là Combe
du Laga.- • ••

•Gorgiot, lo 31 mai .1900. .
Commission forestiè re.

ayT-ry^?yg?r-̂ wp< ŵsFgqaTssff;^m»sv*̂ *sa.'itTawaBFrw

.MEUBLES^
A vendre
beau sol à bâtir

très bien situé, avenue Foruachon.
Conviendrait pour petite maison.
S'adresser à B. Girardier , Peseux ,
n° 18.

ialsQiiriirale et fefpM vente
à Boudevilliers

A vendre, à Bomleviï-
lievs, une maison compre-
nant nsi logeaient et ru-
ral , assurée 5000 francs ,
avec jardin et verger «le
565 m*. Hi les amateurs ïe
désirent, il pourrait être
vendu en même temps 30
poses de bons champs.
Ces immeubles dépendent
de la succession de feu
Frédéric- Alexis MAGBJIN.

S'adresser au notaire
Ernest (j uyot, à Boude-
villiers.

Immeubles à vendre
au territoire Se CoiMùe

MIlc Marie et M. Charles
.Junod exposeront en vente  -par
enchères publiques, lo mardi 1.2
.juin I 99(>, «1«JS les 8 heures
<ln soir, si l'Hôtel de Com-
mune, anx «jrenevcys-sur-
Colïrane, les iiiimenblcs
qu 'ils possèdent lion dit Crêt de
Paulaère, territoire de Coffrane,
d' une surface do -47.990'"-, soit IT/j
poses en un seul tenant « mas ».
Dans ces terrains-, indépendam-
ment de la nature de Champ cul-
iivablc , existe uno carrière de
sable en pleyiq exploi tat ion , facile
à extraire , sur la route cantonale;
ce qui donne à ces terrains do la
valent* ct. susceptibles de l' aug-
menter par une exploitation plus
grande, que pourrait faire un ama-
teur sêrie - ix. ' 

M. Charles Junod.* seul , ex-
posera ce jour cn v en te  l'article"
HD0 .du..mémo, territoire , Fan-
Hère, champ 'do I605!,,'J .

Rour tous rensoignomeitts, s'a-
dresser au notairo Breguet, à Cof-
fra no."

Ten'amjufendre
Au commencement des

Parcs, dans belle situa-
tion, 500 m- environ, bas
prix. — S'adresser à MM.
Court & C' ie. faub. du ïiac 7.

ENCHÈRES
AV'...

^3*5-||ff»

Répilip et caiiîon de Weucîiàtel

Vente h bois
Le département do l'Industrie et

do l'A griculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques ct aux
conditions qui -seront préalable-
ment lues , le mardi  12 juin,
dès les 9 heures du mat in , les bois
suivants , situés dans la foret can-
tonale du VANNËL:

80 stères sapin ,
fl » hêtre,

2600 fagots do coupe et d'éclaîrcie,
93 billons sap in ,
20 charpentes ,

1 tas lattes ,
11 lattes ,
3 tas branches,
4 charronnages.

Le rendez-vous est à la gué-
rite du Mont Vasselct.

Cernier , lo 4 ju iu  1900.
L'inspecteur des forais du

R 539 N / V" . arrpndj ,sscn \Qnt.______________________________________)__ :

A VENDRE 
Jlfasée neuchâtelois

A vendre d'occasion une col-
lection complète 1864 - 1906,
soigneusement reliée "par deux vo-
lumes.-Demander l'adresse du n°
-3SG au bureau de la Feuille
d'Avis de Ncnehfttel. _ !;

| Deux brebis
| bonno race, à veudre. S^adrcsscr
I chei Fritz Grau , Saiut-Dlaise.
s

; Cîif&fifSig© central
'̂ ÈÊM 

ww chande û vapeur
$ '? Si ^ 

fI3ar ©tage et massons
_ :;.̂ Ŝ  particulières

"Ifiiaîeiirs et Chaudière s des Maisons Star, à WiBtertlmr, etc.

f : ED. FEÉBAroiEït & FILS ;
'.
¦
j ï/ TÉLÉPHONE —o- TÉLÉPHONE

A vendre grande

laie à suspension
Place Purry 4, 2m° étage , est. c.o.

A vendre
grand lit d'enfant

longueur 1 m. 40, bois noyer, ma.
telas bon crin. — S'adresser J.-J-
Lallcmaud 7, au 1er . 

Pour cause de lépart, à vendre
des lits de fer , une chambre de
bonne complète, un petit lavabo,
des tentures cretonne pour fenêtres
et portes , un linoléum de corridor ,
des tables carrées en bois dur , un
banc ct table de jardin , un four-
neau rond , un potager Kochi un
calorifère Junker & Ruh , un petit
fourneau de repasseuse, suspen-
sions pour lampes, etc., etc. S'a-
dresser Plan Perret 2, au rez-de-
chaussée. - -

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc . IL. KURZ, Saint-Honoré
7, Neuehàtel.

w -

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville • • ¦  fr- s— 4—  »—
Hors d""ll« ou Par h'P0"c ,

_,„, ,ouïe la Suisse . . . .  9— 4-S° a.î5
Etrange r (Union postale) . 1>— ll.io 6.1J
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, i
Vente au numéro anx kiotqutt, dépôts, etc.» '_____ ____*

ANNONCES C. 8
*%>

J_lu canton : J rt insertion , s à 3 ligne» So ct.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 ligne» j5 >
8 lig. et plus, 1" ins , h li g. ou son espace 10 a *
Insert, suivantes (répet.) a a> 8 a .

De la Suisst el âe l'étranger :
s S ct. la lig. ou son espace. ¦'• ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial*

Bureau: i, Temple-Neuf \ s
Les manuscrits ne sont pas rendus

> 1A _ ._ •. . .. . _

i • MÉoflirie-lpÉerie , '
H : Rue du - Seyon v ( '" : T. „__ Rue du Seyon

tf ™TEL Arthur MATTHEY [ ™"EL jg
W%, Jusqu'au 24 juiu il sera fait , sur tous les articles, im escosnptô ir*
_W*̂ P *̂ u t® °/o - v 

¦' ;. Se recommande. W^

§ A partir du 35--Juin , le magasin sera transféré

1 _**fe **"3> rue Saint-Honore ^  ̂^
g==a „ Lee rayons de draperies — ANGLAISE etBS e 1 SS ' FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand

;\BI j i HJ complet.
<__te3« _ __ ___ } i t Coupe élégante. — Costumes tailleur.
=̂a « S 5 ' Travail très soigné. — Prix avantageux.
IS, H - p .  Grand choix de chemises blanches.

... :g"̂ -~i y 2i_; Choix unique sur place en chemises zéphyr:
gfigj,  ̂J m PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclameÎgaj s

vo a 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint.

Il I LA PLUS GRANDE '
¦ | TEINTURERIE ET MAM CHIMI QUE DE LA SUISSE J

|;| : TE^UNOEN & Cie, Succrs j î
Ê:W.:' Rue Sain^-Maurice ; NEUCHATEL èous l'Kôtel du*Lac 01
|';S MAISON DE TOUT PBEMIER ORDRE Jj 'i
si D Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés 11î::' . . ."v i l
1 I »N PRE5TI» ET OX liïVKE A UOSISCItE ' m
fê t^l̂ a^wî S^i&j^Krj î S^iJ^^rp^. * SES9 _j___rBa f̂ ŷy. »̂ffl(»9W'tSKJt

i —1 1 »  n — ni m » i i — mi» i ¦ wui i 1 1  iiinuiiii f iMi I I  IH I I rriî»riTT»i»rrrTiTiTi niTTnitF

Mtuti enchères Je Mlis
servant à l'usage de

Scieriê  maison 9'habitation el rural
S/S A VALANGIN (NEUCHATEL)

Ee samedi 30 jniia 1900, dès 8 henres et demie, dn
sois-, ;'i l'hôtel de la (' oii 'ronnc , à Valang in , radininistratioii de
In faillite P.-A.. E'EpIattej sïee vendra , par voie d'onchère^
puliliquos. les irameiihlcs- tîépetKlant de la dite faillite cl dési gnés au
cadastre de Valangin comme suit :

Article 176, Forêt du Château , bâtiments el places de 2o4 'i mètres
carres. Limites : Nord 177 ; Est , la route cantonale ; Sud , S7 ; Ouest ,
le Seyon.

Subdivisions :
¦ Plan- folio ?0, n° 9. Forêt du Château , bât iments , lîi métrés

» ?0, » 10. » bâtiments , 75 »
• 20, » 13. » place , 'J115 »

- Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour la somme de
2î ,700 fr.

Sont, cn ouire compris dans la vente avec le bâtiment à l'usage
de scierie :

1. Tous les engins , machines , transmissions .et outils nécessaires
à son exp loitat ion et qui sont immeubles  par destination.

2. Tous les droits au cours d'eaii du Seyon et de la
Sos'ge donnant la force motrice à la scierie.

. «Je.v. immcnbles sont dans nne excellente situation
à, l'entrée des gorges dn Seyon, sur la route cantonale
de Neuehfttel au Yal-de-Buz.

Les conditions do vente seront déposées en l'Etude de l' avocat
soussigné , administrateur de la fa i l l i te , où les amateurs pourront en
prendre connaissance a partir du 20 juiu 1000.

NcucUùlel , le l« juin 1906. '
L'ai 'iii iiiislraleiii ' cle la f a i l l i t e,

Ch. GUINAND . avocat.

Pmir sortir d'indivision Ses ïioîrs de Murc-€liar-
les-François-Benjaniin Méystre exposeront en vente
par voie" d'enclaêres pulïïiques, le saniedû O Juin
ÎOOO, à 3 ïieures après miùi, en -l'Étude et par le
eninistère du notaire Ed. Petitpierre, rue des Epan^
chenrs 8, à Néncaafel, l'iinnseûble «qu'ils possèdent
en cette ville, rise da Seyon et place Ou Marché, et
qui î'ornae l'article 955 du cadastre- de' 'Neuchâtel,.
oâtïnïent et plaee.de cent dix-ncut*'inètres .carrés.
~~ -C.1et iinuieuâle est placé au centr^: tie^spffaii'es,
dans une situation très fâro1r.abf&' ponr un coriit
niercc de détail. -'• ¦' k -

Occasion exceptionnelle pour commerçants.
S'adresser, pour tous renseignements * et pour

consulter le cahier -des charges, au soussigné.
Ed. PETITP-5EÏIR-E, .notaire.

flîIB'II lMSlETDlPIIlli
à Boudry

Samedi IO juin 1900, à 8 h. <i du soir , h l'hôtel du Lion
d'Or , à Boudry, «Sean-Abram Devaud et ses enfants .feron
vendre , par voie d'enchères publiques , la propriété qu 'ils rîossè
dent à Bondry, rue principale , se composant d'une maison renferman
deux logements ct dépendances , d' un terrain do dégagements ct d' il
jardin d' une surface fie 84m2 (article 875 du cadastre do Boudry). Assu
rnnec du bât iment  3100 fr. Situation avantageuse. S'adresser
.9uîes Verdan, agent de droit , ou au notaire Montandon, -:
Boudry. II'41?4!

OwsŒ_&@sm&ï_n%@&%3_@nim

__.es annonces reçues i
nt 3 heures (gran des |

;i annonces avant u h.) sg
« peuvent paraî tre dans te |

^ 
numéro du lendemain. |

Canetons fle_Bresse A
htt i  Bresse

... Poules à hoiiiliit
Dindonneaux - Pigeons

(jj ijoîs de Clieyrcuilé'
Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièce .
Poules de Bruyère » 3.— ¦> * '. '{>
Perdrix blanches » 1.80 » -;|
Grives litarnes ' » — .55 - » . ; -

SAUMON
à 1 fr. 35 la livre ; ! ..

SOLES - TURBOTS - TRI [TES;
Brochets - Perches - Palées-

Bondelles - Anguilles
Cabillaud | 

. 
^Aigrefin | à J^é I la : •

Merlans J V" Ifvrb?

In magasin de Comestibles j ï
SEINET FILS

Bas de» Epancheurs, 8 _ ] _ '¦;
Téléphone 11 .. ' ¦; '

W JUtetthey & Juvet Jj
H«y Tailleurs-Chemisie rs <^__§
W4 Rue de la Place-d 'Armes, C jfaS
BF" NEUCHATEL <Jp

mmmmamm _w < ¦ in i i i i ij ai i»  . ~—

Touj ours belle Maculature, à 0,2$ le kilo
***a AU BUREAU DE CETTE FEUILLE J,

I _ .. .. ' . .

MAISON FONDÉE EN 1879

i €. BERNARD j
-î Eue du Bassin, près du passage du tram

GRAND ASSORTIMENT DE 1I Chaussures f ines j
i pour dames, messieurs, fillettes et enfants |
SS Spécialité de genres élégants ct solides , cousu à la main , m
M cousu trépointe , système Welt• ; en chevreau glacé , box call,
M veau ciré, veau russe , noir ct couleur.

Souliers Richelieu à lacets et à "boutons
1 BOTTINES à lacets el à Doutons Sz ™ *S\1 t?™S
-m provenant directement des fabriques de

I M. les iils «le C.-I?. Bally; Slrub, Glulz & Cie, elc.
fil Grand assortiment de sonliers léger» en toile
B blanche, grise, beige, brune et noire. |

1 Crème j aune , noire , Manche , ponr l'entretien des chaussures fines
_fl Cirage, Graisse, Lacets, Semelles B

I PRIX TRÈS MODÉRÉS |
"»] <g__r~ Réparations p romptes et bien f aites "S»tB |i

| ESCOMPTE : 5 O/O ||

| 
Se recommande, C. BERNARD i

À vende , jeune et grosse

chèvre-
portante pou.' la fin juin.  S'adrcs-
s'er n° 52, Corinondrèche.

LUCARNES
A vendre d'occasion , 4 grandes

-Incarnes cn métal ; guichets
intérieurs et doubles en bois ot
vitres, mesurant 1 m. 40 hauteur
sur 90 cm. largeur , le tout en par-
fait état. S'adresser a M. li. Bur-
xlet ou M. llenri-E. Chable, archi-
tecte, à Colombier."B3LÔÛSES-E0BES
iuousselinc brodée et toi-
le. Coupons de belles den-
telles blan eîies, crèmes,
etc. M™0 Fssclis, Place-
d'Armes 5.

"70ÏTURES
On offre à vendre ou à échanger ,

plusieurs voitures avec train an-
glais, trains cle postes ct ordinaires ,
tics camions à ressorts , des chars
de travail et plusieurs tombereaux;
ouvrage solide et soigné ; le tout
à des prix très avantageux. — S'a-
dressor à M. Henri Grossmann ,
maréchal , à Petit-Martel près des
Ponts.

Matériaux de Constructi on

ÉTIMI!!
NEUCHATEL

20, Tertre, 20
Gypse

Chaux
Ciments

Lattes
Liteaux

Carrelages en terre cuite , ciment , grès
Rrwêlemenls en faïence
A VENDRE

en ville , une "maison do rapport.
Occasion très avantageuse. Demi-
lods jusqu 'au 15 juillet. S'adresser
à MM. James de Reynier & Cie ,
Neuchâtel.

À vendre d'occasion
un chauffe-bain à bois , uno bai-
gnoire , une grande armoire en sa-
pin à une porte, un char a pont et
qWol quos centaines de Ixmteilles
-dépareillées.; S'adr. Rue Basse 53,
Colombier. .

I COURS ES SCOLAIRES
fILlÉiik BROHISMOUE
^1 m lm#v CLOUAGES ALPINS

fi g. pétrematu), bottier, jfioulins 15. Jleuchâtel

I

MiRAMARi ^f- Travail profitable pour j eunes et viens
^^\ /l 

Sur nos 
machines à tricoter bj evetées .(G.152G)c.o

_Js_f&_ M_ 1 _BC 5 francs et i>îns par joiar "̂ .J.
||jrr|pR|ââ sont taeilement ii gaçirici' à domicile. — La distance ne fait rien

\ ®^^^^& == 'Demandez prospectus —
î *̂ ^S 

THOS. 
Bï. WHITTÏÇK & C», S.-A.

Wyff isWÊip̂  Société de machines à tricoter pour travail à domicile
HSflif . ZURICH : Klinqenslr. 31, E. 71. LAUS$MÈ : fiicil& Douig 4 , E. 7:

^̂ ^̂ ^̂ * î ^»s"̂ iiiiiiiiiiiiiiii »aa,iiiiiiii»̂ esiiiiiii ™ îî î»î *af«ŝ ,taiaa»»asg»s»»»aasa»»a'j«J»MBIx̂ lî B̂ BW a  ̂â B B̂Msja»»fs»M»»»»»»f »fl»Eaa Ŵ»»C»̂ Bfc »̂^j ^ t̂mS________9JSK ^^Sn ^^SÊ ^^ ŜmwSBcLf iSM ^^ P̂ ^mzi ¦ W»J^*ir3ffM)BF i»Bti^ miâBTr  ̂LfbP'pyf 'JTT*̂ **--

i Sranî Jazar parîiknr
g Rue de la Treille et rue du Bassin

I?ecu im grand choix de

 ̂
1 

de 
fabrication

iSHISSE. AKGXAISE et EBAKÇAIiSE

1 Bel assortiment; et prix très avantagez

^^ 
Exp

osition 
au ±er 

étage 
i

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A f r on lc litre'¦ I I  * »bv verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent,

. An magasin de comestibles
SEÎÏMET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____B
•Savon Bor Milk Wâ

.par Rttmpf & C'*, excellent K
Àk pour les: soins de la peau H«
H rude ot crevassée, rendant ¦ :]

jfl ijj le teint comme du velours , g.*
y aiï A 70 c. : pharmacies Bour- H|
ma geois, Guebharil, Jordan et a '.
hjM Dr L. Reutter; parfumerie H-5
pS Mmes lledigcr & Bertram , à B;|
HI Neuchâtel ; ' Tanner , Saint- ||a
SS Biaise ; Weber , Corcelles;^
U pharm..: Chapuià , Boudry ; •
S Chable, Colomhier , ct Bon-
3 hôte , Saint-Aubin..

M_SEB îpy
Cartes de visite en tous genres®®
© © © à l'imprimerie de ce journa l

ffy 4 ^nsm\W_nWn\Miim W s B̂B Ĥl—il. »̂»»»»»
.̂»^

S
__^i_iji_i_a__aa_aaii_i_i- $ Seul dépositaire l

mmÊi HEITUI GACOND \
'"fi -'aBB ^̂ Ŝi/ Mal ?̂̂ S ** mm*********** n̂

¦fgljjÉ** Kf jjfl NOUVEAUTÉ } i

HtÉE'lf v FIVE O'CLOCK TEA" |
Ĥ f̂HI 

~ÊÈ 
MÉLANGE DE 

THÉS 
DE CEYLAN gt

*̂ S__ï___fcî>5!;SS des meilleures provenances É

» Buio l̂WJg' É P I C E R I E  F I N E  — V I N s W
(g mim ,vlmm_ hi_ mm i BUE DU. SEYON W

H__r~ Voir la suite des <A vendre » aux pages deux et suivantes.

il̂ MB^MMB|M|jHMMBMMB|jMMH

I J. TEmULITLAZ, tapissier
ATELIER ET MAGASIN , Faubourg de l'Hôpital 11

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

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

pour salon, salle â manger, chambre â coucher, etc.
Velours ordinaires et riches, depuis 5 f r .  jusqu'à 30 f r .

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

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

Seul dépôt pour Neuchâtel du Iloiuiig, deslructenr des
gerces.

Téléphone. Se recommande.
|___t______»»»»»»»»»»»»»»M



AVIS
****-

Teuts demande i'air eut d'une
tnnonce doit ttrt accompagnés d'un
Vmbre-ptttt pou r la repente; tinsn
ulte-ci sera expédiée non affranchis.

j tDMimsruxnon
t l l t S

ftuille d'Avis de Htuchltel.

"¦ LOGEMENTS
^

JRne de |a Côte. A louer pour
Saint-Jean uu joli logement cle 3
chambres, balcon, cuisine, dé-
pendances et jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.. .

SERRIÈRES
Pour cas imprévu , à louer , dès

le 24 juin ou à époque à convenir ,
uirtrès beau logement de 3 pièces
dans maison au bord du lac ct à
côté de la station du tram. Eau ,
chauffage central , cave,'buanderie.
Prix avantageux. — S'adresser rue
E..; Borel , 1, 2m°. .

ROCHEFORT
• A louer pour-la saison ou à l'an-
née si on le désire , un logement
de 3. ou 4 , chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser, chez. M. Ed. Pcmulet,
chemin du Rocher 10, Neuchâtel.

A EOUÈK -
tout de suite ou plus tard , une
chambre , cuisino ct galetas. —
S'adresser épicerie Schcideggcr ,
Fausses-Brayos. ¦ 

A louer, pour la saison , une

• mêlée
à neuf , 3 chambres ëluiio cuisine ,
2 tonnelles. Belle situation au Uas-
liberg (Oberland bernois), Thoni
llandluug, llohfluh.

Séjour d'été
A louer un beau logement meu-

blé, de 2 chambres. Prix : 120 fr.
pour la saison ; chambres en plus
si on lo désire. S'adresser à M™ 0
veuve Mari e llaussencr (Val-de-
Ruz). _^

ÂTOùïR
ponr Saint-Jean 1906, an
premier 'étage do 3 pièces et
toutes dépendances , a'vennc dn
1er Hftii-g. S'adresser rue Pourta-
lès l , au 2wo étage. c.o.

Mme Perrenoha - Jirnod
offre à louer pour Saint-
Jcnn prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et tlé-
Îtendances qu'elle occupe

CVole 17, 3mo étage. Prix
1210 fr. — S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

Pour cas imprévu
à. louer pour Saint-Jean- un petit
logement propre et clair , de deux
chambres et dépendances , situé
dans un quartier tranquille. Belle
vue. S'adresser rue Coulon 6, 4mo.

- Pour Saint-Jean , logement de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances , situé Moulins II . S'adres-
ser Boine 12, 1« étage.

A LOUEE
pour le 24 juin , au centre de la
ville, un logement remis à neuf ,
composé de 6 - chambres avec cui-
sine et dépendances ; seui lcge-
nvent dans la maison.."S'adresser
rue de Flandres 3. ¦. ,"' ", ,"' .

A louer,' dès Saint- Jean,
au centre, bel apparte-
ment moderne, 6 cham-
bres, chambre de bonne,
chambre de bain, gaz,
électricité, chauffage cen-
tral, concierge. S'adresser
au magasin Perregaux,
faubourg de l'hôpital l.c.o.

Rne dn Seyon : A louer , pour
lo 1er juillet ou pour époque à
convenir , un 4œ<! étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A LOUER
Eour le 24- juin , au S™0 étage du

âtiment de la « Balance », ruo du
Coq-d'lndc 24 , un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser au bureau Prince et
Béguin , architectes, ruo du Bassin
n° 14. '•¦ c.o.

Logement à louer
A louer, tout de suite ou pour

époque ¥ convenir ,' aux Sablons
n° 28 (entre la route et le . chemin
de .1er), un appartement au 2mc
étage, de 4 grandes chambres et
dépendances. Situation agréable,
à deux minutes- do la gare.

S'adresser à 1 Etnde Clerc.
Beaux logements de~3

chambres et dépendances,
sont à louer dans maison
neuve aux Parcs. Prix,
500 fr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5, et Charles
Enzen, maître-couvreur.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir, un fceï appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, situé au-dessus de la nie
de la Cote.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A loner, Parcs 125, un beau
logement de 4 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie et jardin.

c.o

luuer août ou date
h convenir, joli appartement do
trois chambres, cuisine, lessiverie,
jardin , chez M. Paul Clerc, Clos
des phônes, Maujobia 8, ville.

A louer pour le 11 No-
vembre 1906, à Boudevil-
liers un beau logement
comprenant .cuisine, 3
chambres, dépendances et
Jardin. Prix du loyer an-
nuel 250 francs. S'adres-
ser à H. Jean Balmer, àla Borcarderle ou au no-taire ctnyet, à Boudevil-liers.

Sablons. A louer pour lo 24
juin prochain , un appartement de
3 chambres ct dépendances.
S'adresser Etnde Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8. c. o.

PESEUX
A louer , pour la Saint-Jean , un

logement do 2 grandes pièces,
cuisine, bûcher et jardin ; eau , et
atelier pour n'importe quel métier.
S'adresser au n° 114. 

^^A louer pour la Saint-Jean un
petit appartement do deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser ruo des Poteaux 3, 2m".

A louer , pour lo 24 juin , Pou-
drières 35, un logement do 4 cham-
bres ct dépendances , lessiverie,
eau , gaz, électricité. Prix: COO' fr.
S'adr. Flandres 7, au magasin, c.o

A louer, an Tertre, lo-
Sement de 2 chambres et

épendances, 25 fr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
. Ealiys : A louer , pour Saint-
Jean , un logement do 3 chambres
et dépendances. Jardin. Belle vue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry H. 

A louer , Boine n° 11, pour le 24
juin 1900, bel appartement do 5
chambres et dépendances , bien ex-
posé au soleil ; eau ct gaz à la cui-
sine. Buanderie , chambre do bains
dans 'la maison. Jardin. Terrasse

S'adressor au bureau Alfred
Bourquin , J. -J. Lallemand I .  c.o.

Ponr Saint-Jean, rue du
Seyon, logement de deux cham-
bres, deux alcôves, cuisino. balcon
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, S rue
Pnrry.

A louer, pour le 2-1-juin
1906, rue des Beaux-Arts
10, 3U,° étage, bel apparte-
ment de 5 chambres ct
dépendances.

S'adresser à M. Ernest
Borel , rne du Môle 4, en
ville. c

^
o
^Ponr Saint-Jean, rne ds

la Côte, à louer un bel apparte-
ment de 4 pièces , cuisine , balcon ct
dépendances. Vue très étendue.
Gaz ct électricité ; salle de bains.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement de 5 chambres et un ca-
binet. Grand balcon. 2 chambres
seraient réservées au propriétaire.
— S'adresser Beaux-Arts 15, au l01',
de l à 2 heures.

A louer, dès le 24 juin
1900, quai des Alpes, bel
appartement de O cham-
bres confortablcs.Baicon ,
installation de bains, gaz,
électricité, buanderie, sé-
choir. — S'adresser Etude
A. - N. Brauen, notaire.
Trésor 5.

A LOUER
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Evole , 4-chambrcs.
Moulins , 2 chambres.-
Côte, 3 chambres.
Boine , 3 ehainbres.
Parcs , 3 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Grand' rue , 2 chambres..
Saint-Maurice , 3 chambres.
Château , 3 et 1 chambres. •

Etude— A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5.

A loner pour le 24 juin
1906, route de la Côte 89,
nn appartement de 5 piè-
ces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buan-
derie ct jardin. S'adres-
ser Etude des notaires
Gnyot et Dubied, rue du
Môle. i _

PESEUX
A louer pour époque à convenir

et 24 juin 1906, denx 1ers 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 Pesenx.

Maison «Pété
A louer pour 3 à 4 mois d'été,

dans belle situation , ou à l'année,
meublé si ou le désire, logement
de 4 à 5 ehambres.

Demander l'adresse du n° 376 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o

Séjour/été
A louer pour la saison

ou â l'année si on le dé-
sire, et près d'une gare
du Val-de-Ruz, nn loge-
ment de 6 pièces, cuisine
et dépendances. Belle si-
tuation à proximité de
la forêt.

S'adresser en l'Etude
des notaires Guyot et
Dubied, Môle 10, à Neu-
ehàtel.

A louer , dès le 24 juin , à des
personnes tranquilles , logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances , à Vieux-Châtel 33. S'adres-
ser Etude Meckenstock & Reutter.

Pour Saint-Jean-
on époque à convenir , à
louer , à proximité de la gare do
Corcelles (J. N.), un appartement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. Jardin.
Vue snperbe. S'adresser Etude
A. Vnithier, notaire , h Pe-
senx. 

A louer, avenue Léo-
pold Robert, pour le 24
juin, un bel appartement
de 7 pièces, au deuxième
étage, avec véranda vi-
trée, chambre de bains,
chauffage central , élec-
tricité, grandes dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude de
MM. Guyot s\ Dubied, no-
taire», rne du Môle, co.

A louer, pour Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire, à des personnes
soigneuses et de préférence sans
enfants, deux appartements de trois
chambrés, cuisine, dépendances et
jardins, situés à Beauregard et aux
beurres sur Serrières. Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de

i la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Pour le 24 juin , joli plaiii jpiod
exposé au soleil , de 2 chambres,
cuisine , cava, galetas et jardi n.
Pour visiter , s'adresser Parcs 110
et pour traitor Sablons 5, 1er. c.o.

A louer tout de suite ou époque
à convenir , aux Deurrcs- sur Ser-
rières (Le Solvat n° 58), un joli
logement, bien situé, 3 chambres ,
cuisine et dépendances , jardin ,
lessiverie , etc. Prix 32 fr. par mois.
S'y adresser. c.o.

A louer . Sablons n° 3, joli loge-
ment de 3 chambres ot dépendan-
ces; eau et gaz à la cuisine. Buan-
derie , chambre de bains.

S'adresser à M. Alfred Bourquin ,
J.-J. Lallemand 1. c.o.

CHAMBRES
i

Chambre meublée , au soleil. Ba-
lance (Evole) 2, 2m° à droite , c.o.

A louer tout de suito j olie cham-
bre meublée pour monsiour rangé.

S'adresser Lccoultre , roule des
Gorges 12, Vauseyon. 

Chainbre et pension
Prix modéré. Temple-Neuf 22 ,
3'"° étage. . 

Place Purry, chambre et pension ,
dans petite pension-famille soignée.
Demander l'adresse du n.° 397 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehàtel. ¦" c. o.

Chambre meublée à louer. Hue
des Epancheurs 10. c. o.

Chambre meublée à louer. "—
Râteau 1, I"1". ^_

A louer pour monsieur rangé une
chambre meublée. Belle vue Ro-
cher 26, 2mo étage. - , :. ¦c.o.

Chambre meublée, indépendante,
au soleil , près de l'Académie ; Crût
•17, 2mo , à gauche. co.

LOCAL DIVERSES
_Fer»mfei*

La Société des colonies de va-
cances de Neuehàtel atl'erme , à
partir du 11 novembre 1900, la pro-
priété agricole qu 'ello possède- à
Bellevue sur Bevaix . et Gorgier,
d' uno' superficie de 40 poses "neu-
chàtcloiscs (108,000 m'- environ). —
Pour visiter lo domaine s'adresser
à M. Margot , directeur , à Bellevue
sur ' Bevaix , et pour les conditions
à M. Eugène Coloin b, architecte à
Neuchâtel , rue de l'Orangerie 3 A ,,
auquel les offres écrites doivent
être adressées.

pour pgodanîs
A loner h Eeysïn s. Aigle

(station elimatérique de 1er ordre),
trois beaux magasins avec
arrière-magasins. Chauffage central ,
lumière électri que. Conviendraient
pour installation d'un Tea Room ,
confiserie , modiste, couturière ou
tout autre genre de commerce.
Location très avantageuse.
(Chauffage gratuit).

S'adresser à J. Antoine, pharma-
cien , Leysiu.

DeE grands tauipoir ateliers : i
(horlogerie , petite mécanique, tail-
leur , etc.) sont à louer à la rue de
l'Hôpital pour Noël 1906,. ou pour
époque à convenir.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Cave à louer au . centre de la
ville. Demander l'adresse du n°772
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Locaux pour bureaux
3 chambres, à la rne du

Môle, rez-de-chaussée, à
louer dès le 24 juin.

S'adresser à l'Etude
Wavre. 

Beaux locaux
pour magasins, entrepôts ou ate-
liers. Accès facile près la gare
C. F. F. Disponible dès 15 août. —
S'adresser à MM. Bourquin & Co-
lomb , ruo du Seyon. c.o.

A louer, - pour Saint-
Jean ou plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à M. Hirschy, Ecluse
15 bis. . co.

GRAND LOCAL
pouvant servir d'entrepôt ou atelier ,
à louer pour le 24 juin. S'adresser
rue du Pommier 2. c.o.

LOCAL
à louer près de la gare tout de
suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour atelier ou entrepôt.
S'adresser Fahys 27. c.o.

DEMANDE A LOUER
Une dame qui travaille hors de

chez elle , demando

CHAMBRE A LOUER
près de la rue do l'Hôpital . Offres
au magasin de laiterie, rue do
l'Hôpital n° 13. 

On demande
pour le 15 juin , chambre meublée
indépendante , au soleil. — Offres
écrites sous B. C. 394 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Monsieur de bonne famille cher-
che, pour tout de suite, en villo ,

belle chambre
propre et meublée. Adresser offres
sous W. Z. 387 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande à louer une

petite écurie
ou hangar. S'adresser sous chiffre
L. A. poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
Une lionne cuisinière

cherche place pour lo 15 juin. —
S'adresser chez M°" Dubois, Mou-
lins 17,

Honnête et

brave fille
do 23 ans, cherche place dans ho-
norablo ct bonne famille , pour faire
le ménage, cuisine ct travaux à la
main.  — S'adresser au restaurant
Meistcr , Neuveville.________»l___»_»__»__B___S___»a»_BBM»__B>__»_____

PLACES
On demande , pour entrer lin juin ,

uno forte

fille de cuisine
S'adresser à G. Glatthardt , a

Colombier.
On demande , pour juillet ct août ,

uno

personne 8e confiance
qui aurait besoin do l'air de la
campagne et serait capable de
rendre quelques services cn échange
do son entretien. — Demander
l' adresse du n° 396 au bureau do
la Feuillo d'Avis do Neuehàtel.

OM CHERCHE
une servante de 18-25 ans , 'propre
et fidèle , sachant faire uno cuisine
bourgeoise et les travaux du mé-
nage. Bon gage.
. ¦ Demander l'adresse du n° .399
au bureau de la Feuillo d'Avis , de
Neuchâtel.' ' V '

On demande ponr petit
ménage à la campagne,
une domestique de toute
confiance, connaissant la
chisine.

S'adresser a Mme lie-
Brot, notaire à Corcelles
(Neuchâtel).

On demande pour lo 15 juin

liste jeune fille
honnête , pour lus travaux d'un pe-
tit ménage , sachant cuiro , si pos-
sible.
.S'adresser h M"10 Robert , maga-

sin cle chaussures , place de l'Hôtel
de ville.

Ou demando pour tout de suite ,
un bon

DOMESTIQUE .
sachant bien conduire lus chevaux.

S'adresser à G. Rosselet anx
derrières; ¦ , - ¦- 11. 4203 N.__ H«» Witlnaucr , aux Tourelles ,
cherchent polir le commencement
d' août , une

feue u chambre
déjà au courant du service. Elles
préféreraient - une Suissesse, fran-
çaise. . -

-So présenter , ¦ avec certificats ,
aux Tourelles , Petit Pontarlicr 1.

On cherche , pour un ménago
soigné, :. ¦

une bonne cuisinière
munie d'excellents certificats. Gage
élevé. Se présenter dans la mati-
née ou dans la soirée. Demander
l'adresse du n° 377 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuehàtel.

Wn demande
pour tout de suite ou pour époque
à convenir , un domesti que de cam-
pagne bien recommandé.

S'ad. à Albert Bonhôte â Peseux.
On demande pour un petit mé-

nage soigné uno personne dé
.tonte confiance, sachant cuire
et au courant de tous les travaux
domestiques. — Entrée fin jujn ou
commencement do juillet. —i Faire
les offres sous chiffres N. C. 388
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
nne brave lille

de la ville libérée des écoles pour
s'occuper d'un enfant de 3 ans et
faire les commissions. —¦ Adresse
M. E. Spichifrer , Seyon G.

Une brave ct

honnête f i l le
de toute moralité , ayant do bons
certificats, sachant faire un petit
ménage soi gné , est demandée pour
fin juin.  Offres par écrit à M. Phil.
Faure, père , Lo Locle.

EMPLOIS DIVERS
Cartonmer - relieur

On demando tout do suite , à Lau-
sanne , un bon ouvrier cartonnier-
relieur pouvant diri ger le travail.
Bon salaire. S'adresser à A. Bion,
cartonnages, Lausanne.H 12450 L

Uno personne so recommandé
pour des jou rnées de lavage ct ré-
curage'. S'adresser à M 11»0 Parielti ,
Tertre 14, A m*. 

M. T. R. IS
Place pourvue.

Commanditaire ou
employé intéressé

avec apport de 50,000 fr.,
est demandé

par Garage d'automobiles,
concessionnaire do grandes mar-
ques. Placement de tout repos. —
Adresser offres sous J. 24ol X.
à Haasenstein «&, Vogler,
Genève.

On demande pour tout de suite,

3 bons ouvriers
menuisiers

chez Emile Léger , à Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pourrait entrer
tout do suite dans une maison de
commerce pour faire les courses
et quelques petits travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. Offres
écrites sous chiffres B. N. 403 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuehàtel. 

On demande, dans uu magasin
de la ville, uno

jeune fille
honnête , sachant l'allemand et bion
compter. Ecrire sous R. 11. 398 au
bureau de la Fouillo d'Avis de Neu-
châtel.

La fabr ique de Meubles
de CERNIER

demande de bons ouvriers

tapissirîrs-matfilassîers
connaissant bion le métier. Travail
assuré. — Entrée tout de suite. —
S'adresser directement à la So-
ciété Anonyme des Etablis-
sements .S nies Perrenond
& C'°, à Cernier.

On cherche pour Montreux , une

et uno

sc&itiBBi altère
pour un hôtel-restaurant. S'adresser
Parcs 42 , Neuchâtel .

garôe-malade-releveuse
bien recomman dée , cherche place ;
s'occuperait aussi d' un bébé. De-
mander l'adresse du n» 391 au bu-
reau 'do la Feuillo d'Avis de Neu-
ehàtel.

Une demoiselle
possédant une belle écriture , et au
courant si possible du travail de
bureau trouverait  placo dans un
magasin do la ville. — Entrée im-
médiate ou à' convenir. — Bonnes
références demandées. — Faire les
offres par écrit>à M. II. 383 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande une

repasse use
un jour par semaine. — S'adresser
boucherie Waltcr. c. o.

demande de l'ouvrage à la maison
ou en journée. — Augusta Orsat ,
ruo du Pommier G.

On demande pour tout de suite
3 bons

ouvriers
pour les foins. — S'adresser à E.
Miéville, Châtillon , s/Bevaix.
~ùnë ; ~~", "

bonne repasseuse
se recommande pour des journées.

S'adr. chez M»» Faure, Écluse 13.

K f̂rff&Mger
On demande tout do suito un.

jeune ouvrier boulanger.
Demander l'adresse du u° 395 au:

bureau de la Feuille d'Avis de:
Neuchâtel.

Slôfllupi
Garçon ayant quitté les classes

pourrait entrer tout de suite aux
Deux Passages. Rétribution immé-
diate, c. o.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, ayant terminé

ses classes, pourrait entrer' ' tout
de suite comme i.

AFFREMTÏ
dans une maison de gros de la
ville.'Rétribution immédiate. Offres
écrites sous J. A. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

lin apprenti serrurier ,
peut entrer tout de suite chez Paul
Donner , rue Saint-Maurice 8.

Paul Fornerod, relieur,
à Cernier, cherche tont de
suite un jeuno garçon libéré des
écoles, coinmo

apprenti relieur
Lui adresser les offres directe-

ment R. 527 N.

apprentissage De commerce
Un jeune homme ayant terminé

au moins les deux premières an-
nées des classes secondaires au-
rait l'occasion de faire un appren-
tissage sérieux et approfondi.

Se présenter au bureau du
magasin de fer V. Reutter fils.

Jeune garçon de 15 ans aimerait
apprendre le métier de

SERRURIER
Adresser offres à F. Aeschbacher,
ruelle Dupeyrou 3.

Grande entreprise de cons-
truction en béton armé, au
bord du lac IV cantons , cherche
pour tout de suito pour le bureau
commercial , un jeune homme in-
telligent , avec quel ques notions de
la langue allemande , comme

apprenti-
volontaire

Les postulants , désirant se met-
tre au courant do tous les travaux
commerciaux, sont invités à adres-
ser leurs offres , écrites par eux-
mêmes et avec copie do certificats
do l'école sous initiales Z. K. 5G60
à l' agonco do publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich. M. G. 1809

PERDUS
_ ~——~ ——~ ^=^^
npp T"»TT mardi soir, un
ST ______* _ V\\J \J lorgnon, verres
bleus, monture or , de la rue de
Flandre à la rue Saint-Honoré , en
Eassant par la ruo do la Treille. —

,e rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille. d'Avis de
Neuchâtel. 400

A VENDRE
AVI S

aux bibliothèques et écoles
A vendre uno encyclop édie bri-

tannique (31 volumes), W. Scott
126 vol.), Ch. Dickens (32 vol.) ,
Balzac (24 vol.), Dumo (32 voj.),
Histoires pour tout le monde (GO
vol.), etc. etc. Le tout éditions de
1903. S'adressor faubourg du Lac 21 ,
1", de 2 à 5 heures. 

DEM. A ACHETER
ON BEflMÏiKÉ

à acheter un calorifère d'occasion ,
petit modèle. Adresser les offres
a R. Marchand , l'esuux.

litMsi*!ètalkt
Ou demande à acheter un sac à

pain ct une selle provenant  de
l 'Arméo cli> l'Est. — Offres sous
II. 4311 3Ï. à SaSlUKCIiSteila &
Vogler, Neuehàtel.

AVIS DIVERS _
Junger Deutscher

sncht g'eiliegencn
Unter richt

in -franzosisclie ' Spraehe. Offerte n
unter -II 701) N an Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

(SSh m

¦ Dans une Pension-Famille près
de Neuchâtel , on accepterai t encore
un jeuno homme comme pension-
naire. Situation salubre. Prix mo-
déré.

Demander l'adresse du n° 402 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Cois fle Plncement
La Société d'horticulture,

sous les auspices du Départe-
ment de l'Agriculture, f era
donner, samedi 9 juin 1906 ,
à 3 h. après midi, dans la
propriété de M. Quinche, à
Cressier, un cours de pince-
ment, par M. Alph . Dardel,
horticulteur.

Le Comité.

ffl^lena.l&rifflselstr.s
pension Sommerheim

Ruhige Lage. — Seltener Naturpark.
Kgmfort. — Post. — Telephon.

Prospecte durc h Fami lle Thoni.

Bateau-Salon HELVETIE

«JEUDI 7 JUIN 1906
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

l'Ile «-Pierre
ALLER

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

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

Pierre (côté nord) 3 h. 30
i à Gléresso 3 h. 40
» a Douanno 3 h. 45

Arrivée à l'Ile de Saint-
Piorro (côté sud) 4 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile do Saint-

Pierre (côté sud) 6 h. —s.
Passage à Douanne 6 h. 15

» à Gléresso 6 h. 20
t à Neuveville 6 h. 40
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel S h. —

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe (aller

et retour) :
De Nouchâtel et St«8laJie

à l'Ile do Saiiit-HtHTi\
Gléresso ct Douanno . . Fr. l.sO

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile de Saint-Pierre,
Gléresso et Douanne, pour
pensionnats » " •—

De Neuveville , Gléresso et
Douanne à l'Ile de Saint-
Pierre " — -50

Sodété Suisse D'assurance

Contre la Grêle
Assurance de tous produits agricoles el vltlcolcs

Inûemnités payées en 1905 684,836,60 fr.
Réserves au 31 dec. 1905 2,301,420,61 fr.

Indemnité s cantonale et fédé-
rale accordées à tous les as-
surés et réduisant ainsi la
prime à 60 o/o.

Pour s'assurer, s'ad.. à MM. Court
& C'«, ù Neuchâtel , 7 faub. du Lac.

Leçons écrite» de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Friscb. oxpert
comptable. Zurich N. 59. A. 972

S Couturières I I
j On demande pour tout de

suite des assujetties ou ou-.
I vrières. Adresser les offres à
|| M,n ° Borel , couturière , 9, rue I
H des Communaux , Vevey. '$,

0 i ii i i »>

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie* ,
a.i.. i i .  ¦ i ¦ i _____ »

Ŷ »5H£l%» Bijouterie orfèvrerie g
pBJJWïîl Horlogerie - Pendulerio i

' W A. JOBIH
Maison eSu Gp tantt HStol du Lac. B

HEUCHATEL . |

AVIS IMPORTANT
¦ ¦ in»

Notre ami, maître d 'état, est arrivé sain et
sauf de Milan.

Nos sincères f élicitations d'avoir échappé à de
graves dangers.

SES COLLÈGUES RASS URÉS.

f \\_\B_____WB_9____ \_____\_ W&'1mm__ W M

f M Fêle Canton ale des CWenrs .HencMte loisW
A C€>ï,01tîJIIMI£ I

I

___ ¦ uj

sjgr- DIMANCHE 10 JUIN 1906 -ma 1
à 3 h. après midi , au Mauègo §j

" : -s^©—— I
l] P R O G R A M M E  I
I i. CHŒURS D'ENSEMBLE ALLEMANDS, exécutés B
KJ par 230 chanteurs , sous la direction de M. C. NOK'i'II |j
; ! , i )  Das beste Lancl . ' VU. HKGÀTV El
Ë b) Zweifacher Friihling . . . . . Ii. lbEU SEUMANM M
|| 2. La Violette, chœur chanté par *«La  I !
5! Concorde », de Fleurier . . . .¦ . PAILLARD
•g 3. Airdu Chalet,pourbary lon , chant.é piir

i

M.JuslinPicurd ,deLaCliaux '-do-I;onds ADAM &§
4. In der Waldschenke, chœur chanté «

par le « Frohsinn » , de Neuchâtel . SClirTZ-KLEft |"j
5. Retour du Printemps, chœur chanté |

par « l 'Union Chorale », do La Chaux- [fi
de-Fonds . - SEUB-XER S

6. La Chanson des Amours, demi-chœur fe

! 

chanté par «l'Union Chorale», de La <
CIiaux-cle-Fonds • . . . . . . __ . G. PANTILLO N j j

7. Thùrmers Brautwerbung, chœur m
chaulé par « Fllarmoaio », du Loclo CATiL STIF.l.F.ll SI

S. Le Matin, chœur chanté par la  Société ¦ |jde dames « La Lyre », de Colombier II. KLLNG

19 .  

La Méditerranée, duo pour ténor ct ©
baryton , chanté par MM. Arnold Fehr -' ja
ct Frédéric Rubaltel , do La Chaux- B
de-Fonds FLEGIEll i

n (a^ Le Jour s'est envolé, | chœurs NESSLET. B
' \ b) Viens avec moi, ) chantés par G. ANGEUEU

« l'Orp héon » , do Neuchâtel pj
M. La voix du Torrent , chœur chauté par i l

«l'Hclvélia », do La Chaux-dc-Fonds L. T A ILLA RD
12. CHŒURS D'ENSEMBLE FRANÇAIS, exécutés I

par 170 chanteurs , sous la direction °de M. G. PAN- H
T1LLON . . ., |

n) Vive la Liberté . . . .". . .  A. DÉXÉR ÉAZ |
b) Prière patriotique JAQUES-DALC110ZE |

I

PEIX I>ES PLACE»
Numérotées , I fr. — Non numérotées , I fr. — Les enfants |

50 cent., aux places non numérotées. g
Les portes s'ouvriront à 2 heures et demie. \

g Service du iram aux 20 minutes, de la Place Purry-CortaH- EH
H lod-Boudry, à.partir de 8 h. 20 du matin, Boudry, et 8 h. 50 

^
m

OTH Service du tram aux 10 minutes, Place Purry-Colombier, js'Ilû

_H p-, Kja _ B 1 g _T^_«i «a» E» B 
J»A

et ait iPfsteîet
au stand d'Albisgùtli, ZURICH

les -IO et -M j uin "1906
Concours de sections et de poupes

_f^* Plan de tir favorable
Tous les tireurs sont admis et trouveront à leur disposition un

nombre suffisant de carabines. M.Z. 1907
Société île Cavalerie fle Zoricli et epirans. .

Oelleitlic le Besprecluinj
des am 9. und 10. Juni zur Abstimmung kommenden

&dgen5ssischen£ebensmittelpolizeigesetzes
Donnerstag den 7. Juni, abends 8 '/« Wïr

im Café de la Poste (I. Stock)
REFERENT:

Herr Professor Dr. 0. BILLETER
Allo stimmberechtigten Deutschsclnveizer sind hiezu frcuudiichst

cingeladeu. . . .
Der VorstantI des Vereins freisinniger ueatschscliweizer.

t? 4 ans de garantie |
p sont contractés pour le succès de la destruction des g

I PUNAISES |
o avec couvée fj
^̂ T_^^ l! t̂estruotîon se l'ait  radicalement , sans emploi B

K do soufre , gaz , poudre ou liquide. y
1 ENTIÈREMENT SANS FUMÉE |
B et sans endommagement do la tapisserie É
S Toute chambre peut de nouveau être habitée une M
9 iieure après. (G. 1G0T) I
H Service prompt — Discrétion — Prix modiques ï:
S 20,000 chambres nettoyées jusqu 'à ce jour ;|

___¦__ Références de I er ordre Fondé en 'S'.-! _______
1 .Institut de désinfection 1 Wtlimann, Bâle g

I Succursale à Bienne : A HOFFMANN, tint. Canalweg a. K
i " . Neuchâtel : M. VU1TBL-PR1NCU , Moulins 3. |f

LOI FÉDÉRALE
sur le commerce des denrées alimentaires

tVotation des 9 et -IO juin)

ASSEMBLéYPOPUIAIRE
Vendredi 8 juin, à 8 heures et demie du coir

A L!HOTEL DE VILLE

Orateur : M. Gnst. RENATJ», avocat

Tous les citoyens.sont cordialement invités à y assister.

U. 41DIK. ^K «©MIT?
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i Placé derrière Roger, il avait suivi sur la
physionomie de MUe de Récurdy l'effet des
rcjionses aigres de son maitre. En brave
cœur, il attendit qne le regard de la jeune
invitée croisât par hasard le sien ; ct, d'un,
geste mi-protectenr, mi-méprisant, il désigna
Bflgar dn bout de sa main, tendant une
âaaietie à Emma placée cn face. En même
tes»}», U levait les yeux an ciel et soulevait
se* épaules pointues. C'était si drôle, si inat-
tendu surtout, qn'mi fou rire saisit la jeune
filte. Elle mit vivement sa serviette sur sa
toiieue, et ne sachant comment expliquer sa
nmgenr soudaine ei le rire qui la secouait,
aie feignit une quinte de toux. Mais désor-
mais, eUe évita de regarder le trop pitoyable
iîosepb-Auguste, lequel décidément priB de
zèle, s'empressait autour d'elle, comme un
fcnrd frelon autour d'une fleur. On peu après
£ souper, chacun monta dans sa chambre
ôire toilette pour le casino. Et trois quarts
d'heure plus tard, on se f retrouvait, sous le
toarnais de soirée, "autour de la table de la
_S$e â manger, éclairée encore.
\ tes deux mères avaient les toilettes riche»:
cl sérieuses, convenant à leur âge, avec un,
•peu dô coquetterie et beaucoup de distinction
m ph» chez Mme d^igrifllères, Emma,
itoptetef Ut>a autorité» pour le« ftmrnaét sf *nt nn.^IfW^iWKy» POtiUM 4M Qetu de L»ttr«.

encore en rose, sa couleur favorite, avait
échangé la batiste matinale pour du surah,
savamment drapé sur sa blanche poitrine. Un
fichu Louis XVI, cadrant avec sa beauté, cou-
vrait sa gorge juvénile; et,fait de roses égale-
ment, un chapeau, de la bonne faiseuse,
changeait en parterre fleuri sa chevelure assez
insignifiante.

Roger en smoking, une blanche tubéreuse à
la boutonnière, était encore plus beau cavalier
qu'en costume de j our. Sa coiffure soignée,
son linge admirable, son habitude de toutes
les élégances n'empêchaient pas l'ombre de
l'ennui d'envslopper son front pâle et son
attitude distraite.

On se dirigea vers lé casino. Celui-ci a bien
la plus belle situation qui se puisse rêver, et
sa terrasse est célèbre dans le monde entier.
Elle semble, en effet, planer sur l'Océan, et
c'est pour elle, dirait-on, que le couchant
garde ses plus lumineux rayons, ses caresses
les plus ensorcelantes... Que de couples indif-
férents ont senti naître en eux une sympathie
tendre et soudaine dans le prestige envelop-
pant de cette terrasse, inondée du regard des.
blanches étoiles et des flots d'harmonie d'un
orchestre de premier choix, balayée par les
robes frêles et précieuses des beautés cosmo-
polites les plus variées, qui babillent comme,
des oiseaux joyeux entre la valsé et le flirt,
sous les yeux complaisants des mères, raj eu-
nies elles-mêmes en ce cadre privilégié..

Ce soir-là, toute la belle société de Biarritz
s'était donné rendez-vous an casino. A chaque
instant débouebaient de quelque hôtel aux
proportions de palais, on descendaient d'une
voilure de louage, devant la grille du long
bâtiment blano, aux balcons dentelés, de svel-
tes misses, d'élégantes Russes et leurs irré-
prochables cavaliers. Eu bas du casino, et
quoique le temps fût frais, de petites tables,
dressées en plein air sur une deuxième ter
rasse, voyaient s'achever ïe souper de quel-
ques couplBs.auxquels les lampes multicolores

.. .-. :*:r «*r -7 j S jn !-'̂ aT-. :.--i .̂ - ft.. ",.y£
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donnaient des reflets de féerie.Bientôt remon-
taient les dîneurs. Roger les nommait au
passage : M. le duc de Castille, Mmo la mar-
quise de Médina-Cœli, Mlle Gortschakoff ,
lord Roberts... Dans leur ville de Bourges,
j amais Mmes de Récurd y n'avaient vu défiler
pareil armoriai Elles ouvraient de grands
yeux , et leur snobisme agaçait Roger.

L'orchestre, admirablement enlevé par le
maestro Gradwohl, jouait une valse de Wald-
teufel. Roger invita Mlle de Récurdy, et le
j eune couple se lança dans la grande salle de
danse, aux gais revêtements blanc et or , sur
le parquet miroitant où glissaient déj à quel-
ques danseurs. Emma dansait bien, quoique
un peu massive, mais Roger n'aimait pas la
danse, il ne comprenait pas, disait-il, le plaisir
stupide et barbare qu'on éprouve à prendre
entre ses bras, et sans savoir pourquoi , un
monsieur ou une dame qu 'on n'aime ni ne
connaît , et à tourner avec, quitte à ne plus se
connaître cinq minutes après.

— Je trouve cela d'une inconvenance im-
pardonnable, puisqu'elle n'a pas même l'excuse
du naturel, disait-iL

On riait de son sophisme, et les j eunes per-
sonnes s'en indignaient Une heure tout
entière, le jeune homme eut la patience filiale
de figurer parmi les poupées mondaines dont
ja frivolité l'écœurait, malgré son âge ; il fit
danser plusieurs fois Mlle de Récurdy.

Il n'avait d'autre désir pour le moment que
d'échapper à l'atmosphère lourd e du bal, de
se rafraîchir l'àme dans la calme beauté
lunaire de cette nuit de mal B s'accouda un
instant à la terrasse : le doux clapotement de
la mer ; à droite, le phare Saint-Martin, œil
tournant, œil mobile, en une inquiétude tonte

"pareifle, lui sembla-t-il, à celle de son cœur.
C'était par là, vers le Nord , qu'était le bois
tle Ohassm ; dès demain.il tâcherait d'appren-
dre le nom du propriétaire-du vieux chalet
.habité par Louri, et saurait-sLaes locataires
étaient partis de faepn définitive. Mais, fou

l>̂ i__. -' ¦ - ; _ j _ ,'

que je suis, se dit-il ; peut-être le médecin et
sa fille sont-ils allés faire une excursion, tout
simplement, et sont-ils de retour à l'heure
qu'il est .Pourquoi pas? Puis n'en pouvant
plus, las à crier de cette corvée mondaine que
sa pensée, dès longtemps à Chassin, rendait
intolérable, il s'esquiva subitement, et sans
crier gare. Dix minutes plus tard , il était de
retour aux Falaises.

— Joseph !
— Monsieur! Ah! Monsieur a quitté le bal?

Monsieur le duc n 'est pas souffrant?
— Non ; selle mon cheval, tout de suite.
— Monsieur va monter à cette heure ?
— Tu le vois bien. Pas d'observation.

Allons, va!
— Oui, Monsieur le duc 1 Mais... Monsieur

s'ennuyait donc là-bas?
— Veux-tu bien !...
Déjà Roger se fâchait , et le bon Joseph-

Auguste s'empressait vers l'écurie. H remit sa
tète hors de son domaine naturel :

— M'sieur !
—- Quoi encore?
— Elle danse donc pas bien ?
— Qui, elle?
— Mais, pardi, la demoiselle à la marquise,

Emma.
— Ma parole, je vais te tirer les oreilles, si

tu continues.
Joseph vit que c'était sérieux, fl revint un

instant après grave comme un pope, et faisant
avancer le cheval sellé et bridé. C'était au tour
de Roger d'être embarrassé. Il cherchait un
biais, comme on dit

— Ah ! dis donc, mon bon Joseph?
— Mon duc?
— Je ne suis pas ton duc. Dis seulement

monsieur.
— M'sieur 1
— Hum ! hum !... si... si quelqu'un... ma

mère par exemple, ne te questionne pas à-
mon retour... neu... InnftWfasïïîShT %U* je
suis MSBorti à ehevrr?.

Le bon Jocrisse prit un air important
— Ahl oui, Monsieur le d..., Monsieur.

Mais si elle me questionne?...
. — Eh! bien,tu diras que j 'avais la migraine
et que je me suis couché.

— Bien, M'sieur.
Et dès que Roger se fut éloigné: Ces

maitres d'aujourd'hui , c'est presque aussi
menteurs que des domestiques ! Se consolant
par le mépris, Joseph rentra dans l'anticham-
bre où, en attendant ces dames, il reprit son
somme interrompu.

XIV
— Bientôt deux semaines que je ne l'ai vu,

soupirait Louri.Reviendra-t-il? Le reverrai-je
jamais?

Une tristesse sans bornes l'accablait par
cette nuit de lune, plus claire, plus radieuse
encore que l'autre, celle où les fleurs de son
ami avaient effleuré sa chevelure, et où il
avait été si proche d'elle, sans qu'elle s'en
doutât Le père était monté dans sa chambre ;
on entendit son pas rythmique ct lent sur le
parquet Depuis quelque temps, il était plus
songeur que d'habitude et, comme ai le rêve
montait davantage en lui, plus vagues encore
semblaient ses vagues prunelles bleues.

La cour herbeuse, inondée de clarté lunaire,
ayant d'un côté un mince ourlet d'ombre, les
pins sombres, les chênes, derrière la maison,
coupés du grisâtre flocon ncment des trembles,
commencement d'une sphère d'inconnu, de
mystère,de terreur peut^êtrclci, au contraire,
cette blonde lumière, douce aux yeux meur-
tris de pleurs comme une lente caresse, sem-
blait parler de joie sans secousses, d'amour
sans fin. Amôre dérision à la solitude de la
jeune fille. Aller dormir? oublier dans le néant
du sommeil ou la fantasmagorie das songes?
Non, Louri aimait sa peine. Pleurer d'amour,
c'est aimer encore, peut-être plus puissam-
ment, et pour cela c'est une chose exquise,
?uoique cruelle.

1

Louri, qui est rentrée tout à l'heure, est'
allée en voiture avec son père dans la monta-
gne d'Hasparren à la recherche de simples,
très rares, qu'on y trouve, et qui sont indis»
pensables au médecin pour les remèdes. En '
outre, le père adore la montagne, et parfois, •
durant l'été, il quitte son chalet avec sa fille
pour aller excursionner dans les vallées les
plus sauvages des Pyrénées, jus que sur le
versant espagnol : «Peut-être Roger, se dit-;
elle, est-il venu durant mon absence? Mais
non, il y avait déjà dix jours qu'il n'avait pas
paru quand j e snis partie. » Et cet après-midi
où il lui avait manqué de parole, elle l'avait
vu auprès d'une jeune fille de son rang, de
son monde à lut II devait avoir oublié la
petite étrangère du Pignadars; qu'était-elle,
en effet pour lui? Une inconnue, une petite
sauvage, dépourvue de ces charmes que la
monde, le contact de gens polis et bien élevés,
donne même aux plus vulgaires. '

La singularité de la rencontre l'avait inté»'
ressé et à Biarritz, pour la flânerie ou le
repos, sans doute, il était revenn quelquefois
chercher une distraction inaccoutumée; mais
déjà il était las ; il ne reviendrait plus, et c'en
serait fini de ces quelques j ours d'une si déso-
lante brièveté en leur douceur. Que pouvait*
elle espérer, au reste? Qui était-elle ponr le
j eune comte d'AJgriJlièresî Ij oori, jusque-là,
avait vécu en enfant amusée de mille choses
vaines, vibrant cependant de toute son âme, Jt
la fois forte et naïve, devant la mer, le cîeT,"
vibrant par la musique et les voix profondes
des vents et des flots , ct elle n'avait guère
réfléchi à sa situation, si peu pareille à celle
des autres jeunes filles. Mais depuis quelques
jouis, depuis qu 'elle aimait elle faisait un
retour en arrière vers le passé.

Voilà deux ans bientôt qu'elle vivait avec
son père dans ce bois de Chassin. Auparavant
Us habitaient en un coin montagneux des
Basses- Alpes. Leur maison, était dans unij
vallée déserte, entoarée (Folivira et te $5̂

FILLE DU SORCIER
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___ IM Les seuls qui en possèdent le véritable procédé
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BATEAUX à cheval. 
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forts et légers, travaillent pro-

FAUCHEUSES „Deering Idéal" KHS ::̂ OIN
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Suisse. La meilleure recommandation pour cette faucheuse, _t -- *- '__ aa I . ?' * '1* . m <v__l_ Bineuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles
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Faucheuses Helvetia
S DIPLOME D'HONNEUR
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?: «K -V- *,̂ P i Lion Sup érieur > , «Le Sanglier »

à l'Agence agricole neuchâteloise

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

EcprésaiIanl poiir La Bcroclie : M. Louis DUBOIS , BE VAIX.
» » Lignièrcs ct environs : M. L-'-JS' BONJO UR, LIGNI ÈRES.
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Qrand Jaiar parisien
Rue de la Treille et rue du Bassin

Immense choix Û'OIORELLES, ÏEÂS
Nouveautés de la saison

Grand assortiment de Gants
Gants de fil, gants de peau blancs, couleurs et

noirs, bonnes qualités et très bon marché, ponr
dames et messieurs.

Cols, Cravates, Ceintures pour Dames, nouveautés
Cols, Cravates, Ceintures pour Hommes , Bretelles

: ^Jttfe j iuiut plumes i'autrf hes „ . ..;' ;¦
BONMTEEIE

Bas de couleur ct noir, pour dauics et eniants.
Camisoles, Cache-Corsets.

Chaussettes pour hommes ci entants.
Fiie-chanssettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES DËTOILETTE
Peignes nouveauté pour coiffures de dames

parfumerie /ine des meilleures marques
BHOSSEUIE PUTE

Corsets, forme nouvelle

I
So recommande,

€. BËBKABfi

DEMANDEZ PARTOUT les

DDB fl'ÂMÂU
de SCHMUZIGER & C-

Reconnues les meilleures

Pommes Je terre
nouvelles

Au magasin de Comestibles
SEINET Falal/S

Rae des Épanchear», t
Téléphone 71 c.o.

I \ Il
hien conservé, à vendre. Petit Ca-
téchisme 1.

I Explosifs _e sûreté I
t GROS et DÉTAIL H

§ MÈCHE A MINE 1

I CARD 'EA FCâOUTC HOUC S
l'S . . pour barre à mine jg
I CAPSULES - AMORCES i
m Monopoles exclusifs des sa
H premières fabriques -
|| Téléphone 315 m

PIANOS
des premières marques

suisses et élrangiresi
Vente - Echange - Achat

Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
on ville ou au dehors. \Travail soigné. — Prii modères

Références de Ie1' ordre.
Douze ans de pratique cn

Allemagne , France et Suisse.
A. tiUTZ FJX.S

S'adresser chez Mme Lut7, lerMai-s, 6
1" étage, à droite .

COMBUSTIBLES
en tous genres

AUG. H0U1AED
NEUCHATEL

Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 6

Livraison consciencieuse et rapide
TÉLÉPHONE —o— TÉIiÉPHOJTE

6* Grand Bazar Schinz, fil I Cie ^1
f  PLACE DU PORT ^U

\ Charrettes anglaises à deux roues Ji
W à une et deux places, en bois et en osier. Tein- ^1

OCCASION : Quel ques modèles en ŝ^S^S^^M
bois , de l'aunce dernière , vendus avec «alij i -  wÊ&f sfort rabais. ilt f̂f lMÊ& v

Ne prenant point cle place dans les appartements et pouvant se
porter facilement d'nne SEUliE MAIN pour monter ct
descendre les escaliers. De 24- à 33 francs.

^
-pTT  ̂ 1 Chars à riOelles

itv ^SJL^^^^\^^I^^»1« '̂<?- rte C0MS*r,îc*»O)nt *rèfj J

^^ 
- Vélocipèdes ô'Enjants - ĵ4f j

Pianos Bliithiier
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriege l-

stein, Gbrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPME(Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
; ' FABKtGAlfT DÉ PIAJOS

, .Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n«s 9-i J

au 1" étage
NEUCHATEL

A vendre, à bas prix deux-
carabines Martini ct an fasil
de chasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
châtel. c.o.

j fîvendred'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un solde de:

Violons
et fournitures

Au magasin de fflusipe
Terreaux 1

A VENDRE
un potager usagé, en bon état. S'a-
dresser à M. Pauchard , rue do
l'Hôpital 18. : 

Pour fondue

FROMAGE
D11I11L

premier choix

MAGASIN PRIS.
Hôpital 10

1 BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE TABLIERS
Tabliers empire avec volatils, longueur 50, SS , 60,

65, 70 cm. depuis Fr. 0.9S j
Tabliers à manches, bonne colonne, longueur SO ,

SS, 60, 65, 70, 75, 30 cm. » », 1.50
Tabliers ménage pour dames » » 0.95
Tabliers bretelles cotonne et f antaisie * '» 1.25
Tabliers toilette blanc et couleurs u a 0.50
Tabliers f ourreaux et réf orme pour dames.
Savon Fémina, qualité extra , à 75 cent, le morceau, donnant

droit à une jolie primo.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

TRAITEMENT DU MILDIOU
par le

Verdet- Neutre Raffiné
Marque Odet, Lyon

Dosage garanti 31132 0|o cuivre pur métal
DISSOLUTION INSTANTANÉE

Produit classé au p remier rang par son eff icacité

MM. les viticulteurs sont avisés que l'expédition du Verdet-Ncutre
Raffiné se fera aux premiers jours. Les personnes qui n 'ont pas
encore donné leur commande sont priées de le faire tout de suite.

Pour tous renseignements ct notices , s'adresser aux représentants
pour les vignobles "Ncuclullelois, Bernois , Vully, Yverdon ct environs,

SANDOZ & C!e

Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel.

S MAGASIN SPéCIAL DE CORSETS |
I M™ BERTA FONTANA j
W 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL: - Rue du Seyon, 18 *

1 CORSETS ^̂ J\ 
CORSETS 

|
B en L P̂^̂ ^̂ Î̂  ̂ en I
H tous genre? ^ -̂^ X̂îIPPs. tous ffenres I

i COLS POUR DAMES S
W\ ¦ ' r '— ' . - i

m TABLIERS FANTAISIE I

| POCHETTES - MOU€HOIBS B

g _̂__fe^^̂ ^̂ ^̂ j ŷ4i> |̂

êFEUX D 'ARTIFICE EXTRA SOIGN ÉS
Fusées - Soleils - Bengales : Gerbes, etc.

Assortiments à fr. 10, 15, 20, 30, 50 cl aa-dessus
Lanternes vénitiennes — Ballons — Lampions

_B_8r PliAMBEAUX EN BÉSINE
Grand choix dans tous les genres. — Prix modérés. — Télép hone 315



niers, souvent balayée par le grand vent de
l'Est, et loin du gros village de Génost, dont
clic faisait partie. Du plus loin qu'elle se sou-
venait, elle se revoyait là avec son père ct une
vieille servante, Marsa, morte depuis long-
temps, et qui parlait la même langue qu'eux.
A Génost,iI y avait un couvent,de religieuses,
de sœurs de Saint-Joseph, où elle était allée
jusqu'à quatorze ans. Elle y avait appris les
choses dont se compose d'ordinaire l'instruc-
tion des jeunes filles, et surtout à parler le
français, car sa langue maternelle, celle qulelle
parlait presque exclusivement avec son père
et Marsa, était une autre langue, dont elle ne
savait mémo pas le nom. Quant à la guzla,
c'était son père qui la lui avait apprise, de
même ces poétiques chants qui avaient le don
d'éveiller en sou cœur elle ne savait quelle
nostalgie, quelle tristesse, à la fois poignante
et exquise. Elle avait ensuite pris au couvent
quelques méchantes leçons de piano et fait des
orogrès rapides, ayant une àme d'artiste d'où
les sensations les plus fugitives tiraient de
mélodieuses vibrations. Les années de couvent

en étaient allées en une monotonie très
ouce, quelques amitiés de peti te fille, la ten-
ressc des religieuses, les mille petits inci-
enls de la vie qoutldienne: c'avait été tout.
Vers ses quinze ans, elle était devenue gra-

ement malade, ses souvenirs avaient tout à
oup sombré en uu abîme profond ; elle avait
té des mois, lui avait-on dit plus tard , on un
tat de complète inconscience ; puis, avec le
etonr du sentiment, le monde extérieur avait
urgi autour d'elle cn un enchantement sin-
ulier.en un débord ement de poésie, inconnue
ncore. Mais elle était demeurée faible long-
3mps, malgré les remèdes ot les soins que
î père lui prodiguait, et il avait fini par dé-
larer que le changement de climat pouvait
estil amener son rétablissement.
Ils avaient, parcouru. ensemble, toutes les

ôteS<lc l'Océan, promenant d%ôtel -en-hôtel;
kaU*m,mta,.Icùr costume original et leur

langue étrangère ; enfin , le père avait fini par
fixer son choix, le golfe de Gascogne, puis les
environs de Biarritz, enfin le bois de Chassin.
Comme si la santé éprouvée de Louri ne de-
mandait que les fortes senteurs des pins ct les
brises marines, en quelques mois elle avait
totalement change : de frêle, de chétive, elle
était devenue une belle jeune fille, débor-
dante de sève cn la plénitude de ses dix-huit
ans. Voilà tout ce qu'elle savait ; mais qui elle
était , d'où elle venait, qui était son père-, elle
l'ignorait absolument. Ce qui était certain ,
c'est qu'elle vivait en une condition anormale.
Là-bas, au couvent de Génost, ses compagnes
de classe avaient un père, une mère, des frè-
res, des sœurs, des amies, des voisins qui
parlaient leur langue. Elle était «l'étrangère»,
celle qu'on n'attirait point chez soi ct chez qui
on ne venait pas davantage ; le père exerçait
déj à la médecine,et là-bas, plus encore qu'ici,
il avait une grande réputation de guérisseur.
Aussi ne se passait-il pas de jour où des ma-
lades ne le vinssent trouver ; mais il se con-
tentait de leur fournir conseils et remèdes cl
demeurait totalement étranger à leur vie,
abstrait en quelque sorte du monde extérieur.
Et cette solitude en laquelle il se cômplaisaii
s'étendait à Louri.

ici, Dieu davantage encore. A benost, eue
allait chez les religieuses, qui , elles du moins,
l'aimaient beaucoup ct le lui témoignaient;
mais en ce bois de Chassin, c'était la solitude
complète que ne rompait guère ce défilé de
souffrants appartenant presque tous aux clas-
ses pauvres de la société. Deux ou trois fois
durant la saison, son père l'avait amenée sur
la plage et au casino ; elle avait eu la vision
rapide d'une vie toute différente de la sienne :
les jeunes filles de son Age, en toilettes élé-
gantes, rieuses, entourées souvent par des
j eunes gens à l'air aimable, puis enfin au bal,
vivant en un mol dans un milieu charmant,
lui avait-il paru. Mais de ce contact superficiel
avec le monde lui était restée une amertume,

et elle n avait plus voulu le revoir. Peu à peu
la paix ; du bois, lo prestige de la nature et de
la musique, son amour filial, la compagnie de
Ponia , son habituel confident, l'avaient de
nouveau endormie en la monotonie de ses
journées . Depuis qu'elle avait vu le jeune
comte, sa curiosité d'autrefois s'était réveillée.
Qui était-ell e enfin? qui était son père ? pour-
quoi ne se môlaient-ils pas l'un et l'autre à la
vie? pourquoi , au lieu d'habiter une ville,
vivaient-ils en une solitude? En serait-il tou-
jours ainsi ? Demander ces choses? Qui pou-
vait les lui dire, sinon le père ?

Mais, depuis sa plus petite enfance , sans
punitions ni même menaces, avec la seule au-
torité de sa voix profonde ct sévère, avec
l'énergie irrésistible de son regard, il l'avait
élevée en un respect craintif , en une soumis-
sion si absolue que jamais encore elle n'avait
osé hasarder une question qu 'il eût trouvée
tout au moins déplacée. Au reste, il ne se li-
vrait à qui que ce fût; il semblait vivre en un
monde de pensées où Louri elle-même n'avait
jamais pénétré ; aussi , bien qu'une affection
profonde les unit , leurs esprits ne se péné-
traient point;  ils demeuraient étrangers l'un à
l'autre.

XV
— On dirait quelqu 'un ! s'écria tout à coup

la j eune fille. Ponia! appela-l-elle, effray ée.
Le chien avait bondi dans la cour , puis au

dehors, et aboyait avec colère ; mais tout à
coup des jappements jo yeux avaient succédé
à son irritation.

— Dieu! si c'était lui l avait murmuré la
jeune lille.

Une silhouette d'homme se glissait le long
du mur ct Ponia la suivait docilement. Un
instant après, dans l'ombre de la maison, tout
contre la fenêtre du rez-de-chaussée, le jeune
comte était auprès de Louri.

— Vous ! Roger,vous ! disait-elle d'une voix
étouffée. Partez 1 allez ! je "vous en conjure,

•"« Pourquoi t

— Je ne sais, j 'ai... j ai peur.
— Mais de qui, enfant? de qui donc? peur

de moi, de moi? qui vous aime?
— Mais... le père... là-haut... Il est bon ! ce-

pendant il trouverait étrange...
— Quelques minutes seulement, quelques

minutes, supplia PiOger... Une soirée idiote ,
là-bas, au casino, ct je vous croyais partie,
disparue pour toujo urs ; puis, j e ne sais, une
idée m'est venue, — qu 'on ne rie pas des
pressentiments, — je vous ai devinée, chère
aimée, à travers la nuit , à travers la dislance.
Ali ! comme je vous aime !

Il l'aimait ! Jamais encore,ce mot, Roger ne
l'avait dit; vingt fois, cn une crainte confuse
et instinctive, elle avait arrêté l'aveu sur ses
lèvres, oui , l'aveu d'amour qu'il est doux si
d'entendre, mais qui lui semblait enfermer cn
soi une j oie, trop troublante ,et dont à l'avance
nlle frissonnait foule.

— Je croyais que vous ne reviendriez
plus..., que c'était fini!...

Sa voix défaillait
— Fini ! mais non , ma Louri bien-aimée,

puisque nous voilà réunis, tout commence , au
contraire, puisque je vous adore, puisque je
suis si divinement , si follement heureux que
vous me laissiez vous le dire.

— Taisez-vous, Roger, je ne veux pas vous
entendre, je ne suis qu 'une pauvre lille des
bois, une sauvage qui n 'ai presque pas de fa-
mille, de fortune , rien enfin qui me rapproche
de vons. Au reste vous aimez - ailleurs, sans
doute ; voilà dix jours quo l'on ne vous a vu.
La dernière fois, tandis que Louri vous atten-
dait , le cœur gonflé d'augoisse, vous, étiez
heureux auprès d'une jeuno fille, jolie, aima
ble, de votre monde, tout au moins. -

— Je comprends, vous ne savez pas.
Et, en toute la sincérité de son cœur, il lui

disait l'arrivée dos dames de Récurdy, l'anti-
pathie qu'il avait pour Emma, et les corvées
auxquelles il avait été condamné par sa mère,
enfin, son chagrin-dé ce dernier jour, celui de

son excursion à Bayonne, le caprice qu'avait
eu Mlle de Récurdy d'aller à la Barre, et l'in-
disposition qui avait suivi ce voyage, enfin
ses courses inutiles à Chassin durant l'ab-
sence de la jeune fille. Mais il aimait Louri.
Peu lui importaient son nom , son origine, son
éducation ou sa situation sociale, l'amour n 'a
que faire de tout cela. Elle était la seule, l'ai-
mée enfin , celle qui fait partie do notre cœur,
qui en est l'enivrement, ct qu'on n'en peut
arracher qu'avec la vie. La j eune fille écoutait
avec ravissement.

— Moi aussi, Roger, murmurait-elle, je
vous aime, c'est mal peut-être de vous le
dire... mais cacher ma pensée, cacher ce qui
est là, si fort et si doux , dans mon cœur , j e ne
le sais ; vous le voyez , je ne le puis.

— Chère adorée ! disait le jeune comte , dans
un baiser, le chaste baiser des fiançailles ,dont
pâlirent là-haut les étoiles blondes, j alouses
parfois, dit-on , 'lu tro p grand bonheur des
hommes.

XV L

Le lendemain , personne ne descendit poul-
ie premier déjeuner . Mme de Récurdy pré-
texta une névralgie, et Mme d'Ai grillières
reprit à cette occasion l'habitude ancienne ,
qu'elle avait, avant l'arrivée de son amie, de
déjeuner dans son lit, au petit jour. Malgré
cette apparence d'éloiguement entre les hôtes
de la villa, il y eut plusieurs conciliabules se-
crets d'une chambre à l'autre, et même de
chambre à antichambre.

— Ma chère Alice, commença la comtesse
en se glissant dans la chambre de son amie,
dès qu'Emma fut descendue, j e tiens à te par-
ler, sérieusement et franchement.

— Qu 'y a-t-il ? Et pourquoi ces préliminai-
res solennels entre nous, les deux vieilles
amies, les inséparables du couvent.

— Bien, je prendrai donc le taureau par les
cornes. Ici, le taureau représente le mariage»,
métaphore un peu exagérée, car le mariage
n'est pas toujours si effrayant, Ainsi.^

— Ainsi?
Brusquement, la comtesse se décida.
— Que dirais-tu d'une union entre nos en-

fants?
— Mais., j e ne demanderais pas mieux , si

du moins nos enfants se plaisent.
— Ah ! oui , voilà le grand point.
— Et jusqu 'à présent, mais... Roger ne pè-

che pas par excès de... d'amabalité avec
Emma.

— Je le vois. J'en suis consternée.
—- Qu'y faire?
— Persister. Ta fiUe est assez belle pour

plaire à mon bébé gâté. Et elle est assez
accomplie pour que je désire de tout mon
cœur, étant moi-même » sœur par affection ,
qu'elle devienne la compagne de mon fils ct
ma propre fille,

— En attendant , ton bébé gâté, comme tu
l'appelles, nous a fait une jolie fugue, hier
soir. Vrai! C'était même de l'impolitesse.

— J'en ai rougi.
— Je le sais. Pondant comment pouvons-

nous, devant cette attitude, nous immobiliser
ici? Ce n 'est ni digne , ni... agréable.

— Calme-toi , Alice. Je vsis parler à Roger,
et je saura i ce qu 'il y a là-dessous. Emma est
de celles qu 'on admire et non de celles oui
font fuir.

— Je le pense !
— Tu en es sùr-e, et moi iiLrssi. Donc, si !e

chei capricieux manifeste dans le sens de la
retraite,c'est qu'il y a ou un malentendu ou...
une diversion. Rien de grave, en tout cas.

— Cbère et excellente amie ! Ce que tu me
dis me fait à la fois plaisir et. peine. Je vais
me prêter à ton essai,puisque tu crois pouvoir
modifier l'humeur peu encourageante de Ro-
ger. Mais cependant , si celle-ci devait persis-
ter, je dois te dire que j'abrégerais «x>n séjour
à Biarrita.

— Espère!
..> -.,-*.»LMS*< • ¦ &m Mort )

APRES LE DÉSMHM1T
CONTE D'ACTUALITÉ

Un onzième Congrès de la Paix siégea à
La Haye, cn juin 1912. U apporta la solution
désirée. Les souverains s'engagèreut à distri-
buer, avant la fin du mois, les fusils de guerre
à leurs sujets. Il serait loisible aux contribua-
bles russes, espagnols, allemands ou italiens,
d'utiliser dorénavant ces engins homicides à
chasser le lapin, ou à «faire des cartons» , à la
campagne, cn été, dans leurs jardins .

— n nous reste, Messieurs, conclut le pré-
sident, en proclamant la clôture des travaux ,
un devoir de politesse à remplir. Excusons-
nous auprès de tous lés généraux et de tous
les amiraux, d'être obligés de les inviter à
nous... ficher la paix.

Le j eu de mots ne semble point fort spiri-
tuel. On affirm e souvent que lorsque l'on rit
on est désarmé. L'hilarité de l'auditoire eut
pour but, sans doute, de sanctionner les déci-
sions prises au cours des précédentes; séances.

Une ère pacifique allait s'ouvrir. Personne
n'éprouva , à l'annonce de celte nouvellc, une
satisfaction plus vive que M.Tartin-Clampart.
M. Tartin-Clampart est, on le sait, l'auteur de
la «Géographie moderne» qu 'étudient nos
lycéens. Maintes fois, au déclin du siècle der-
nier, au début de celui-ci , il s'était trouvé
obligé de reviser son remarquable ouvrage.

D'un pas guilleret, M. Tartin-Clampart se
rendit , le 27 juin 1912, chez son éditeur. U
venait apporter quelques corrections définiti-
ves à son manuel.

— Demeure-t-il à présent , cher ami , dit-il,
une seule nation qui possède une armée ou une
flotte? Non , n'est-ce pas? La carte du monde
ne saurait plus jamais subir de modifications.
Vous pouvez procéder , cette fois , à un tirage
de 100.000 exemplaires.

Le 15 juillet 1912, un navire quittait le
Havre. Il appartenait à la Compagnie des
Messageries maritimes. Sur ses lianes, on
pouvait lire : «La-Ville-d'Asnières». Avant le
désarmement, il avait fait partie de l'escadre
française du Nord , ct avait porté le nom
moins pacifique de «Masséna».

«La-Ville-d'Asnières» filait vingt nœuds, la
semaine suivante, dans les eaux du Pacifique.
Au milieu de la nuit , une violente tempête
éclata.

Hissés, depuis plusieurs heures, au sommet
des mâts, les trois cents passagers français
prenaient des bains de pied d'eau salée en
une posture peu confortable. Ils roulaient des
pensées sombres. Le jour se leva. Ils aperçu-
rent une côte qui se dessinait à l'horizon.

L'ile, que les trois cents naufragés français
gagnèrent à la nage,était située par 5° de lati-
tude et 30° de longitude. Elle semblait inha-
bitée.

Us se lamentèrent:
— Ah! mon Dieu! aucun indigène, per-

sonne, personne... Quel malheur, c'est une île
déserte !

¦— Ciel il n'existe point trace de la moindre
culture ! Nous allons mourir de faim !

— On frémit cn songeant aux milliers de
kilomètres qui nous séparent de la France !
Jusqu 'à quand serons-nous condamnés à la
relégation ?...Comme nous allons être malheu-
reux ici !

Les trois cents passagers déjeunèrent , hâti-
vement, de quelques racines crues. Puis ils se
concertèrent. Ils résolurent de construire, sur-
le-champ, des radeaux. Ils tenteraient ainsi
de rétourner, le plus vite possible, en Europe.

Un enfant de quinze ans, qui avait beau-
coup lu Jules Verne, proposa cle jeter à tout
hasard des bouteilles à la mer.

Une rédaction fut arrêtée pour ces lettres
flottantes : « Catastrophe épouvantable. « La-
Ville - d'Asnièrcs » sombrée. Consternation.
Désolation. Sommes échoués dans une île, par
5°/o0", qui semble absolument déserte. Allons

essayer de nous rapatrier sur des radeau*;
Vraisemblablement perdus si vous n 'envoyez
bateau à notre rechci che. — Capitaine Lam-
bert».

Sept jours après le 22 juillet , un steamer
quittai t Liverpool Sur le flanc de ce navire,
alors qu 'il appartenait à la flotte britannique,
on avait pu lire «General Wellington».Il était,
à présent , la propriété de la «South Pacific
Lines. Il s'appelait «The Brighlon» .

«The-Brighton», se dirigeant vers l'Austra-
lie, voguait , la semaine suivante , sur les eaux
du Pacifi que. En pleine nuit , un formidable
ouragan s'éleva.

Cramponnés, depuis plusieurs heures, à
l'extrémité supérieure des màts,les trois cents
passagers anglais sentaient se durcir le cuir
mouillé de leurs chaussures. L'aube éclaira le
panorama. Ils distinguèrent une côte qui se
profilait au-dessus du niveau de l'océan.

L'île, qu'atteignirent à la nage les trois
cents naufragés anglais, était située par â" de
latitude ct 30° de longitude. Elle semblait
inhabitée.

Ils se réjouirent :
— Ah! my God ! aucun indigène , personne ,

personne...Quelle chance,c'est une île déserte !
— Very \vell ! on n 'aperçoit- point trace de

la moindre culture. Terrain en friche, par
conséquent pas fatigué , propre à toutes les
cultures.

— Et c'est à une respectable dislance de
l'Angleterre ! Excellent pour étendre l'in-
fluence nationale!... Comme nous allons être
heureux ici !

Les trois cents passagers anglais se restau-
rèrent confortablement avec des racines
cuites. Puis ils tinrent conseil Ils décidèrent
de construire, sur-le-champ, des huttes et des
cabanes. Us tenteraient ainsi de s'établir, le
plus vite possible, dans leur nouveau domaine.

Un enfant qui connaissait l'œuvre complète
de IL-G. Wells, proposa de jeter des bou-
teilles à la mer

Une rédaction fut arrêtée pour ces lettres
flottantes :

«Hip, bip, hurrah ! Naufrage providentiel
« The - Brighton » sombré. Joie. Triomphe.
Avons découvert une île, par 5°/30° qui sem-
ble absolument déserte. Avec bénédictions
pasteurs l'avons baptisée « islc Edward ».
Commençons à élever comptoirs. Prière en-
voyer bateau avec encore cinq cents colons.
«God save the King». — Capitaine Smilhson.

• «
M. Tartin-Clampart s'enfut un matin , au

début de l'année 1917, rendre visite à son édi-
teur.

— Les exemplaires de ma c Géographie mo-
derne» , que vous débitez, dit-il , datent de cinq
ans, et sont , hélas ! incomplets. L'ile Edouard ,
celte île d'une fertilité prodigieuse, dont le
commerce se chiffre annuellement par des
centaines de millions, ne figure pas dans mon
manuel. Une lacune aussi inexcusable me
navre.

— Oubliez-vous donc, cher Monsieur Tartin-
Clampart, que c'est sur votre conseil que nou-
avons piocédé à un tirage très important? Il
faut bien , que diable, que j' épuise mon stock !

L'éditeur finit , cependant par accéder au
désir de M. Tartin-Clampart. Il promit de
lancer une nouvelle édition. Le savant se re-
tirait , satisfait. Sur le seuil, il s'arrêtât

— Au fait, mon cher éditeur, si cette fois,
de nouveau , vous lirez à 100,000, imprimez
donc, je vous prie,les «colonies anglaises»-sur
un fascicule séparé. Ce sera plus prudent

MAX & ALEX FISCHER.

ETRANGER
L expédition arctique danoise. — Le

«Times» donne les renseignements suivants
sur l'expédition arctique, commandée par
M. L. Mylins Erichsen, qui quittera le Dane-
mark le 1er juillet prochain.

^I/expéditidn se dirigera d'abord? vers- la
côte ouest du Groenland,cherchant à s'avancer
plus au nord que l'expédition Sabine-Clave-
ring de 1823. Le premier problème à résoudre
est la présence des Esquimaux dans cette ré-
gion, fait encore douteux. L'expédition , de
son point d'atterrissage, traversera le Groen-
land vers le nord-est pour arriver au 81° do
latitude et reconnaître ainsi toute la position
nord du Groenland , qui est encore inconnue,
car Nansen est resté plus au sud dans sa tra-
versée fameuse. On croit quo dans cette région
se trouve un des pôles glaciaires du monde,
c'est-à-dire l'endroit où le froid atteint son
maximum d'intensité, au point d'empêcher la
vie.

L'expédition emporte des appareils de télé-
graphie sans fil et des automobiles, Nansen
prétendant que l'usage de l'automobile est
possible dans les plaines plates du Groenland.

L'expédition compte 22 Danois, 2 Alle-
mands ; elle est équipée de façon exception-
nelle. Les fonds mis à sa disposition par le.
gouvernement et diverses personnalités s'élè»
vent à 250,000 couronnes. ,•

La pl us haute maison du glope. —.
Tous les «sky-scrapers» de New-York, les
premiers cn date comme les plus récents,vont
être absolument éclipsés par la maison géante
dont les fondations sont déjà établies,^ l'ouest
de la ville, dans Lower Broadway.

Le plus grand immeuble qu'on ait construit
là-bas,, le Times Building, mesure 105 mètres
60 de hauteur, ce qui n'est vraiment pas mal
déjà, on en conviendra...

Le nouvel immeuble, lui, n'aura pas moins
de quarante étages au-dessus du rez-de-chaus-
sée, et trois étages au-dessous. Sa hauteur
au-dessus de la rade de New-York, sans
compter, bien entendu , les sous-sols, atteindra
181 mètres exactement

B contiendra de 2 à 3000 chambres ou offi-
ces destinés aux financiers et courtiers de
Wal l Street, qui viendront y travailler avant
et après les heures de la Bourse, très voisine
de Lower Broadway.

LES TERRORISTES
Le «Times» public une interview avec sir

Howard Vincent, député anglais et ancien
directeur du service de la sûreté à Londres.

Sir Howard-Vincent était un des représen-
tants de la Grande Bretagne à la conférence
de Rome. A la suite de cette conférence , a-t-il
dit, un système de coopération internationale
entre la police des divers pays fut établi et
pendant dix-huit mois ce système réussit à
empêcher tout attentat anarchiste d'un carac-
tère sérieux.

H est regrettable, ajoute-t-il , que les mesures
de précaution . que comportait ce système
n'aient pas été maintenues. Dans l'intérêt de
toutes les nations et dans celui, de l'ordre pu-
blic, il importe d'abolir le système actuel de
l'expulsion. Chaque pays doit garder ses pro-
pres mauvais suj et» on prenant les mesures
nécessaires pour les surveiller. A l'heure ac-
tuelle.iTtalie envoie ses anarchistes en Suisse.
La France expulse les siens sur la Belgique,
tandis que l'Allemagne la Russie et la Belgi-
que dirigent les leurs sur l'Angleterre.

Le «Vorwasrts»,qui a repoussse les attaques
de la presse cn proclamant que le socialisme
condamne les attentats commme ceux de Ma-
drid, est quelque peu embarrassé par un
télégramme de Madrid, annonçant que les
conseillère municipaux socialistes de la capi-
tale espagnole refusèrent de s'associer aux
sentiments de joi e provoqués' par le salut du
couple royal D'après lui,, les socialistes ma-
drilènes n'ont pu que déclarer qu'ils s'abs-
tenaient de prendre part aux démonstrations
byzantines dont le roi et la reine sont l'objet
Car, dit-il, le socialisme n 'approuve la propa-
gande terroriste que lorsqu'elle devient un
moyen de défense contre un ennemi bestial,
ou dans des cas exceptionnels comme la révo-
lution ru sse.

I i AU LOUVRE !
I o -;-3 X. KELLER-GYGER s.
i OC iNeucnâtel, rue du Seyon P
I Q. £©_ * S3
s»

S Voulant absolument diminuer les grands stocks de marehan-
m dises avant le changement des magasins, nous offrons jusqu'au
¦ 24 juin :

S le 1© |o sur (ouïes les Nouveautés en laine en magasin pour Rob c09?imes»es et

y le ___5© jo sur toutes les Blouses en laine el en soie, flanelle el en flanelle-colon

1 le i© |o sur toutes les Blouses toile , fi! , batiste , mousse! i ne laisse , Bucîie noire

H le __2© |o sur tous les Costumes tailleu r, Mantes cl Jaquettes I

1 le _|_© |0 snr tous les Manteaux de pluie, Jupes et J upons, Tabliers

I le 2© |o sur tous les Corsets, Fourrures ct SSêmL* en ia.«e.iie' c,,ftlos et sons_ I
i J , d , -g • w _ *» » • Caleçons, Chemises de K1 , -_f __f* oi sur toute la Lmuenc pour Dames ct Messieurs .,onr Yet de n.,»*, c»mi.
m |p g Gf f l  |ft soles, etc.
t| J»v i" sur ja Draperie pour Habillements ct sur les Pantalons faits

I le !© °L. sur les Milieux de salons, Tapis de lits ci de tables, convertnres lalnê
yi .Mn\_.**\W \**r * Couvertures de voyages. E|

J le 1© I© sur les articles en eotoa. ise et f il , Rideaux Mousse, sue brodée, Batiste ,
i Indienne, Cretonne, Mousseline imprimée, Double face, Toile nationale mi-fil pour
I Robes, Reps, Satinette unie et à dessin, Limoges, Cretonne enfourrage, Bazin , 1

m Piqué, Finette, Flanelle-coton unie et rayée, Flanelletles, Flanelle-coton pour
I Robes et Blouses, Coïonne pour Robes, Tabliers ct Blouses, Indienne, Cretonne,
1 Crêpes, Duplex et Côte laine pour rideaux et meubles, Oxford , Coutil pour matelas,
1 Coutil stores, Toile blancbe et écrue, et Toile de fil , 60, 80, 1215, 150, 160, 180 I
1 et 200 cm. de large. Linges de toilette et cuisine, Linges fro tleur, Triège, Toile du

Nord, Nappes et Serviettes, Plumes et Duvets, Laine ct Crin pour matelas.
gjip* Vente uniquement au comptant "HH

Se recommande, X» .»KE 1 j  1A Iwl̂ fi}YCrBR

__B_B_____aP»>'̂ ^

AVIS DIVERS
Quatre messieurs cherchent en

Yille, bonne

PENSION
bourgeoise. Offres par écrit , avec
prix , sous P. K. 393 au bureau de
la Feuille -d'Avis de Neuchâtel.

M. BUBLOZ, père
du Locle

sera les trois derniers jours de la
semaine au Vignoble, ponr encais-
sements et prie toutes les person-
nes qui désireraient sa visite de
bien vouloir lui envoyer leur carte
à Peseux.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAU X
JSClEAJljglj jgJj TITBJaS

Les certificats provisoires d'obligations 3 72% Chemins de fer fédéraux de 1902
séries H et I, peuvent être échangés contre des titres définitifs, sans concordance de
numéros,

du S au 30 juin -1906
auprès des établissements avant reçu les souscriptions aux 55.000,000 fr. — émis en
avril 1906.

A partir du 30 juin 1906, cet échange ne se fera plus qu'à la Caisse principale
des Chemins de fer fédéraux, à Berne. m 5218 Y\

BEÏttsTE, le 1" juin 1906.
Direction générale des Chemins de fer fédéraux.
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Stations *%éĴ  f® H €® el ^

(000 mètres) (700 mètres)

Station de chemin de fer BIENNE (C. F. F.)

I>eax funiculaires. Los plus beaux points de vuo cle la chaîne
il u Jura. Grandes forêts et parcs ombragés. Gorges de la Suze.
Placo do fè-te pour sociétés et écoles.
MACOMN. Grand Hôte!. Halle de restauration.

Hôtel Bellevue. Parcs aux cerfs.
Pension et Restaurant Wiedmer.

EVIliARB. Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
Hôtel lîeaîi Site.
Restaurant Pension de la gare. B l . l T i Y

mai mots

Promesses de mariage
Marc-llcrmann Virchaux , manœuvre , de

£aint-Blaise , et Marguerite Ducrot , blanchis-
seuse, Fribourgeoise , domiciliés à Neuchâtel.

Emile-Albert Imer , agriculteur , Bernois , et
Marguerite Bamrwart, do Saint-Biaise , domi-
ciliés à Saint-Biaise.

Paul-Edouard Perrottet , magasinier , Fribour-
geois , domicilié à Hauterive , ct Antoinette-
Lucie von Bergen , blanchisseuse, Bernoise ,
domiciliée à Neuchâtel.

François Bianchi , maçon , Italien, domicilié
h Saint-Biaise , ct Julie-Louise Kûffer, cuisi-
nière , Bernoise , domiciliée à Lignières.

Henri-Louis Guigner , négociant , Vaudois , do-
micilié ù Payerne, et Elisa-Rosa Grenadier ,
Argovienne , "domiciliée à Rougcterro s/Haute-
rive.

Albert Nyfelcr , bonchor , Bernois , et Eugé-
nie-Henriette Engel, de Saint-Biaise , domiciliés
ù Saint-Biaise.

Naissances
19. Marcel-Charles , à Edouard Kolb , laitier ,

et à Lina néo llahni , domiciliés à Vœns
B/Saint-Blaiso.

21. Natalie , à Johann-Jacob Kcller , compta-
ble, et a Natalie née Kueeht , domiciliés à Ma-
Ï<11.

?G. Marguerite-Albertino , à Henri Miigeli ,
menuisier , et à Albertino-Georgino uéo Wal-
ker, domiciliés à Marin.

Décès
2. Christian Nydeggcr, 59 ans, 8 mois , 10

jours , couvreur , époux do Susaune née Eicher ,
Bernois , domiciliés à Saint-Biaise.

8. Julie-Christine Bernard , 65 ans, 9 mois,
15 jours , rentière , Bernoise, domiciliée à Saint-
Biaise.

14. Johann-lle.nri Berger, 82 ans, 2 mois,
26 jours , ancien chef d'équipe , veuf de Marie-
Sophie née Braillard , Bernois, domicilié à la
Favargc.

19. Marie-Sophie Du Pasquior , 86 ans, 2 mois,
Neuchâteloise, décédée à Marin.

20. Marie-Elisabeth , 5 mois, 27 jours, fille
do Ulysse Leu , journalier , Bernois , et do
Laure-Alico née Matthcy-Jeactet , domiciliés à
Saint-Biaise.

26. Alice-Adeleisa, 8 mois , 4 jours , fillo de
Antoine Cremaschi , charretier , italien , et de
Amélie-Rose née Muller , domiciliés ù Haute-
rire.

ETAT-CIVIL DE SA1NT-BLA1SE

POLITIQUE
Allemagne

«Une école de guerre socialiste», c'est le
terme qu'emploie la «Neue Zeit» pour recom-
mander la création d' une sorte de conserva-
toire destiné à former les agitateurs et les
fortes tètes dn parti. Des professeurs suffisam-
ment appointés y enseigneraient l'économie
politique .l'histoire et la théorie du socialisme,
et l'histoire générale, qui seraient les cours
obligatoires auxquels s'aj outeraient des leçons
de littérature , de science,de droit ,d'éloquence
et de rédaction.Les organisations locales dési-
gneraient Isa plus doués parm i leurs adhérents
et leur fourniraient les moyens nécessaires
pour suivre cette école, qui fonctionnerait
à Berlin sous la surveillance du comité central
socialiste. Les élèves brevetés de cette «école
de guerre » seraient évidemment désignés
pour les meilleurs postes de combat , et leur
diplôme leur assurerait le plus bel avenir dans
la hiérarchie des fonctionnaires -du parti.

Espagne
Un oncle de Morral , arrivé lundi de Saba-

del, a constaté l'identité du corps et a raconté
que son neveu fut toujours studieux et montra
dès son enfance une grande intelligence. Il
attribue à des lectures pernicieuses l'exaltation
de ses idées qui l'amena à une rupture avec
sa famille, qu 'il quitta les premiers jours de
janvier, emportant environ 11000 pesetas,
part disponible de ses droits. Morral fut pen-
dant quelque temps professeur à l'école mo-
derne à Barcelone.

La boite trouvée devant le palais de la ca-
pitainerie générale, le jour de l'attentat , con-
tenait de la poudre ct de la mitraille.

Deux soldats blessés le 31 mai sont morts
mardi. On suppose que la bombe éta it empoi-
sonnée, car tous les blessés sont atteints de la
gangrène.

Le ministre de l'intérieur a reçu ces jours-ci
plus de soixante lettres anonymes. Quelques-
unes indiquent des pistes. Le président du
conseil a conféré avec le chef de la police se-
crète italienne, actuellement à Madrid. Les
anarchistes se sont réunis pour protester con-
tre l'accusation d'avoir tramé l'attentat,

Portugal
Le décret de dissolution des Cortès sera pu-

blié mercredi. L'élection des députés aura lieu

le 12 août et la nouvelle Chambre se réunira
le 29 septembre.

Russie
Une dépèche de Sandomir , gouvernement

de Radom , anonnee que cinquante personnes,
qui sont emprisonnées depuis le mois de j an-
vier et qui ne savent pas encore pourquoi,
refusent depuis jeudi de prendre aucune nou r-
riture. Plusieurs de ces personnes sont dans
un état très grave. Leurs parents ont télégra-
phié aux membres polonais de la Douma pour
leur demander d'interpeller le gouvernement.

— Des voyageurs arrivant de la Bessarabie
peignent la situation en Bessarabie et à Odessa
comme extrêmement sombre. Des proclama-
tions incitent les paysans à désobéir aux au-
torités ; le bruit circule que la Douma va être
dissoute et qu'une révolution est imminente.
De nombreuses patrouilles parcourent les rues
des villes et des autres localités de quelque'
importance.

On a arrêté dans la caserne du régiment
d'artillerie de forteresse de Viborg un certain
nombre de soldats pour menées révolution-
naires.

— On télégraphie d'Odessa au «Standard» ,
en date du 5, qu'une rencontre armée a eu
lieu entre des paysans et la troupe dans le
district d'Abkasia. ll y a eu 217 tués et blessés.

Soudan égyptien
Le correspondant de la «Tribune> au Caire

télégraphie le 5 que les indigènes de Eulodi,
à 200 milles au sud de El Hodeid , dans le
Kordofan , ont attaqué à l'improviste la gar-
nison soudanaise, tuant deux officiers et quin ze
hommes.

Afrique du Sud
Le bruit avait couru que trois cents indivi-

dus employés aux travaux de la voie ferrée
d'Ennersdale avaient attaqué les contre-
maîtres italiens et massacré plusieurs d'entre
eux, mais une information officielle déclare
qu'il s'agit de désordres sans importance et
qu'aucun Européen n'a été tué.

ETRANGER

Le procès des pri nces. —. Lundi , . en
Egypte, les tribunaux mixtes ont rendu leur
jugeme nt dans le procès dit «des princes».
Ceux-ci réclamaient au gouvernement une
Bomme considérable, surplus de l'héritage du
khédive Ismael. Le tribunal a débouté les
princes.

Colonisation de la Palestine. — Le con-
gres sioniste allemand de Hanovre a décidé
à une majorité des deux tiers des votants que
l'on entreprendra la colonisation de la Pales-
tine. Le congrès a adopté en même temps une
proposition tendant à prélever un impôt spé-
cial dans ce but.

L'ART FRANÇAIS
Dans la «Revue de Paris», M. Paul Gsell

publie un articl e sévère sur l'art français, à
propos des salons de 1906; il l'intitule «Le dé-
clin de l'art français». En voici le préambule :

. On doit la vérité à son pays. Je ne vois pas
du tout que co soit le servir que de le flatter.

î L'art français, qui fut j adis le premier, est
à son déclin aujourd 'hui , et notre nation est
ainsi menacée de perdre son plus beau titre
de gloire. Les salons de 1906 suggèrent à cet
égard de tristes réflexions. Avec une extrême
indulgence , on n 'y découvre guère qu 'une
quinzaine d'œuvres françaises vraiment bon-
nes. Le reste n'est que rengaines déclamatoi-
res, que niaises mondanités, qu 'insipides
anecdotes...

...On a déj à dit souvent , mais on ne dira
jamais assez combien a été funeste depuis le
commencement du XIX" siècle la détestable
formule académique. Ce qu'on entend par là ,
c'est cet affreux embellissement de la beauté
vraie , cette impudente trahison de la réalité,
cette creuse mise en scène qui ont caractéiisô
les œuvres de tous les pontifes officiels , des
Girodet-Trioson , des Paul Delaroche, des Ary
Schefer, des Cabanel , des Gérôme, des Bou-
guereau.

La magnifique sincérité française qui
façonna les douces vierges souriantes et les
damnés des cathédrales, qui modela les fré.
missantes nymphes de Goujon et les Grâces
dé Germain Pilon, qui inspira la mâle philo-
sophie de Nicolas Poussin et la tendresse
féminine de Watteau , toute cette flamme de
passion , des pédants coalisés l'ont emprisonnée
sous un étouffoir.

Et , sans relàcheàls ont martyrisé les génies
isolés qui restaient pieusement fidèles à la
pureté de notre idéal

Ils ont fait retirer à Rude la commande de
trois des bas-reliefs qu 'il devait sculpter pour
l'Arc de Triomphe ; ils ont écarté Barye des
expositions publiques ; ils ont vilipendé Car-
peaux à propos de son « Ugolin», de sa
«Danse» et de sa «Fontaine des Nations» ; ils
ont refusé à Corot la médaillo d'honneur ; ils
ont forcé Courbet à exposer à part ; ils ont
ricané devant 1'«Homme à la Houe» de Millet,
devan t l'«01ympia» de Manet , devant les su-
blimes visions de Puvis de Chavannes.

On a pu assister à ce spectacle inouï d'un
Millet mourant de faim , tandis que des Caba-
nel et des Bouguereau étaient comblés d'hon-
neur, de commandes et de richesses.

Et ainsi l'Etat a entretenu un institut, avec
une école des beaux-arts comme «jardin d'es-
sai» ; il a dépensé son or à plein sac unique-
ment pour souiller la beauté parmi nous et
pour livrer les vrais maîtres pieds et poings
liés à leurs bourreaux.

Aujourd'hui les isolés de talent deviennent
de plus en plus rares.

Plusieurs sont morts tout récemment : le
fougueux Dalou , le charmant Fantin-Latour
le bon Henncr, qui, on ne sait trop pourquoi ,
s'était laissé affubler de la livrée aux palmes
vertes bien qu 'il en méprisât souverainement
les titulaires; enfin le noble Carrière sur qui
la tombe vient à peine de se refermer.

De sorte qu'à l'heure présente, il ne reste
de l'art français qu'une prétentieuse et laide
façade officielle ; et par derrière , plus rien.

SUISSE
Centenaire de Belles-Lettres. — Mer-

credi matin, les fêles du centenaire de la fon-
dation de la Société de Belles-Lettres de
Lausanne ont commencé par une séance litté-
raire au palais de Rumine avec le concours
de MM. Ph. Godet, Ph. Monnier , Ed. Rod et
Benjamin Vallotton. Après la séance, cortège
et banquet.

BERNE. — Samedi, on arrêtait en gare de
Berne deux j eunes filles de douze et quatorze
ans qui avaient attiré l'attention par leurs
nombreux achats. A près les avoir identifiées, la
police apprit que la plus jeune avait dérobé
une somme de 100 fr. à ses parents et qu 'elle
avait disparu le même jour de son domicile, à
Fribourg.

Le but du voyage était Rorschach, comme
le prouvaient d'ailleurs les billets trouvés sur
les fillettes. Elles ne possédaient plus pour tout
argent qu'une pièce de dix francs. Billets,
habita et toutes sortes de bijoux avaient en-
glouti le reste.

ZURICH. — Lundi matin, rue du Gazo-
mètre, à Zurich, le fils d'un aubergiste a été
tué à coups de couteau par un Italien, à la suite
d'une discussion. Le meurtrier a été arrêté.

Le même jour, dans l'après-midi, deux Ita-
liens se sont battus à coups de couteau dans
un restaurant de Zurich. L'un d'eux a reçu
un coup à pleine poitrine et n'a pas tarder à
succomber à ses blessures.

ARGOVIE. — Les ouvriers de la filature de
Felsenau se sont mis en grève mardi matin. Ils
avaient demandé une augmentation de salaire
qui leur a été refusée.

SCHWYTZ.—- Lundi soir, une maison a
été incendiée; à Einsiedeln par la foudre. Le
feu se propagea avec une telle rapidité qu 'il
fut impossible de sauver quoi que ce soit.
Un enfant a été grièvement brûlé.

GENEVE. — L'autre jour, à Parves, près
Belley, dans le département français de l'Ain,
un cultivateur battait le rappel pour faire
rentrer dans les ruches un essaim d abeilles.
L'une d'elles pénétra dans la bouche du fils du
cultivateur et le piqua au larynx. Le j eune
homme, âgé de 28 ans, succomba aux suites
de cette piqûre.

la toi sur les kmm alimentaires

Nous disions hier que la loi prévoyait la
publication d'ordonnances et que ce point là
méritait d'être considéré à part»

Impossible d'arrêter notre attention sur le
texte de ces ordonnances : il n'existe pas ; du
moins, il n'a pas étô publié encore'. Mais il est
à la discrétion des fonctionnaires fédéraux.

Tout ce que nous savons, pour le moment,
c'est qu 'il y aura douze ordonnances.

Il y aura une ordonnance sur les attribu-
tions des inspecteurs des.denrées alimentaires,
— une autre sur l'abatage et l'inspection des
viandes et charcuterie, volaille, poisson,
gibier, — une sur les aptitudes des chimistes
et inspecteurs, — une sur la manière de pré-
lever, emballer , sceller, étiqueter et expédier
les échantillons, — une sur les compétences
techniques des inspecteurs et des experts
locaux , — une sur le contrôle à la frontière,
le prélèvement et l'envoi des échantillons,
— une sur la procédure du contrôle à la fron-
tière des viandes et les exceptions pour celles
dont la décomposition so fait rapidement , —
une sur la'manière de sauvegarder la santé
publi que et -de prévenir les fraudes, — une
sur l'emploi de désignations précises sur la
nature et la provenance de la marchandise,
— une sur la déclaration des additions, —
une sur le contrôle de la fabrication des suc-
cédanés et de leur mélange avec les produits
naturels, — une sur les règles à suivre pour
l'analyse et l'appréciation des marchandises.

Le compte y est : cela fait douze 1
Douze ordonnances ,dont une — la première

mentionnée — émanant de l'autorité canto-
nale, et les onze autres , de l'autorité fédérale.

N'est-ce pas là de quoi réjouir le citoyen
honnête , qui veut une nourriture saine pour
lui et les siens, mais qui ne voit pas plus loin
que le bout de son nez?

Non , pas plus loin , car cet honnête citoyen
ne connaît pas ces ordonnances et les Cham-
bres fédérales n'auront pas même à les dis-
cuter: les ordonnances ne leur seront pas
soumises.

Maie quelqu'un les eonnaît bien. M. Laur,
le secrétaire de la ligue des paysans, écrivait
dans son préavis de 1899, dont nous avons
déjà parlé mardi :

«II rie faut pas croire non plus qu 'une loi
sur les denrées alimentaires, qui contiendrait
toutes les ordonnances nécessaires, pourraient
j amais passer heureusement les «écueils du
référendum». Si chaque ordonnance était votée
isolément , elle obtiendrait certainement la
majori té de la population. Mais les adver-
saires de chacune des ordonnances se recru-
tant dans d'autres groupes d'intéressés, leur
nombre croîtrait tellement dans une votation
totale que l'acceptation de la loi rencontrerait
des difficultés insurmontables».

Est-il besoin d'ajouter un mot de commen-
taire à l'aveu de M. Laur? Non, n'est-ce pas.

Pourtant , nous demanderons : Pourquoi
diantre, pendant qu'on est en train de tout
contrôler, n'a-t-on pas voulu que les représen-
tants du peuple suisse eussent le droit de con-
trôler les ordonnances?

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 6 juin

CONSEIL NATIONAL. — Rapport de gestion
de 1905. .

M. Ming demande pourquoi l'on fait passer
aux étudiants en médecine leur école de re-
crues non plus dans l'infanterie, mais dans les
troupes sanitaires. Il voudrait qu'on revienne
à l'ancien système.

M. Fritschi estime que le département de-
vrait envoyer régulièrement des maîtres de
gymnastique à l'étranger afin d'améliorer
l'instruction.

M. Wyss constate qu 'il règne une incerti-
tude regrettable sur l'emploi d'officiers fonc-
tionnaires de l'administration militaire en cas
de mobilisation. L'an dernier, au moment où
Ja situation internationale était la plus tendue,
le département a pris à ce sujet quelques dé-
cisions hâtives. Or, il importerait de régler
cette matière de façon à éviter tout précipita-
tion à une heure critique.

M. Muller, conseiller fédéral, déclare 'qu'il
ne saurait être question de revenir à l'ancien
système et de faire faire l'école de recrues des
étudiants en médecine dans l'infanterie. M.
Muller proteste énergiquement contre les
faux-bruits dont on inquiète l'opinion chaque
fois que la situation internationale peut donner
lieu à des craintes de conflits. Les premiers
fautifs sont des fonctionnaires du département
militaire qui cherchent à se rendre importants.
M Muller donne des explications sur les me-
sures prises pour la mobilisation.

Le Conseil national liquide les départements
militaire, de l'industrie, de l'agriculture, de
l'intérieur, de» finances et douanes, et lève la
séance.

CONSEIL DES ETATS.— Compte d'Etat 1905.
Le rapporteur général, M. Leumann, prend

acte du résultat brillant de cet exercice, qui
clôt par un excédent de recettes de 12,587
mille 084 fr. 33. Quant a l'emqlol de cet excé-
dent, la commission ne se pronnonce pas
encore sur les propositions du Conseil fédéral,
attendu que le Conseil des Etats doit régler
d'abord la divergence avec le Conseil national

concernant la liquidation du fpnds des chemins
de feiv . 

¦_¦__ r / '.- ¦¦ , ; .
M. Arnold Robert constate que toutes les

rubriques de l'administration des postes et
télégraphes sont en augmentation ; il espère
qu'il en résultera des améliorations dans ce
service public. .';'. .

Le Conseil liquide le chapitre des recettes,
puis les dépenses jusqu'au département des
postes et télégraphes. La commando faite à
une maison de Berlin de la matrice' des nou-
veaux timbres-poste donne lieu à des observa-
tions de MM. Robert ct Richard. M. Zemp
répond qu'il s'agit seulement d'un essai.

La séance est levée.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agriculture

suisse»: t :
SITUATION. — La fin du mois de mai a été

chaude, même exceptionnellement chaude
pour la saison. Aussi toutes les cultures cn
ont-elles profité. Les prairies, la vigne, les
plantes sarclées ont-prdspéré à vue ' d'œil et
ont regagné une par tie du retard qui existait.
On se plaint un peu maintenant dé la séche-
resse persistante. . r •' .. '¦¦

Les quelques orages qui se sont déchaînés
sur notre contrée n'ont pas apporté' beaucoup
d'humidité dans les .terrés; par contre la grêle
a causé ici et là quelques dégâts heureusement
peu appréciables.

Dans le Midi de la France, où les blés sont en
fleurs depuis plus de quinze jours on redoute
l'effet des fortes chaleurs et de la sécheresse
qui compromettent,.parait-il, sérieusement la
récolte des céréales.

LAIT. — Il s'est constitué récemment une
«fédération laitière» pour les cantons de Vaud
et Fribourg, fédération ayant pour but la dé-
fense des intérêts généraux de la production
et en particulier une lutte pour le relèvement
du prix.

Temporairement les sociétés qui font partie
de cette association, placée sons la présidence
du conseiller national Rubattel-Chuard , peu-
vent vendre leur lait elles-mêmes, en s'effor-
çant de ne pas descendre au-dessous du prix
minimum de 14 ct. le kilogr.

MIEL.— On cote actuellement à Sion l fr.80
à 1 fr. 90 le kilogr. ; à Lausanne 2 à 3 fr. ; à
Yverdon 1 fr. 80 à 2 fr.

ENGRAIS. — La note en ce qui concerne les
engrais est touj ours à la hausse, bien que la
campagne de printemps soit à peu près tev-
minéc. On s'attend encore à des prix encore
plus élevés pour la campagne d'automne, sur-
tout pour les superphosphates. B. faut tenir
compte du fait que les bas prix pratiqués pré-
cédemment étaient des prix de lutte et de cet
autre fait que les phosphates ont subi une
hausse importante.

TOURTEAUX. — Depuis quelques jours les
prix n'ont pas varié, si l'on en croit" les avis
de Marseille il ne faut pas s'attendre ù un recul
sérieux des prix pour la future campagne. Les
pays du Nord achètent des quantités énormes
de tourteaux à Marseille et sont les véritables
maîtres du marché marseillais, l'orientant à
la hausse où à la baisse suivant leurs besoins.
B suffira donc qu 'un acheteur hambourgeois
paye 25 et. de plus que le cours du jour pour
que le lendemain les cours aient haussé de 50
centimes.

CANTON
i —i

La Cbaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral s'est réuni lundi en séance constitutive.

Au début de la séance, M. Léonard Daum
a lu une déclaration du groupe socialiste de-
mandant que le principe de la représentation
proportionnelle des groupes soit appliqué aux
nominations du bureau.

MM. Armand Quartier et Jules Calame-
Colin sont nommés président et premier vice-
président

M. Léonard Daum déclare, au nom du groupe
socialiste, que ce dernier quittera la salle si lo
siège de deuxième vice-président ne lui est
pas accordé cn la personne de M. James
Perrenoud.

Bulletins délivrés et rentrés, 37. M. Arîsto
Robert est nommé par 23 voix. M. James
Perrenoud en obtient 12. Blanc, 2.

M. Léonard Daum invite ses collègues so-
cialistes à sortir avec lui. Deux d'entre eux
se lèvent et le suivent

M. Ch.-E. Gallandre est nommé secrétaire
par 24 voix. M. James Perrenoud est nommé
deuxième secrétaire par 22 voix. Divers ob-
tiennent 3 voix. Blancs, 10.

Sont nommés au Conseil communal : MM.
Charles Wuilleumier-Robert, par 30 voix ;
Edouard Perrochet par 30 voix ; Paul Mosi-
mann, par 29 voix; Hans Mathys, par 29
voix, Edouard Tissot, par 28 voix ; Léopolc!
Maire, par 28 voix ; Jacob Schweizer, par
21 voix.

Colombier. — Un abonné de ce village
nous écrit;

«Mardi matin le propriétaire de la moto-
cyclette portant le n° 8401 avec l'écusson neu-
châtelois montait les allées de Colombier et
traversait à une allure désordonnée la rue du
Château où il faillit renverser un enfant

Quelques minutes après, il revient-sur ses
pas et trouve devant la caserne un ami qui
lui dit :

— Je vous ai vu monter la me et vous avez
manqué renverser un gamin 1

— Bah ! lui répond le cycliste, ce que jo
m'en t.. des gosses!

Pareils propos, il me semble, doivent être

D__r Voir la suite des nouvelles & la page six
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Pour «IO cent.
on s'abonne dès ce j eur au 30 juin

A LA

FEUILLE FAIB M 1MAT1
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchât el Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre 1900 2.50 jusqu 'au 30 septembre 1900 2.75

» 31 décembre 1906 4.Ï.0 » 31 décembre 1900 5 —
(Biffer ee qui ne convient pas)

_ le 1903.

-
Signature : _ _ — 

co I
H Nom : . _ 
as I

S ( Prénom cl profession : _ 
o Jco foo IQ3 f
_=3 [ Domicile : 

slIW I uni i _|____II__I_ I ¦llll l. l m ¦!¦!¦¦ ¦l—____iill—

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
j non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
j Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuehàtel. — Les per-
I sonnes déjà abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront notre horaire des che-
mins de fer , trams, postes et bateaux.
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i SCHWEIBENALP
I 

Kurhaus ct Pension. STA TION GIESSBACH, 1130 m. s>. Lac de Brienz

I 

Station climaiéri que de 1er rang
Etablissement , do cure confortablement installé , clans une

superbe situation al pine. Air salubre , riche en ozone , au milieu
do grandes forets ilo sapins. Belle vue circulaire. Nombreuses
promenades et excursions pittoresques. Point do départ pour

| courses de montagne très intéressantes. Saison du 1" mai jus-

ii 
qu 'an 30 septembre. Avant et après la saison prix nio-
dérés. Prospectus gratis, famille Schneider-Mark!, notaire ,

| lutcr lnUci i , propriétaire. F. Lx. 380

MT AVÏS AUX ÉMÉ.A1TS "Tin
Le haut  Conseil fédéral a délivré la patente à mon représentant

M. Alf red Schneider-Robert
rue Fritz Courvoisier 20 - LA CHAUX-DE-FONDS

que je recommando chaleureusement aux personnes désirant faire uncontrat de voyage.
ïiOïîïS KAISER, à Bâle,

((U-197S-C représentant des lignes .. UKD SRAK" et ..AMERICAN''
a_K£*_>**3_j ,i -ni*n. «jrifcMCTtaiiasicTrmnffTilYmrac.r.ĝ UnJfc .̂?; :̂J .̂Ci>GaH«mari*jaf 'imiETiflhinr¦̂ " '̂-̂ -'̂ 'T'ffTTT

CORBEYRSER S. AIGLE
PENSION" BUIBÏTSg

Ouverture lci 'juin.  Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis -i fr. 50. Cuisino très soignée. — Téléphone. — Poste.

Il 32498 L M ""> GI1ÎARDET-COLOMB.

Avis aux assurés fle LA NATIONALE \
Compagnie d'assurances sur la Yie ct contre l'incendie

à P A R IS
Les bureaux de l'agence de Neuchâtel . Terreaux 8. sont ouverts

îu public tous les j ours non fériés, do 9 heures du matin à
midi et de 3 à 5 heures du soir.

Rensei gnements sur toutes combinaisons d'assurance seront fournis
gratuitement par l'agent général do la compagnie, Emile Bai'-
bezat, avocat et notaire.

Renies viagères aux meilleures conditions.
LA NA TIONALE «VIE »

Agence générale de Neuchâtel

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'acier 9e la Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier , 5 francs pour trois mois
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées , des dépôts

l'un grand volume , tels que malles, valises, caisses , etc.
Neuchâtel , Mai 1900. lia Direction.

^

i Assurances contre les Accidents t
l| Assurances viagères à prime unique très ré- wjt
®| dnite pour chemins de 1er, bateaux à vapeur, S»
J| tramways , funiculaires. g|L .

Assurances de voyage.
v| Assurances individuelles ct collectives pour |p
M ouvriers. fiL

Assurance de responsabilité civile pour pro- sF
1̂ prîétairc d'immeubles, de voitures et autemo- |pJ& biles. |L
j| S'adresser à |T

j  B. CAMEHZDffl , agent général de la Compagnie ZURICH K
JI  Rue Purry 8, à Neuchâtel |L

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet ielisilMois
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures , l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLfflOÏJRiïil
Faubourg de l'Hôp ital 6

1er étage 

Yonner et Grassi
ARCHITECTES

4, rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphone —

Atelier fle Mûrie
CHAYANKES 25 ,.

Eîamagg â l'étain fin
Réparations m tous genres
Se recommande,

Edouard SENM.
Bonne pension française

60 fr. par mois. Vin compris. De-
mander l'adresse du n° 329 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

J.-H. HL
Médecin-Dentiste

de retour
CONVOCATIONS

^

Cercle Jfôtionaï
MM. les membres du Cercle na-

tional qui n 'ont pas encore acquitté
leurs cotisations du •lop semestre
de 190G , sont informés que la per-
ception aura lieu à domicile ces
premiers jours.

Lie comité.

CERCLE LIBBML
de NEUCHATEL

Les membres du Cercle sont in-
formés que la quittance pour la
cotisation de l'année 1900 peut être
retirée auprès du tenancier des
aujourd'hui.

Travaux en tous genres * * * *
A- s à l'imprimerie de ce iournal
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Monsieur 1
G. PERRENOUD-RUBIN , |
ses enfants , et les fami l les  i
RUBIN et PERRENOUD I
remercient bien sincèrement t
toutes les personnes qui leur |i
ont témoi gné tant de sym- m
pathie dans leur grand deuil, j  j

Naissances
3. Karl-Heinrich , à Maurice Kiiop? , cocher ,

ct à Elise née Dobeli.
Décès

J . Bertha néo Rabin, épouse do Georges
Perrenoud. Neuchâteloise , née le 25 avril 1875.¦i. Rose-Louise , veuve Javet née Virchaux ,
sans profession , veuve cle Jaques-Henri Petit-
p ierre , Neuchâteloise , uéo le 21 mars 1829.

5. Emma-Lina née Binggeli , épouse de Albert
Vïigoli, Neuchâteloise , liée le 10 avril 1877.

EHT-UJHL M MUUflAîft
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L'ADMINISTKATION de la Teuille d'Avis de
Tieuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faîte à la composition

d'une annonce se paie à part.



relevés, car il est à présumer que oe pèti scrû-
ouleux personnage ne cherchera jamais à
éviter un accident».

Fleurier. (Corr.). —' Dans sa séance du
5 courant, le,:Conseil général a voté la création
d'une troisième classe frœbelienne , ainsi que
le crédit .total.de 95(1 fr. pour l'aménagement
do la salle et le traitement de l'institutrice, du
1" août au 81 décembre.

Une demande dé la commission d'agricul-
ture concernant la vidange des fosses d'ai-
sance, donne lieu à une très longue discussion ;
elle est renvoyée au Conseil communal pour
étude et conclusion la plus favorablo aux in-
tÂrocsiVa

Les ventes do terrain faites pour la cons-
truction des nouvelles fabriques Gustave Guye
et Georges Leuba sont maintenues, les parties
étant déjà liées au moment où lo Conseil d'E-
tat, contrairement à l'usage suivi depuis long-
temps, a posé à la Commune les conditions
dont nous avons parlé à propos de la dernière
séance, soit la restitution de la différence des
prix.«u JFondS'4o8ressoriissapt§.,r ., ,-\ :.,• • • •
! Pour les ̂ ventes intérieures; de terrains des-
tinés aux . fabriques," Ja vente; aura lieu.par,
enchères publiques, à un;prix minimum fixé
par le' Conseil communal", qui naturellement
tiendra compte des proscriptions qui pour-
raient être imposées aux Communes.

Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit .de 580 fr. pour la prolongation clos con-
duites d'eau sous pression devant desservir
les nouvelles fabriques et les immeubles avoi-
sinants. Cette somme sera prise sur le crédit
de 175,000 fr.,. voté pour l'installation des
eaux, et dont le chiffre n 'a pas été atteiut.

Ponts-de-Martel. — Mardi matin, M.G.A.
Monot se rendait seul à sa tourbière, à Martel-
Dernier, pour y creuser un canaL Pris sans
doute d'un étourdissement, dont il souffrait
déj à depuis quelque temps, il tomba dans
l eau, profonde d'un mètre, et s'y noya. Ce
n'est qu'une heure plus' tard que son corps fut
découvert par sa jeune femme.

NEUCH ATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain

avec l'ordre; du -jour suivant:
; .  Nomination de deux membres de la Com-
mission scolaire en. remplacement de MM.'
Paul-Eugène îtumbert et Edouard Junier.

Rapports du Conseil communal sur l'établis-
sement d'une fontaine lumineuse au Quai
Osterwald ; nn règlement pour les appareil-
leurs électriciens particuliers ; diverses deman-
des d'agrégation ; l'application des revenus du
Fonds Èrhard Borel ; une demande de crédit
pour cylindrage et goudronnage de routes,
trottoirs et places.

Objets restés à l'ordre du jour : Motion dé
MM. Guillaume et consorts sur l'heure des
séances du Conseil géhérair Re vision du rè-
glement général de ïa: Commune.

Commission scolaire. —Hy a lieu d'ajou-
ter au nombre ,des membreà du comité sco-
laire de Serrières le nom de M. F. de Ruttè,
ce dernier faisant partie de droit de ce comité
en sa qualité de membre de la commission
scolaire.
Dons reçus au bureau de la « Feuile d'Avis de
. Heuchâtel » en faveur des incendiés de Plan-

fayon (Fribourg) :
C. P., Neuchâtel, mit, > - .- "" " "

: Total .YcéIbur¦; 140 fr.- ~.-\ " " ' . 
"'"' ¦- * '"'.

% \\m\\r\ Russie' !
A la Douma. — Séance agitée

Au cours des débats de mardi sur la ques-
tion agraire, le ministre de l'agriculture, M;
Hishinsky, et l'adjoint au ministre de l'inté-
rieur, M. Gourko, ont pris la parole. Leurs
discours ont souvent été interrompus par les
cris de «A bas, à bas, démissionnez!» Le
président agite la sonnette. Le ministre de
l'agriculture descend de la' tribune au milieu
du bruit et des cris de «Démission ! Démis-
sion!»

Le président se lève et rappelle que le t ra-
vail de là Douma n'est possible que si l'ordre
règne. Le député Pctrunkovitch monte à la
tribune. U raille la poliliquo du gouvernement
et s'écrie :

Ne faites pas appel à notre patriotisme, ne
faites pas. ab.us .de ee terme qui signifie à pré-
«ènl> quelque «hc^Cjd'abominâWeKcâr-.quij sont
lcscpatriotes *_>o.w^
.cçux qui. .défendaient rautocratie, ;qu.i_ anj e-
»£g$0i$-î wj^sww (fto '̂iî eJfd̂ a^i^ii^iW'¦ 'Voua n êtes' pas' patriotes vôus-mémeà, car

si vous î*etÏ655, vous ne seriez pas assis sur ces
bancs. (Ovations frénétiques.)

On entend les cris de* Démissionnez!» .
Le professeur, Berzenstein réfute toutes les

assertions des ministres. Il démontre l'inanité
de. leurs calculs de statistique. Les députés
paysans acclament le professeur comme le
défenseur de leurs intérêts. ¦ .

Les débats continuent au milieu de l'anima-
tion générale. Le comte Heyden réfute les
assertions des orateurs précédents conlre la
noblesse. H déclare qu'il est prêt à adhérer au
programme agraire.

E n'a pas-d'objection contre l'expropriation
forcée, mais il vaudrait mieux que la question
fût résolue selon les différences locales.

La séance a été close à 7 h. 10 du soir et
renvoyée à mercredi, à onze heures du matin.

La séance de mercredi '
La séance de la Douma est ouverte mercredi

à midi. Les débats sur la question agricole
sont suspendus:-
¦i: La-proposition d'un amendement à divers
articleg,surï les .compétences législatives-deia
Douma donne lieu à un.débat sur la situation;
du pays! Les députés . Anikine, Aladyne et
Roditcheff prononcent des discours très véhé-
ments contre je 'gouvernement : • ~;"'

Le comte Heyden,. MM. Levine et Vinayere
démontrent que la Douma ne saurait agir que
par voie de proj ets législatifs.

La Douma ' adopte la proposition de ren-
voyer le projet d'amendement à la commis-
sion. La séance est suspendue à 1 h. 45 pour
une durée d'une heure. ';

— On continue à recevoir de toutes parts
des dépêches annonçant que do nombreux
meetings ont eu lieu, dans lesquels les popu-
lationsse déclarent prêtes à soutenir la Douma ;
même les socialistes, qui l'ont combattue, la
soutiennent maintenant.

Le ministère Goremykine
Les journaux libéraux proclament l'impos-

sibilité du maintien du ministère Goremykine.
La « Novoïe Vremia» même constate le

besoin pressant d'un ministère possédant-la
confiance de la natiou.

Les désordres agraires
Les rapports ̂ émanant des autorités pro-

vinciales -montrent que presquê  toutes 'les
provinces ont été affectées par les désordres
agraires de ces dernières semaines. Les
désordres sont - particulièrement importants
dans les gouvernements de Voronèje, Sarktoff
et Grodno. En maints endroits les paysans
ont résolu de s'approprier et de se partager le
ten ain appartenant aux propriétaires, si la
Douma-ne résout pas la question agraire.

Les journ aux disent que le gouvernement
élabore un projet d'après lequel on distribue-
rait aux paysans des gouvernements centraux
et méridionaux 1,500,000 dessiatines de do-
maines appartenant à. la couronne et situés
sur la rive droite du Volga, dans lo gouver-
nement de Samara. . .n.-..,

Mutinerie
Selon le «XX* siècle», la garnison de Koursk

se serait mutinée. .

Nouvelles diverses

Le centenaire de Belles-Lettres

-On mande de Lausanne au « Journal' de
Genève »'; -

.Fayoriseé par un temps superbe, la pre-
mière journée du centenaire a réussi admira-
blement La séance littéraire qui a eu lieu à
Rumine a été brillante.

Après le chant, «Le sapin vert» , M. Favey,
juge fédéral, président du comité du cente-
naire, a souhaité une cordiale bienvenue. Lo
nouveau drapeau, apporté par des fillettes ,
a. été . présenté par M. François Secretan, et
reçu par M. Rigazzi, président actuel

M. Benj amin Vallotton a fait ensuite l'his-
torique de Belles-Lettres, ct a recommandé, le
travail et l'optimisme.

M. .Monnier a donné lecture d'un morceau ,
délicieux d'esprit ct cle fantaisie, sur l'esprit
belleltrien.
' M. Godet a évoque avec cœur et émotion les
figurés de Juste Olivier ot de Marc Monnier.
: Lecture a été donnée par le professeur
André d'un travail "de M-, Rod snr l'esprit lit-
téraire dans le Suisse française ; puis le
cortège s'est déroulé en un gracieux méandre
jusqu'à Tivoli, merveilleusement décoré, pour
le banquet de six cents couverts. Uno anima-
lion extraordinàirc^a régné, .
. M. Edouard Secretan a porté avec éloquence

le toast à la patric qui, dit-il, n'a ja mais été
plus honorée: et respectée en Europe que main-
tenant " '"' ¦¦;

M. Dind, recteur do l'Université, a bu ù la
Société de: Belles-Lettres. MM. Aug. Châtelain,
Albïs Berthoud, Alfred Dufour ont apporté les
saluts de Neuchâtel et de Genève.
. M^ Nina Faliero-Dalcroze a chanté de sa

voix d'or quelques morceaux de son mari.
. On a lu une lettre de M. Alfred Cérésole,
malade. .

Lo soir, représentation de pièces inédites
bcllettriénncs. Jeudi, course à Rolle.

Lés scandales de Chicago
Les «beefpackers» gagnent à eux

les. parlementaires
Selon le correspondant du « World » a,

Washington, la lect ure du message présiden.
tiel appelant l'attention du Congrès sur l'état
de choses existant dans les fabriques de coiir
serves de.Chicago ct domandant l'adoption .du
projet do loi soumis par M. Beveridge); dep*
,Uné.à ;piètt*é M ;aux " maux.;djévoiléspar lo
rapport Nftill-Re.vnoMsi, . n 'a soulevé aucun

fan'ls. T "*/ J-v

Un certain nombre de membres de cette
assemblée, sous l'influence sans doute des
riches beefpackers , seraient, en effet, opposés
au projet de loi Beveridge et seraient plutôt
partisans d'un amendement moins sévère,; que
MM. Wadsworth et Lorimer proposeraient d'y
apporter, •

Le peuple soutient le président
Il y a tout lieu de croire, cependant, que le

proj et de loi Beveridge, dont le président
Roosevelt recommande l'adoption , sera finale-
ment voté.

Le peuple, en effet, qui soutient énergique-
ment M. Roosevelt dans la lutte qu'il a entre-
prise contre les procédés des beef packers,
saura bien forcer le Congrès à prendre les
mesures nécessaires pour protéger la santé
publique.

Le président peut être presque certain que,
sur cette question, il arrivera presque certai-
nement à vaincre toute opposition qui pour-
rait se manifester au Congrès. •

Un rapport en réserve
,"'' "M/Roosevélt , du reste, n'aurait 'pasioué sa
dernière carte dans cotte affaire. MM. Neill et
iReyholds préparen t, en effet, un autre rapport
portantsuf l'usage fait par les beefpackers>de
matières chimiques et d'autres ingrédients.

Le président Roosevelt, dès qu'il aura reçu
ce rapport, n'aurait, dit-on , qu'à menacer les
beefpackers de le publier pour quo ceux-ci
cessent d'eux-mêmes l'opposition qu'ils fo-
mentent actuellement au Congres contre les
désirs de M Roosevelt, qui sont ceux de la
grande majorité du peuple-américain.

Tout est pour le mieux
Malgré les déclarations officielles>contcuucs

dans le message présidentiel et dans le rap-
port Neill-Reynolds, les gros beef packers
communiquent aux journaux une' note signée
par quelques-uns d'entre eux et dans laquelle
ils réfutent les déclarations du rapport des
commissaires du gouvernemc.it. :

Selon cette note, en effet, tou t serait tenu
aussi propre que possible clans les fabriques
de conserves, les règles de l'hygiène y se-
raient rigoureusement observées et on ne
s'y servirait que cle viande cle bonne qualité,
reconnue saine après un sérieux examen.

En même temps qu'ils/publient cette décla-
ration, les - beef packers s'occuperaient,., dit
une dépêche do Chicago, d'apporter quelques
améliorations .à l'état de chosos; actuel et ils
prendraient des mesures pour qu'une propreté
plus- grande qu'auparavant règne dans leurs
fabriques et que les prescriptions sanitaires y
soient observées.

Ces mesures des beefpackers sont aussi
peut-être prises à la suite de l'avis du maire
de Chicago qui , rappelé au sentiment .de ses
devoirs par le scandale actuel, a ordonné une
enquête sanitaire rigoureuse clans les abattoirs
appartenant aux - beef packers, et auquel on
prête de plus l'intention de proposer à la mu-
nicipalité cle cette ville d'acquéri r un abattoir
municipal, dans lequel les beefpackers se-
raient forcés de faire tuer ; les animaux qu 'ils
achètent, sous la surveillance d'inspecteurs
qui seraient chargés de veiller strictement à
ce que la viande provenant des animaux
abattus soit saine et propre à être livrée à la
consommation; ' • ¦' : ' '

En attendant, cependant , que les mesures
nécessaires soient prises, les conserves conti-
nuent leurs méfaits ; c'est ainsi qu'on annonce
de Pensylvanie que quarante mineurs sont
tombés gravement malades après avoir absorbé
des conserves de bœuf qui leur ent occasionné
un commencement d'empoisonnement

Danger public
Les délégués de l'Association médicale amé-

ricaine, qui sont actuellement réunisïi Boston,
ont adopté une résolution déclarant que la
manière dont sont choisies et préparées los
viandes destinées aux marchés américains
et étrangers est une menace pour la santé pu-
blique. .

Cette résolution demande, de plus, l'adop-
tion par le Congrès du «pure food bill » qui
est actuellement pendant devant la Chambre,

Le conseil sanitaire de l'Eta t dp Newi-York
a ordonné l'inspection sanitaire^rigoureuse de
tous, les abattoirs et fabriques de conservés
qui se trouvent dans cet Etat

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charlos Chautems , en son vi-

vant menuisier à Peseux. Date do la clôture
de la faillite : 56 mai 1900.

— Faillite do Baptiste B.ossoni , entrepreneur ,
domicilié à ,La Chaux-de-Fonds; Dato du juge-
ment clôturant la faillite : le l" juin 1906.

— Faillite de Joseph-Jean Sabaini, entrepre-
neur , domicilié à la-• Chauxrdo-Fonds. Date du
jugement clôturant kvfaillite : le 2l mai 1900.¦ — Délibération sur l'homologation du con-
cordat do Charles Zwahlon , Sandoz & C'<°. so-
ciété en commandite , denrées coloniales , vins
et liqueurs , à La Chaux-dc-Fonds. Commis-
saire au sursis concordataire : Henri Hoffmann ,
préposé aux faillites , à La Chaux-dc-Fonds.
Jour , heuro ei, lieu de l'audience : mardi , 5juin
1906, à 2 h. V, du soir , au Château do et à
Neuchâtel.
. — Bénéfice d'inventaire de Suzanne-Louise
Mar'endaz . néo Ruchat , veuve do Jean-Louis
Marendaz , domiciliéo à Boudry, où elle est
décédéo le 15 avril 1906. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu , j usqu'au lundi
9 juillet 1906, à 4 heures du soir. Liquidatio n
des inscriptions devant lo juge , qui siégera a
l'hôtel do villo de Boudry, le mardi 10 juillet
1906, à 0 heures et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ida néo Cuichard ,
épouse en .secondes nocos do Charles-Louis
Ramclla , domiciliéo à Neuehàtel , où ollo est
décédée lo 22 mai 1900. Inscri ptions au greffe
de la justice do paix du dit lieu jusqu 'au sa-
medi 30 juin .1960, à 9 heures du matin . Li-
quidation des inscriptions devant le juge qui
siégera à l'hôtel do villo de Neuchâtel , le
mardi 3 juillet 1906, à 10 heures du matin.

— Bénéfico d'inventaire do Franz-Joseph
Matile, époux do Marie-Cécile née Chardou-
nons, domicilié a Peseux , décédé à Corcelles,
où il était cn séjour , lo 17 mai 1096. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix d'Auver-
nier , jusqu 'au jeudi 2g juin 190(5, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant , le
juge, qui siégera à l'hôtel do ville d'Auvernier ,
le vendredi 29 juin 1900. à 10 heures du ma-
tin.

3 avril 190G, — Jugement de divorce e?itre
Eugénie-Louise Fries née Colin , couturière , et
Jean Fries, chef-monteur électricien , 'los deux
domiciliés à Neuehàtel.

5 avril 1906. — Jugement do divorce entre
Laure-Adèlé Robert née ¦Munlzor , horlogère,
domiciliée à Beaucourt (France), et Georges-
llermaim Robort , menuisier , dont lo domicile
actuel est inconnu.

— Demande en divorce de Varnor-Emiic
Elzinger , manœuvre , à sa femme , Léonie-Mar-
celinc-Elzingcr née Perret-Gentil-dit-Maillard ,
les- doux domiciliés à Neuehàtel.

— Demando ch divorce de Jules-Auguste
Roulet , agriculteur, domicilié aux Gràndes-
Crosottcs; près La Chaux-du-Fonds. a sa "fem-
me Jeanne Roulet , ,née Vuille-dit-Bi lle, domi-
cilliéo aux Roulets (Sagne).

— Demando en divorce de Pnuline-Jenny
Baudois. née Bunzl i , couturière , a son mari ,
Antoine-Joseph Baudois, charpentier , les deux
à Auviernier. '

— Demande cn divorce de Marc-AlbCrl Mar-
tin , chef d'institut , à sa femme, Lina Martin
née Girard-Ciox , les deux domiciliés à Marin.

12 février et 4 avril 1900. — Jugement do
divorco entre Rosine Muller née Liechti , et
Jean-Adam Muller , maréchal , les deux domici-
liés à Cormondrèche.

— La justice do paix de Neuchâtel , sur la
demande do demoiselle Marie-Caroline Schorro ,
domiciliée à Neuehàtel , lui a nommé un cura-
teur de son choix , cii la personne du citoyen
Edmond Soguel , notaire , à Neuchâtel.

Traité dé commerce
Mardi après midi Une conférence a eu lieu

entre là délégation du Conseil fédéral et les
délégués suisses chargés de négocier le traité
de commerce avec la Franco. M. Lardy, mi-
nistre de Suisse à Paris, assistait a la confé-
rence. On apprend que les négociations avec
Ja France se poursuivront- par voie diploma-
tique.

Elections :
Conformément à la proposition du Conseil

d'État, le Grand Conseil bernois a écarté
comme non "fondé le recours contre les élec-
tions au Grand Conseil'dans là commune de
|a Ville Basse, à Berne. Aucune conlre-propo-
eition n'avait étô présentée. ' '

A, la Chambre française —
Los députés sont nombreux, à la Chambre.

MM. Sarrien, • Clemenceau ct Ruau sont au
' baûc des ffiiafatres. . / ' .

"~ : ;MSriéiohWn«uèe;o_ù'Û;aj^^u pfe^ehti
f  tâlZ&tixa&o wpa*itp,r^Mïdri^'unMélé-

^^œe idr'j e^^rçiémcntsr 
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' On précède à la vérification des poùVoirs.'
Dès ce moment, c'est au milieu d'un brouhaha
continu et de conversations particulières que
le président annonce les admissions.

Par deux fois, lo renvoi qui est demandé
est rejeté. M. Brisson, au milieu du bruit, se
contente de prononcer les noms des admis. Il
y a environ 500 élections validées.

La suito do la vérification des pouvoirs est
renvoyée à jeudi et la séance est levée. .

Guillaume II à Vienne
L'empereur Guillaume a fait mercredi ma-

tin une visite au comte Goluchowski.
M. de Tschirsky, secrétaire d'Etat à Tofficc

des affaires étrangères de l'empire allemand,
s'est aussi rendu auprès du comto Golu-
chowski et des présidents des deux consoils
des ministres.

II y a eu à 1 h. à l'ambassade d'Allemagne
un déjeuner, auquel ont pris part les empe-
reurs d'Autriche et d'Allemagne, les hauts
dignitaires et fonctionnaires, le comte Golu-
chowski, les présidents des deux conseils des
mitfistresj -l'ambaasadour -d>Au$ricbe-Hongrie'
à Berlin,-lé comté de Lûtzow, ambassadeur.
d'Âutriche-r Hongrie à; Rome, et plusieurs
autres hauts personnages. .

Les cerclés' diplomatiques de Vienne font
ressortir que tout est arrangé pour enlever à
la visite de l'empereur Guillaume tout carac-
tère politique et lui conserver le caractère
d'un acte d'amitié envers François-Joseph.
C!est pour cela que Sehœnbrunn a été choisi.

Guillaume II a été conduit directement
dans cette ville par la ligne de ceinture, au
lieu do traverser lés rues de la capitale.

La plupart des journaux'souhaitent la bienr
venue à l'empereur Guillaume, dont la visite,
selon eux, montre la solidité de • l'alliance
austro-allemande.

Il est à remarquer que les journ aux parlent
d'une alliance austro-allemande ct non pas de
la Triplice.

La révolution au Guatemala ]
La légation du Guatemala à Londres com-

munique la dépêche suivante : .
Une rencontre a eu lieu entre les troupes .dii

gouvernement ct une bande nombreuse dé
révolutionnaires qui avaient pénétré dans, le;
pays .par la frontière du Salvador. .. ¦. ;¦•" Les : insurgés ont .été. mis en déroute et se
sont enfuis en' abandonnant leurs armes et
leurs munitions. Les forcés gouvernementales,
ont obtenu le triomphé le plus complet :

Les mesures prises pour réprimer l'insur-
rection rencontrent l'approbation générale.
Des feuilles exprimant l'adhésion au gouver-
nement et la confiance , dans le président se
couvrent de milliers de signatures. L'indigna-
tion est grande.contre les auteurs de cette ten-
tative de réyolutioruLes affaires commerciales
continuent sans interruption dans la capitale
et dans les principales villes de la Répjjblique..
Les traités de commerce

à la Chambre hongroise
La Chambre des députés a adopté la loi au-

torisant le gouvernement h mettre en vigueur;
par voie de décret :et avec effet rétroactif jus-
qu'au mois .de.mars 1906, les traités de com-
merce avec l'Allemagne, l'Italie, la Belgique,
là Russie et la Suisse. r

Eh outre le gouvernement a été autorisé à
prendre des mesures provisoires pour régler
les relations commerciales avec la Serbie, la
Bulgarie et le Monténégro. ,- .

. .L'attentat de. Madrid.. .
.̂ Francisco: Péiez-, direeteûr de l'école - mo-

derne de Barcelone, est parti par l'express de
Madrid , sous la surveillance de là police.

C'est lui qui avait loué la maison dans la-
quel on trouva des effets appartenant à Morral.
Il a déclaré ignorer le domicile antérieur de
ce dernier.

Dans les milieux anarchistes de Madrid , on
nie formellement avoir eu connaissance du
projet d'attentat. Néanmoins, plusieurs arres-
tations ont été opérées,- mardi, parmi les élé-
ments avancés."

Au Soudan
Quarante soldats égyptiens ont été tués à

Talodi. Des troupes Ont été envoyées.

Les Japonais en Corée
On mande de Tokio au «Times », le 5: ,
Les Japonais occupent, la Corée avec deux

divisions. La première aura son quartier gé-
néral à Che-Fung et surveillera la région
orientale, de la frontière du Toumen ; la
deuxième aura son quartier général à Young-
San et surveillera la région occidentale, à la
frontière du Yalou.
. Los Japonais occuperont la Mandchourie
avee 20,000 hommes,; PqrtrÂrthur excepté,
soit tVraison de quinze hommes paj - kilomètre.
Ces troupes seront ;fpurnies:par les 15" • .çt 16°
divisions.P

(tt journal réunit tas opinion
é IV_vtf dis Itltra paraissant mu ettit nirUptê)

Monsieur le rédacteur,
La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» du G cou-

lant rapporte un cas d'empoisonnement pro-
duit à Porrentruy par '"des beignets aux fleurs
d'acacia, mais néglige de dire quelle avait été
la fleur confondue avec celle du robinier
faux-acacia, connue chez nous sous le nom
impropre d'acacia.

Ce fut sans aucun doute celle du cytise,
dont la couleur jaune -suffirait pour empêcher
pareille méprise.

Une erreur semblable a eu lieu, il y a bien
des années, au canton de Vaud, et a été l'occa-
sion d'un article dans un journal médical de
l'époque ; alors aussi, sauf erreur de mémoire,
personne n'en mourut . .

. ., Ncuçliâtel, 7 juin 1906.
;
. ';:...
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(Servie* spécial de la Ttuillt d 'Avis dt Tituciulil)

Fidèle et inaltérable
Vienne; 7. — L'empereur Guillaume et

l'empereur François-Joseph ont adressé hier
au roi d'Italie le télégramme suivant, rédigé
en langue française : ¦¦' .: ¦¦¦'. ¦::.;. .
. « Réunis à deux, nous envoyons à - notre
troisième et fidèle .allié l'expression de notre
amitié inaltérable. — Guillaume ct François-
Joseph. »

Le roi Victor - Emmanuel a répondu : «Je
partage la satisfaction : do Votre Majostô et
celle de l'empereur d'Allemagne au sujet de
votre réunion ct je prie mes deux alliés d'ac-
cepter, avec mes remerciements pour " leur
aimable dépêche, l'assurance do ma fidèle et
inaltérable amitié».

Les beefpackers
Washington, 7. — Les fabricants de con-

serves repoussent les accusations dont ils sont
l'objet.

Us déclarent qu 'ils acceptent avec plaisir
qu 'un contrôle soit exercé sur tous les dépaiv
tements de leur industrie à condition qu'ils
n'aient pas à cn supporter les frais.

L'attentat de Madrid
Madrid, 7.' -rr. Le parquet vient do mettre,

en état d'arrestation le nommé Nahcncs, rç-
pubiïcajb, r^iJ^lJi-à,a^OHrnal:'«;ElrMafinô <j ,
qui ai*aitifa^t4j «'.̂ feïral W: 'moyoïis"clc.
s'échapper do Madrid aprèg l'attçBtat--. -: r.-.

13itiMitgP«^^#^J|»^^^J^é,lte
déTinstruclioii do celle affaire.' - - . - ¦ :  •

Madrid, 7. — «Le Corriere» publie une
lettre que lui a adressé Nahenes avant son
arrestation et clans laquelle il donne des dé-
tails sut la visite quo lui fit Morral peu après
l'attentat ct sur l'emploi de sa :'oiirnée jus-
qu'au lendemain matin.

Affaires genevoises
Genève, 7. — Les socialistes ont décidé

hier soir cle ne présenter aucun candidat , ni
pour le Conseil d'Etat, ni pour le Conseil na-
tional , en remplacement de M. Odier.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 7. — Dans sa séance

d'hier après midi, la Douma a continué la
discussion sur la question agraire.

La séance a été levée à 7 heures.

DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur ct Madame Alfred Bétrix-Simond
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances , qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à lui leur cher fils

Pierre-Etlonard
âgé de 10 semaines.

Laissez venir à moi les petits enfants.
Marc X. 14.

Serrières , le 0 juin 1900.

Madame Grandi-Zicglcr et ses enfants , à
Zurich , Monsieur Charles Ziegler, à Neuchâtel ,
Madamo Mollet et ses enfants , à Zurich , ainsi
que les familles Menk ot IlClni , a Zurich , ont
-kùdouleur do. faire part à leurs parents , amis
ct connaissances du décès de leur chère mère,
'gra'iYd'mère, belle-sœur et tante ,

Madame Marie M/CDER-ZIÈGLER nés MOLLET
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui co matin ,
clans sa G5m0 année , après une pénible makdie.

•Neuchâtel , le 6 juin 1906.
Seigneur , quo ta Tûlonté soit

faite.
L'enterrement , auquel il» sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi S courant ,'û ! iioure.
Domicilo mortuaire : Ecluse 37.
Lo présent avis tient lieu de lottro de faire

part.

Mossieurs les membres do la Société f«J« <
dévale de Gymnastique «Ancienne »
sont informés du décès do' '
Madame Marie M JEDEK-ZIECçLEK
mèro, de leur membre honoraire et ami , Mon-
sieur Ch. Zipgler , et priés d'assister à' son en-
terrement qui aura lieu vendrodi -d courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 37.
LE COMITÉ__________________ sr__________________________________ B

MM. les membres do la Société des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôte-
liers du district de KcnchMel, sont
informés du décès do
Madame; MarieJM<»»E»-303«I4S!R

..et' p#és:d'assister aï soii .çAtcBtfmoht,'qui .aura
Hou; vendredi 8 courant , à;l heure après midi.
. Domicilo mortuaire : -Ecluse 37. " "

rq^'teVtH^ j f^b. r^^l^J&g^^ï

Monsieur Albort Vœgll ,.ct sa fllle Andrée ,
Madame veuve Binggcli. Mademoiselle Rose
Binggoli , à Neuehàtel, Monsieur Fritz Vœgli
ot famille, à La Brévine , ainsi que les familles
Vccgli , Huguenin , Borloz , Delisle , Martinclli ,
Rutschmaiin, Binggoli et Kadorli ont la dou-
leur de faire part â leurs amis ct connaissances ,
du décès • do leur chèro et regrettée épouso,
mèro, fille , belle-fille, sceur , belle-sœur , nièco
ct cousine ,

Madame EMMA VŒGLI née BINGGELI
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , à j 'àgo
de 29 ans, 2 meis , après une longue ct pénibio
maladie.

Neuchâtel , le ù juin 1906.
Christ est ma vie ct la mort

m'est un gain.
L'cutcrrcmont , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu le jeudi 7 juin , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ruo Pourtalès 4.

• Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.
t_va â_L________K________m,a_________________m___________ ^^

Messieurs les membres do la Société fé-
dérale de sons-officiers , Section de
Wenchfttel , sont informés du décès do

Madame Emma YŒGLt
épouse de leur collègue^ Monsieur Albert Vœgli ,
meriibro.de là"seciiori, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura hou jeudi 7 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile .mortuaire : rue Pourtalès 4.
Ï.E COMITÉ :

n 1 lil ¦ l il¦ 1̂ 1 <¦¦¦!¦ Il àf» IMI ¦¦¦ ¦¦ m M— 
¦¦! ¦¦»—i

Monsieur et Madame Samuel Sandoz et leur
fils, en Amérique ,

Monsieur Gustave Sandoz ,- à Perreux ,
Monsieur et'Madame Numa Sandoz et leurs

enfants ,- à Saint-Biaise,
Monsieur Alphonse Jnvet et les familles

Virchaux ot Javot ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances de la. perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur belle-
sœur , tante et parente ,

Madam e Rose PETITPIERRE néo VIRCHAUX
3uc Dieu a repris à lui aujourd 'hui , à l'âge

e 77 ans , à 7 heures du soir, après uno
courte maladie.

Neuchâtel , le 4 juin 1900.
Quoiqu 'il en soit mon àmo se

repose en Dieu ; c'est de lui que
vient ma déliv rance. _

i L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 7 juin ,- à 1 heure après
midi. •' . ' .'• :

Domicile mortuaire : Roc 2.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

BOURSE DE GENEVE, du .6 juin 1906
Act ions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. do f. loO.SO
Id. bons —.— 3  «C. deferféd. 1003.75

Saint-Gothard . 975.— 3.%- Gen. à lots. 10. .—
Gafsa 2970.— Egypt. un if. . 521.75
Fco-Suis. élcc. 592.— Serbe . . .. A % 425.—
lîq'<s Commerce 1H2.50 Jura-S., 3 % % -'i91 .50
Union fin. gen. 755.— Franco-Suisse . 490. —
Parts de Sétif. 535.— N-.-B. Suis. 3$, 493.50
Cape Conpcr . 165.— Lomb. anc. 3% 3-11.7a

¦ Méri -J. ita.  3?6 357.50
Demandé i Offert

Changes France 99.9 1 99.90
. Italie ........ 100.- 100.07a Londres 25.10 25.17

Heuchâtel Allemagne... 122.70 122.77
Vienne ¦¦¦... 104 .62 10.4.70

A.-gon t Un ou gro.'i. en Suisse, fr. 116 ,50 le kil.
'Ne'ucliàtcl . ti juin.  . Kscoinpto 4 V,.% 

BOURSE DE PARIS, du 6 juin 1900. Clôture. '
35i Français . . 9S.00 Bq. dé Paris. . 1002.—
CousoL ongl. . 89.43 Créd . lyonnais. 1160. —
ItaMcn 5?i . '-. - 105.30 Banque oltom. 075.—
llongr. or 4% . '97.50 Suez . . . . .  . 4600 .—
Brésilien 4% .  . 91.— Rio-Tinto . . . . 1703.—
ExK Esn. \% . 90.41 De Beors. . . . 447 .—
Turc .D A K . .  96.52 Ch. Saragosso . 392.—
Portugais 39. . 71.47 Ch .:̂ 6rd -F.sp. 239.—

Acti ons Charlèrod . . . .42.--
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 'OS.—
Crédit foncier . — .— Gœrz . . . .. . . . A&~^~ .

Bulletin météorologique — Juin
Ouservaiions faites à 7 "hV-K, 1 h. % et 9 h- î;

OBSEUVATOIU H .DK NEUCI1ATKL
Tcmptrjjjleor^ccnt^ | g -| \'1 iloiaiiianl -sj

§. MoT-- Mip .r Maxi- || | Plr > Frt,c0 |S enne mum mum __ 1 3 a -
"O" T2.G 10.S "17.6 723.'2 N.E. fort rbir

7. l 'A h.: fS.3. Vent: N.-E: Ciel : clair. :

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant, les données de l'obsorvatoire .

Halitour moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .

Jui n 1 2 j 3 | 1 | 5 . C I 7
mm , '
783 âsTi
730 ^ ĵ

a 720 -JI»'se
Tlû ==- . .

STATION DK C1LVU.MONT (ait. 1128 m.)
ôj 7A. | ,3.5 i 12.2 |070.lj • \ N. |faibl.jas.rtiir
As"sez henv ip malin. Cumùliù .lc sôir. "G"i'a»d

beau .' Alpes ^oi' ces.' "' " -
Allil. Tcwp. nirorn. V«« «"« .•

Gjui ivnh .nU • >BW _J_1_ cra " N..:- /îlair.
^ZT ]̂ 1 

Iknj t u. 

m.l

: -

430 

m.¦ 480

r_iOI,,p éi-t».< r«re dn lac (7 h. du matin): 15°

BuliB Un HiMcorol. les CF. F, .-- 7 Hn, 7 h. m .
« « j •• • " '- r~r \_é é
êl STATIONS 'El TEMPS «i VENT
•* •£ 1 1 m «g s I :¦ ¦ ¦ " - ft- " 

______
394 Genève 12 Tr. b.tps. Calme.
450 . Lausanne 13 » »
389 Vevey s 13 • »
398 Montrouii 15 » »
537 SICîTO »' — Manque.

1609 Zermavt . 6 Tr .b. tps. »
482 Neuchâtel 13 » ' »
995 Chaux-de-l-onda 9 » Bise.
632 Fribourg 9 * *
i,43 Borne . 9 » Cabine.
562 Thoune v 7 » *¦
506 înterlake* J0 » ; »
280 .Bàle _ . : 10 :. • . •
439 Lucerne 11 » »..

1109 Giischonen 5 » '-;
338 Lugano 15 » ' • ù/
410 Zurich M ». > v ' u "
407 Schaffhoua» 10 »; *- • »'. .
673 Saint-G*li 9 ' » «_ ••'
47» G|aris: - - " ¦' 9 , ' » ¦-,- "*.• ¦•'' -

< 503 RtigaU ' • A. ; •» . '¦*!}' ¦"
587' Coiro • ' '¦' • • '. " T ' J » . ¦ >.;'

1543 Davos - , 4 : . ' » ¦"»• ¦ " * "
1836 Kaiiit-Mor *&, ' ! »  "¦ • » ' ; - •• • •* r.

¦Wn*_^________~__Uj ' J^JU^'.lU^4_!̂ lU^-ff^ "':
^în^mE^lfeS?rH tmimUlm**- ---

AVIS TARDIFS
AmVL S-; |

La Sirène , de la fabriqué

SUGHARD
tifflera samedi 9 courant à 4 h. et à 4 h. _ _
lu malin.


