
Lustre à gaz
On offre à vendre un lustre à

gçiz. à trois, becs, avec accessoires.
S'adresser pour le voir Côte 8, et
pour les-conditions Sahrs. 15. :

On offre à remettre
à Neuchâtel

pour tont de suite ou épo-
que à convenir, mi com-
merce en pleine prospé-
rité et d'un rendement
assuré. Chiffre de reprise
peu élevé. Affaire excel-
lente pour jeune homme
actif et disposant d'un
petit capital. S'adresser
pour tous renseignements
au notaire Ed.Petitpïerre,
rue des Epancheurs 8,
Neuchâtel.

On offre à vendre 50 quintaux de

bon foin
pour chevaux. — S'adresser h M.
Henri Girard-Cosandier , Grand-Sa-
vagnier.

PUPITRE
à deux places, 1,95X0,75 avec ca-
siers, à vendre. S'adresser Tertre
20, au magasin.

LUSTRE Â GAZ
à 3 flammes , état neuf , est à ven-
dre bon marché.

Même adresse , on demande à
acheter un pupitre avec casiers ,
pouvant se fermer.

Magasin d'appareils électriques ,
Temple-Neuf 5. 

Jffusée neuchâtelois
A vendre d'occasion une col-

lection complète 1864-1906,
soigneusement reliée par deux vo-
lumes. Demander l'adressé du n°
386 au bureau de la Fenille
d'Avis «le Nenchâtel.

i u lirai
2, place Purry, 2

gran d choixaeseilles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

Planches et 1ers à repasser
(Mes et pinces à lessive

• - Planches à laver et crosses
Essoreuses

On se charg e de la réparation
des seilles

Escompte 5 O/n au comptant

^LÔUSË^ÊÔBES
-

mousseline brodée et toi-
le. Coupons de belles den-
telles blanches, crèmes,
etc. Mme Fuchs, Place-
d'Armes 5.

, : , . »
ABONNEMENT S

«*» -
t MH 6 ;r. .y i :  .Ï moit

En vffle fr. I.— +.— ». —
Mo r» de ville on pur la ponte • " '

dans toute la Sirisie . . . .  o — 4 So x . x S
Etranger (Union postaJc). i5.— 11. Su C». i f
>U^nntmtnt aux. bur*sr.»x J.c \>o *ï; , 10 et. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

'Bureau : s , Temp le-Tienf , J
Vente au numéro aux kiosques , dépôts, etc.

* i
___ ! -A

ANNONCÉS c. 8

Du canton : i " insertion , i J 3 ligna 5a et.
4 et 5 lignes. . . . .  65 ct. Cet 7 lignes j S »
8 lig. et pliu, 1" Int., I» lig. ou ton espace 10 >
Insert, suivantes (répét.) » » % S

De la Suiue et Je l 'étranger :
i S c t .  la lig. ou son espace; 1" ins. , minim. 1 fr.
N. B. —Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-'Neuf, i
la manuicriti ne son! pas rendus

jjPi| Articles pour touristes Sej *̂*

, ljjj| ARTICLES DE VOYAGE fep|

, s <n%fâ2n 

SPECIALITES EN ALUMINIUM, légers, solides
Réchauds «Idéal» x Sacs pour touristes (Rueksaek)

Gobelets tous genres m dans tous les prix
Boîtes à beurre M Gourdes, Lanternes

» à Sandwichs ; JJ Chapeaux Loden
» de tous genres jS Bandes alpines

Lunettes de glacier S Guêtres, Jambières
Piolets, Alpenstock s! Cannes à piques

COUTEA UX, BOUSSOLES, SIRÈNES, CORDES, CRAMPONS, PHARMACIES, clc
TRÈS GRAND CHOI>£ -fflH» SPÉCIALITÉS msr- TR èS rîoAwr» rhniv

ĝ g; „- Les rayons de draperies — ANGLAISE et|S s g » FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand
Er—B ¦____ JS . . ¦ '
..Ç .f ï d ' complet.

• *&̂ - § 8  <£ f v C  Coupe élégante. — Costumes tailleur. '

^
_=a S s g f '  ; Travail très soigné. — Prix avantageux
Hlj "1 ~ 3 Grand choix de chemises blanches.

É=5! % X -Z= Choix unique sur place en chemises zéphyrs
ggj " £ *• PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame

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

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 OFFICIELS
«£â.ad COMMUNE

IIP KEUCMTEL
' AVIS

Lo public est informa que le
chemin dos Batlieux sur Serrières ,
partie comprise entre le pont CF.F.
et lo passage à niveau du J.N.,
sera fermé à la circulation des
voitures pendant les travaux de
canalisation , nos le mardi 12 juin
au samedi 17 juin.

Direction de Police.

Permis fle construction"
Demande do :
M. Frite Grandjean de construire

une vil la à la route do la Côte.
Plans déposés , jusqu 'au 18 juin ,

au bnrean des travaux pu-
blics, hôtel 8muu£Jj ,paB.
"ï:'»jhj; | ' COMMUNE

ïgï . BOUDRY
Vente h bois

Samedi 1G juin 1900, la commune
do Boudry vendra par enchères
publiques , dans lo lias de sa mon-
tagne , les bois suivants :
73 stères dc sapin , '-¦
1G » dc foyard ,

SGO fagots dc foyard ,
100 vergos do haricots ,

t> demi-tas de tuteurs et 27 tas
de dépouille.

Rendez-vous à 2 heures du soir ,
au bas do la Montagne.

Boudry, le 9 juin 190G.
Conseil communal.

ffiffl 1 COMMUNE
IjgSjl do

IIP GORGIER
VESTE mm '

Mardi 1» juin 1ÎMM», la
commune de Conf ier vendra, aux
enchères publi ques , la récolte en
foin do son domaine de Seraisc et
de quelques autres parcelles (envi-
ron C>0 poses).

Conditions habituelles.
Ucndc/.-vous, à 9 heures dn ma-

Un , au p lat de Seraisc.
Gorgier , le î juin I90G.

Conseil communal.
a_i*nam gggag g"Sg ______________________________*

_ JIV3MEUBLES
A VEÏÏÏÏÏÏË

à Fontaines
81. Hnari-L' Dubois ct ses en-

fant  offrent à vendre leur mai-
son avec jardi n et dépendances,
le tout d' une surface do 755 m*; la
maison est bien entretenue ct ren-
ïerme MK Uigoiuonts ; die est assu-
rée 20,1110 fr. — Eau sur l'évier ,
bon rapport. _\ r,r. t N

S adresser à M. Hcnri-L» Dubois,
& Fontaines, ou au notaire Abram
Soguel, à Cernier.

Chaumont
La Société de Chaumont offre à

vendre quelques parcelles de ter-
rains pour la construction do mai-
sons ou chalets d'été. Beaux om-
brages et vue étendue. — Plan dc
lotissement à disposition. — Prix
avantageux. — Pour tous rensei-
gnements ct traiter , s'adresser
maison James de Uevnier & O,
Place d'Armes 1, Neuchâtel.

IT VlSNBSir
oa ville , une maison de rapport.
Occasion très avantageuse. Demi-
ïods jusqu 'au 15 juillet. S'adresser
à MM. .lames de Beynicr & Cir ,
Neuchâtel.

A vendre à Saint-Biaise
(occasion unique), mai-
son d'habitation très bien
située, jardin et verger
avec arbres fruitiers , con-
tenante ÎOOO ni. environ.
Prix avantageux. S'adres-
ser à SIM. James de Itey-
Bile.r & Cic, IVcnchâtel.

A vendre .
î>eau sol à bâtir

très bien situé , avenue Fornachon.
Conviendrait  pour pelite maison.
S'adresser à B. Girardier , Peseux.,
n» 18.

ENCHÈRES

EflÉWeloin
mercredi 13 juin 1906,

dès 1 heure 1/3 de l'après-
luidî, le citoyen Charles Ducom-
mun , à Corcelles , et l'hoirie Lau-
rent , à Bregot , exposeront en vente
par voie d'enchères publiques la
récolte e;i foin des champs qu 'ils
possèdent à Montezillon , territoire
de Bochefort , d' uno contenance
d'environ 20 poses, ancienne me-
sure.

Rendez-vous des amateurs devant
le café des Trois-Suisses, à Mon-
tezillon , à l'heure précitée.

Terme do paiement 11 novembre
1000, moyennant caution solvable.

Rochefort , le 5 juin 190G.
IH2 13N Greffe de Paix.

Vente defourrages
A SAVAGNIER

ltifardi 12 juin 1906, & 8
Iienres du matin , l'hoirie do
Ami WUILLIOMHNET, et dame
Ali PERRIN vendront par enchè-
res publiques la récolte en foin
et regain d'environ GO poses de
champs.

Paiement à 3 mois.
i_..licadez-vous à l'Hôtel de Com-
mune. - — ' , ' tt.. 554'îf

Encfes fle mollir
"Le mercredi 30 j nïn 1906,

dès I heure ct demie après
midi , l'administration dc
la faillite F.-A. I/Eplatte-
iticr vendra , aux enchères publi-
ques , au domicile du failli , à Va-
langin , savoir :

1. Mobilier de ménage dont le
détail est supprimé.

2. Mobilier agricole tel quo voi-
ture , chars, charrues, hersés, etc.

3. Un lot de bois , planches , etc.
Les enchères auront lieu au

comptant.

Rsiisipe st mon t Heuc liâlel

Vente De bois
Le déparlement do l'Industrie ot

'de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seYont préalable-
ment lues , le mardi 1ÎS juin,
dès les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale du VAKMEÎi :

80 stères sapin ,
6 » hé lre ,

2G00 fagols de coupe ct d'éclaircie ,
93 billons sapin ,
29 charpentes ,
1 las lattes ,

H lattes ,
3 tas branches,
4 chaiTonnages.

Le rendez-vous est h î» gué-
rite du 39ont Vasselct.

Germer, le 4 juin 4906.
L 'inspecteur des forc is du

11539 N /V'"' arrondissement.

A VENDRE
PORCS

' A vendre 10 beaux porcs dont
8 mâles. S'adresser à A. Gerster ,
Cornaux.

A VENDRE
un lit à uno place , un buffet , une
table , !G.r>cm.  de longueur. S'adres-
ser rue des Moulins 01. 1er .

û Zwiebacks D V 0

H hygiéni ques
i „ SINGER "
• J 80~ Produit sans rival
-3  S5SS"" Recommandé par les
; 4i médecins
r ;;J IBJ" aux mamans, enfanta,
; 1 personnes faibles
K d'estomac.
| (En vente chez Henri Gacond,

ZÎ  Rodolphe Luscher , Porret-Ecuyer ,
j 1 H.-L. Otz fils , Auvernier.

¦ 7 1K .Les annonces reçues S
§ avant 3 heures (grandes Q
« as
S annonces avant n b.) j |
^? p euvent p araître dans le 

s

^ 
numéro du lendemain. |j

La santé est une richesse
La beauté est une puissance

Toutes deux s'obtiennent par dos lavages quotidiens avec le savon
médical « Borner 's Isolde». 1 fr. et 1 fr. 70 le morceau. G1477

Dépôt général : Pharmacie du Dr Louis Reutter , Neuchâtel.

VP M Im 'Wk iGM t P mV PÏ.ACE ©U POMT ^J

ft Charrettes anglaises à deux roues m
î  à une et deux places, en bois et en osier. Tein- 

^W tes modernes. S5&ss|Ç=&3îïl

; OCCASION : Quel ques modèles en ^^^^Mk^^^^^I bois , de l'année dernière , vendus avec «rf£i|l|llllpra&I fort rabais. . -, Ff î \_!W_Wj \

ij  Ne prenant point de place dans les appartements et pouvant so
[I porter facilement d'une SEUliK HAIS ji our monter et
J descendre les escaliers- Çie 24- à 33 francs.

<2~~"̂  \ ^ars à ridelles

____. Ŝk l̂ ^y "̂  ̂y^^
y.1 

^f-*« ^° construction très

1̂ % 
"" Vélodpèdës Dtnjants - 

^
S

§PI€HI«ER et Cie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure ji

POUB HOMMES ET ENFANTS
B^Mrsn Exécution prompte et soignée MMHWH

inti i nii'mii iiiiiiiH nmniHii miiiiwmti iiii mi ¦wm

PLUS D'ASTHME!

@ 

Guérison immédiate,

mille francs ," médail-
les d'or ct d'argent

Renseignements gratis
et franco. Ecrire au D-- Cîèry,
35. boulevard Saint-Martin , PARIS.

A vendre , faute d'emploi ,

II BIMM
décimale , état do neuf .

S'adresser à Henri Kramcr ,
Hauterive.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Sue doo Epancheurs, 8

Potager
en bon état à vendre. Rué du
Collège n° 13, au 3mc, Peseux.

OCCASION
"

A vendre une chaise-longue toute
neuve , recouverte en moquette.

S'adresser atelier de tap issier ,
Ecluse 23. ¦ '

CHIENS /
On offre à vendre 2 bons chiens

de garde de grande race. S'adres-
ser à Alex. Kieser, café (Sauges ,
Saint-Aubin,).

Le plus beau choix do

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

l Th. Fauconnet-Nicoud
*̂BtMa m̂m^^mm_____________________________

S?

Bicyclette
TPour 140 francs , à vendre

uno excellente machine Peu-
geot , presque neuve. Deman-
der l'adresso du n° 413 au
bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

III «UNI ^MMB^̂ ^MBWB

Gros - PAPETERIE - Détail S

j f.Htàd-flsHrisS j
en face de fa Poste

Maison spéciale do

FOURNITURES «s BURE4U
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbre s caoutchouc

et métal
Numéroteurs

<Jrand assortiment do

Papiers à lettre
ÏÉWêlo p p e s
. . - aveo ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

1 LANFRANCHI & C,e
Suce, de DURIF & C"

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

1 ÉCOliYRAÇES - RlPABÂTlONS

Si vous voulez acheter une glace ou un tableau
Si vous avez un sujet quelconque à enca3rer - - - -
^ïvez-vous un tableau â nettoyer, un caôre ou autre

chose à reôorer adresse? , vous au

Magasin P. STUBEIS.
Saint-Honoré -13

YODS trouvere z un grand assortiment à des prix 1res madirés
I>EPOT J»E

Brosserie, Paillassons, Plumeaux, Dècrottotres, etc.
Se recommande.

j Bf f -  Voir la suite des < A vendre » à la page deux ~?53

I 

Reconnue la meilleure 'i

ALCOOL DE MONTEE ANGLAISE I
% La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte S

JjL de la Société hyg iénique suisse, à Ain crniei' p
&&&* POUR LA SANTÉ II PÛ UR LA T0ILÏ7TE I

- WWW Boisson rafraîchissante Iadif_pCnsablc paur i03 H
1̂ B 

ct calmante. , 
 ̂de ,., b

l,,jdie |
Yffif âa Souveraine contre les j  dcn ',5 1
Ŝ S» indigestions , les coliques de la peau, et'pour 1TT les maux d estomac procurer une haleine I@ les maux de cœur et v ««nitiMn flde nerfs J - - - " Fg

^^feg En vente dans toutes les ConsoiiW.aîisns, Epiceries, L

DC FABRIQUE Drogueries , Pharmacies. 1

DAVÎD STEAUSS &' Cie, HeucMtel
Téléphone 613 - Bui-eau : rue du Pommier 4

BOM Ïll MTjiïiSliSr-
Arboîs — Mâcon — Beaujolais '— Bordeaux

"" ~  ̂ "EÂlTEBIE SJ»E liA SOCIETE
/Q des 

H 

LAITS SALUBBES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Ij ait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Lait salabi'C l'égitne (pour enfants en bas-â£,'è),

Beurre fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être, visitées

chaque jour:  S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

-' .̂ î __ | Sottaz , comestibles , rue du Seyon. Rodol phe Lus-
¦ &Ê__f_WËÈ' Z_tB& cher , é p icerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

thier. rue de l 'Hô pital .  

IA LA VILLE DE PARIS I
1 FORNA CHON & CALGEER I
i Rue de l 'Hôpital - NEUCHATEIi - Grand'Rue -1

B L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés m
H pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet. M
ja Complets vestons, depnis Fr. 35.— h Fr. 05.— ffl
M Pardessus '/, saison » > 35.— ù. » 50.— «
M - Costnmcs d'enfants » » 15,T— à » 35.— M

•̂ r_ ĵ vmr î<™^^ n̂T__Ti _ïïfrt-^^ WHMJM ¦¦¦¦¦ m ¦ ¦¦¦¦ ¦

Maison de confi ance , fondée m 1829
COMMENCE ET MANUFACTURE '•

dO ' 
; .

des meilleures marques suisses et étrangères -,

¦IL MULLEE, NEUCHATEL
3, rne Saint-lioiiorc, 2

SUCCESSEUR DE G. LUTZ & Cie
Instruments à cordés et à vent. Gramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures , cordes ct accessoires. — Prix
modérés , facilité de paiement.

Echange. HiOcation. Accords. Réparations. 

^^^^^P Th. 
DESSSDLES 

1

,AmêSÊÊ OROUTSCHINA
*̂ _ _̂_ W___ Vii_è_}m____ ^ _̂ t '_ jf  seïll préservatif «les ohevanx
•" IP^^^i^  ̂ •̂ 3*?"'̂  contre les mouches et taons
?!PTO  ̂'- SÉHJB.'̂ V Liquide l imp ide sans odeur , exclus!
•fr" ^^^^^TÎ^^r ^*.' vomout végétal , -n 'irritant "pas la peau

''aÊ_¥ --'"' '^
V
' fflfflf *" " "'' ne salissant pas le poil. Uecommaudi

f W m  ^iÛ_t.aM '¦< *'& * Par ^^' " 'es ¦ vélnrinaircs , récompensi
ÂB,iêfij i^^^^'Kj[ :̂ ^&3» î

)ap 

'a Société, protectrice des animaux
js^kJv^^^ Â ^^^^ ^̂'.94 vend dans les .p harmacies ct dro
'S'-̂ ^. guéries. Préparé 

par 
R. Siegfried

"-IS -̂sŝ ^Pŝ ps  ̂ Zolingnc. " M. G. 143



m ma m m p i  m est laLa Soierie Suisse meilleure!
Demandez les échantillons de nos Soierie* Nouveautés de printemps et

d'été pour robes et blouses : Habutai , Pompadour, Chiné, Rayé,
Voile, Shantung, Broderies de Saint-Gall, Mousseline , 120 cm.
de large à partir de 1 fr. 15 le mètre , en noir , blanc , uni et fantaisie.

Nous vendons directement aux particuliers nos soies garanties
solides et les envoyons à domicile f ranco de port.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES P. 641
__\_________________________mwm_________________ m__t______ __________________t________m i t_mi_m_______________m i f i ¦¦!! t__________________________________________________________M_____
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LA

l'Ali

CLAIRE DE NESTE

XX
H était dix heures du matin. Un pâle soleil

blanchissait les côtes cl ahinguis->ait l'horizon.
Roger marchait, tête basse, une ombre triste
sur le visage. Mon Dieu ! qu 'il était donc
pénible d'aller annoncer ce dépai t à la petite
amie qui chantait sans doute là-bas, dans sa
solitude embaumée dos pins! Comment lui
expliquer? Ne devinerait-elle pas, en ce
voyage, une manœuvre maternelle pour sépa-
rer d'elle Kogerî Qui sait? Pis encore : l'aban-
don de son ami!...

A cette pensée, le jeune homme demeurait
perplexe. Cependant la vérité a des accents
qui ne trompent pas ; il saurait calmer les
craintes de sa petite amie, il lui communique-
rait son courage et son espoir. La joie du re-
voir, la félicité de la réunion future, à jamais
alors, ne serait que plus intense. Ce serait le
ciel, le retour! Il hâta le pas. n lui semblait
maintenant qu'il n'arriverait jamais. Comme
il approchait de la maison, la silhouette de
Louri lui apparut au travers des aiguilles ver-
tes des pius. Elle était assise à terre, sur le
sable fin , parmi les herbes légères qui font
une si étrange et si exquise dentelle à ces bois
sévères. De sa main fluette, elle remuait le
sable fluide et blanc qui coulait comme l'eau
entre ses doigts minces. Son autre main ,
inerte, pendait à ses côtés. Elle baissait la
tête, comme on une songerie profonde et sans
Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

j oie. Koger s arrêta pour la, mieux regarder:
comme elle était jolie ainsi,dans l'abandon de
sa pose naïve! Comme elle dévoilait aux
jeux charmés de son ami le contraste de son
âme frêle d'enfant solitaire et sensible et de
sa robustesse de plante saine libremeni dé-
veloppée !... Mignon... la Mignon de Gœthe...
c'était tout à fait ainsi que Roger se l'était re-
présentée, brune et triste, mélange d'enfan-
tillage et de maturité précoce due au malheur,
de grâce sauvage et de pudeur angélique...
Tout à coup, il vit deux perles, deux larmes,
couler des paupières dorées que la jeune fille
tenait mi-closes, tomber sur Ja laine blanche
de sa robe quasi monacale.

— Louri ! cria-t-U.
Elle fut surprise. Vivement, elle se leva,

passa la main sur ses yeux, et, se jetant au-
devant de son ami:

— Quoil vous étiez là?...
— Oui... et j e vous ai vu pleurer ! amie !

pourquoi donc ces larmes?... hélas, hélas !...
ave/.-vous déjà du chagrin?

Louri tressaillit.
— Pourquoi me dites-vous,«déjà» Roger!...
— Pourquoi pleurez-vous, Louri ?
— Je ne sais pas...
— Comment vous ne savez pas?
— Non, je vous jure l Je ne sais pas : je

pleure sous une impression vague, mais qui
me remplit depuis hier le cœur d'une im-
mense mélancolie,d'une peur, d'une attente...

— C'est étrange 1
— J'ai déjà ressenti cette impression une

fois.
— Quand?
— Oh ! ce serait toute une histoire à vous

conter. Mon père avait reçu une mauvaise
nouvelle : J'étais encore au couvent Je ne sa-
vais rien. Eh bien 1 j'eus, ainsi que ce matin,
tin malaise moral atroce, inexplicable. Mes
larmes coulaient malgré moi!... Je sentais le
malheur, absolument comme un cbion qui
hurle à la mort..

Louri s'arrêta, toute à ses souvenirs.

— Alors ? lit Roger.
— Alors, le lendemain même, je vis arriver

mon père, pâle et changé, avec ce léger égare-
ment, cette sorte d'absence que vous lui voyez
parfois. 11 m'embrassa convulsivement, long-
temps. Pauvre Louri, pauvre enfant, un
grand malheur pour la patrie, disait-il... Ef
il vous eût fait pitié avec son grand corps de
géant, ses bons yeux de vieux soldat, quo des
pleurs noyaient comme ceux d'une femme.

— Qu'avait-il appris?
— Je vous l'ai dit: j'ignore tout. Mais ce

qui est certain, c'est qu'il avait été frappé
dans un de ses sentiments les plus chers.

— Louri , c'est viai ! vous avez, vous aussi,
comme lui.une sorte de double vue,un sixième
sens, qui touche au surnaturel ! Louri, ma
Louri, une peine vous attend , soyez brave !

Elle bondit
— Ah! vous partez!... fit-elle, le visage

exsangue soudain, la voix rauque et le regard
fixe.

Roger ne répondit pas.
— Vous partez, reprit-elle, égarée... Je l'ai

rêvé cette nuit, je vous ai vu passé triste ct
poursuivi par une femme méchante qui me
regardait avec un air menaçant.

— Taisez-vous, Louri, vous me faites mal !
Oui, je pars, mais pour peu de temps. Je re-
viendrai, je reviendrai ; ou plutôt mon corps
seul s'éloigne de vous, mon âme reste. Elle
va flotter parmi les pins, autour do vos con-
certs solitaires ; vous l'entendrez, Louri ! Elle
vous parlera de patience et d'espoir.

Louri pleurait silencieusement Ce silpnce
navrait son ami, plus que ne l'eussent fait de
virulents reproches. Il prit les petites mains,
qui se tenaient croisées, sur le tablisr de la
fillette tombée à terre, ces petites mains cris-
pées qui disaient, comme les yeux brouillés,
la désespérance, la révolte..,

— Louri, ma Louri, ma petite amie adorée !
pourquoi ne pas me croire? Je reviendrai
J'accourrai vous chercher dans le nid mysté-
rieux qui vit éclore notre bonne tendresse.

\ ous serez la compagne de toute ma vie, ma
femme I Oh ! ma mie, que nous serons heu-
reux ! Nous aurons, nous aussi, un chalet dis-
cret, sous les arbres verts, nous cacherons
notre bonheur et nos chansons. Nous irons
demander à la mer, aux montagnes, aux
forêts leurs hymnes et leurs épithalames. Nous
fuirons les hommes et le monde.Le monde!
Je le hais. Je n'aime que vous, Louri, Vous
seule m'êtes bonne, chère ct délicieuse, parce
que vous letes vraie ; ct puis aussi, Louri...
parce que vous êtes vous, une adorable petite
créature sortie des mains de Dieu pour aimer
et chanter.

— Ah ! je ne chanterai plus, maintenant, fit
l'enfant redoublant ses sanglots.

— Si, si, vous chanterez, je le veux, il le
faut Moi aussi, je vais être malheureux,
maintenant , loin de mon amie, loin de mes
plus grandes félicités. Et votre petite âme
viendra aussi flotter autour de moi, daùs mon
exil, dans ma misère morale... Vous voudrez
bien, dites? puisque vous êtes un peu sorcière
aussi, comme votre père?

— Ah ! que puis-je puisque vous me quittez?
— Vous pouvez me rendre moins malheu-

reux, en étant courageuse et confiante...
— Confiante ! Puis-j e l'être ? La méchante

femme de mon rêve vous éloignera plus en-
core !

— Louri , Louri, nc dilcs pas cela. C'est
vrai .il y a une femme dans ce projet qui nous
désole...

— Ah ! Je savais bien.
— Oui, mais pas une femme méchante;

comme vous l'imaginez, folle petite tête !
Une bonne et sainte femme, qui m'aime et
vous aimera un j our.

— Alors, pourquoi nous fait-elle souffrir, en
attendant?

— Pourquoi, pourquoi... Ce serait trop long
et surtout trop malaisé à vous faire compren-
dre. Elle m'aime, vous dis-je ; elle est bonne
et sainte.

•— C'est votre mère?

— Oui , ma mère.
— Elle est fière, elle aura honte de moi.

Nous sommes pauvres, étrangers, délaissés L..
— Vous serez sa fille, elle vous aimera ;

laissez faire le temps, laissez-moi faire. Je
l'aime, Louri, je l'aime et la vénère ; vous
comprenez cela, vous petit ange gardien du
vieux sorcier?... Eh bien ! si je heurtais de
front ses sentiments, ses préjuges, je la tue-
rais, je la désespérerais, tout au moins ! j e
suis sa vie ; mais son orgeuil elle l'a reçu
avant la vie, avec le sang même d'une race
aveuglée sur les mérites humains par des siè-
cles d'oppression et d'ignorance. Laissez-moi
refaire sa pensée à la chaleur de ma tendresse
pour elle, de ma passion pour vous, ma petite
Louri !

.Louri seunait ses yeux naits et tendres, ses
mains s'amolissaient dans celles de son ami.
Elle était faite pour la confiance. Pourquoi
donc aurait-elle douté de cette voix chaude et
sincère qui parlait si bien d'espérer? Ah ! que
l'avenir était beau , au contraire, avec un
cœur comme ce généreux cœur d'ami, pour
s'y abriter des tempêtes avec deux yeux
comme les yeux de Roger pour y plonger ses
yeux , toujours ! Elle reprit sa gaîté d'oiseau
des heures ensoleillées :

— Roger, fit-elle, se dégageant en un dc ses
mouvements brusques qui lui étaient fami-
liers, Roger, il faut nous fiancer , voulez-vous?

— Nous fiancer? où?
— Ici. Quel beau temple pour y prononcer

des paroles sacrées?
—• Je veux bien.
— Et je veux une bague de vous, comme

cela se fait, Roger ; vous entendez?
— Vous l'aurez, ma chérie.
— Ohl pas une bague en métal, une vul-

gaire bague de bijoutier. Non, une bague du
bon Dieu, aussi, pas menteuse, mais qui ait
une âme, une bague de fleurs!

— Qui ait votre âme, mon amie.
— Oui, qui ait mon cœur, avec du soleil et

des larmes, et qu 'un contact brutal ferme ct

que le froid tue ; le froid pour moi ce serait
votre oubli , Roger !

— Ce sera toujours l'été, ma chérie. Laissez
fleurir votre cœur, gardei-le moi ainsi, tout
frais et tout fleuri ! Mais la bague, votre fa-
meuse bague, de quoi la ferez-vous. Le
Pignadars est encore pauvre.

— Le Pignadars? mo refuser un lien pour
me garder celui que j'aime? Oh ! vous le jugez
mal ! Tenez, voyez donc cette rose bruyère,
elle est pâlie ainsi que mon visage, depuis
hier ; mais elle est droite et ferme en sa fra-
gilité comme l'espérance que vous m'avez
communiquée, Roger ; elle a aussi au cœur
une perle humide...une larme qu'elle a versco
en me voyant pleurer! C'est elle, c'est dc son
corps souple, de sa tête alanguio que voua
allez enlacer le doigt de votre fiancée !

— De ma femme!
— Oh! Roger! oh! mon amil
L'émotion terrassa les deux pauvres en-

fants. Ils se prirent en une étreinte fraternelle
et silencieuse. La tête de Louri s'abandonnait
sur l'épaule de son fiancé. Elle eût souhaité
mourir ainsi, car sa confiance n'empêchait
pas une crainte mortellement triste de serrer
son cœur. Elle formait ses yeux aux paupières
lasses, aux cils mouillés, ct de sa boucha
entr'ouverte montait à Roger un souffle faible
comme si c'eût été le dernier de la robuste
fillette. Roger aussi se sentait mourir de dou-
leur. Jamais il n'avait, tant aimé cette enfant,
chaste et passionnée. Il so croyait plus qu'un
homme, presque un dieu, en serrant en ses
bras comme un dépôt sacré, la j eune fllle
abandonnée dans sa douleur. Il éleva ses yeux
vers la voûte bleue, aux nuages d'argent, où
tous, croyants ou sceptiques, nous cherchons
la force et l'appui quand notre âme déborde
d'une émotion trop violente, peine ou joio !

(A auivrt.)
___________________ ____ ,i——— t

FILLE DU SORCIER

DEMANDE A LOUER
Une Société d'Etudiants
cherche à louer en ville, pour le
1" octobre prochain ,

UN LOCAL
meublé ou non , qui lui soit ex-
clusivement réservé et si possible
dans uno maison particulière. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres S. Z. 408 au bureau .de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Uno jeune lille do 17 ans , cou-

turière , cherche à se placer comme

FEMME de CHAMBRE
dans uno honnête famille , aux en-
virons de Neuchâtel. — S'adresser
à M m« Mousel , Davidsbadenstr. 3fi ,
à Paie. 

Jeune tille cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonno famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. Offres à M"« Weisser, Mâr-
zilistrasso 32, Berne. - ,

PLACES
Nous cherchons une

jeune fllle sachant cuire
et faire les travaux du
ménage. Cintrée 1er juillet.
Gage suivant capacités.
— Offres si possible avec
photographie à M"" Knu-
chel. chemin de Bellerive
18, Zurich I. (M. J. 1941)

Volontaire
On cherche dans une bonne fa-

mille à Lucerne , uno jeune fille de
•16 à 18 ans. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
M. Ad. Wyss, privât , Eichwald-
strasse 10, Lucerne.

Mme Henri de Reynier demande
une

femme 9e chambre
bien au courant du service , pour
quatre mois d'été , à partir du 1er

juillet. S'adresser rue du Môle 8,
2mo étage.

On demande pour tout do suite

Il BONI DOMESTIQUE
propre et active, sachant cuire. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 10, 3mc.

On demande une brave
JEUNE FILLE

pour faire les travaux
d'un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du
ii° 412 an bureau de la
Feuille d'avis de Weu-
châtel. 

On demande pour tout do suite
une .

Jeu ce FÏIfe
forte et active pour s'aider au mé-
nage. — Gage selon capacités. —
S'adresser Hôtel de commune, Cor-
mondrèche.

llomestique
On demande un jeune homme

pour travailler h la forêt. S'adres-
ser Plan 2, Neuchâtel.

On demande , entrée immédiate ,

une fille
connaissant la cuisine et les tra-
vaux do ménage. S'adresser à Mme
Courvoisier , Les Brenets.

On cherche , pour un ménage
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 Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AYJS
Toute demanda d'adresse l'une

mmonca doit Un accompagné* d'an
Ombre-poste pour la réponte ; tint»
rnlltei tara expédiée non aff ranchie.

ADj mnsrRX TJOTi
is Us

Feuille d'Avis dc Neuchltd.

LOGEMENTS 
""

4 LOUER
pour le 24 juin , au centre de la
ville, un logement remis à neuf ,
composé de 6 chambres avec cui-
sine et dépendances ; seul loge-
ment dans la maison. S'adresser
rue de Flandres 3. 

A LOUER
pour le 24 j uin , un petit logement
do deux pièces, cuisine et cave,
dans l'immeuble du Cercle catho-
lique. — S'adresser au tenancier
du Cercle qui renseignera.

A LOUER
ponr Saint-Jean 1906, nn
premier étage de 3 pièces et
toutes dépendances , avenne dn
1er Mars. S'adresser rue Pourta-
lès \. au 2m* étage. c.o.

Mmo Perrenoud - Junod
offre à loner pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
Êendances qu'elle occupe

vole 17, Sme étage. Prix
1240 fr— S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

ROCHEFORT
A louer pour la saison ou à l'an-

née si on le désire, un logement
do 3 ou 4 chambres , cuisine et
dépendances.

S'adresser chez M. Ed. Perrudet ,
chemin du Rocher 10, Neu châtel.

fine dn Seyon : A louer , pour
le 1" juillet ou pour époque à
convenir, un 4mo étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

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

Fahys : A louer , pour Saint-
Jean , un logement de 3 chambres
et dépendances. Jardin. Belle vue.

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

A louer, pour le 24 juin
1906, rue des Beaux-Arts
10, 3°" étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

S'adresser à M. Ernest
Borel, rue du Môle 4, en
ville. co.

A louer , Boine n° 14, pour le 24
juin 1906, bel appartement de 5
chambres et dépendances , bien ex-
posé au soleil ; eau et gaz à la cui-
sine. Buanderie , chambre de bains
dans la maison. Jardin. Terrasse.

S'adresser au bureau Alfred
Bourquin , J.-J. Lallemand 1. c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, donnant sur la rne dn
Seyon. S'adresser Etnde Pe-
titpierre, notaire, Neuchâtel.

c. o.
A louer , pour Saint-Jean , un lo-

gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue du Râteau 4,
au magasin.

A LOUEB
petit logement de 2 chambre et dé-
pendances. —;.S'adresser Ecluse 45,
au 1er. à droite.

Peseux
r

A louer pour le 24 juin ou épo-
que à convenir , deux jol is loge-
ments de 3 pièces avec portion de
jardin , lessiverie et toutes dépen-
dances; prix modéré. S'adresser à
Paul Berruex , Peseux 21. c.o.

A louer, à la rne • de
Flandres, logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. 

Un logement d'une grande
chambre avec alcôve , cuisine,- eau ,
cave et galetas. S'adresser CJia-
vannes 8, an 1" étage.

Terreaux
A louer dès maintenant ou pour

Saint-Jean , un appartement do 6
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre ,
notaire, Neuchâtel. c. o.

A louer pour Saint-Jean prochain,
un appartement de 3 chambres
ot dépendances , avec petit jar-
din, situé au Rocher. S'adres-
ser Etnde Petitpierre, no-
taire, Neuchâtel. c. o.

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

A louer, pour Saint-Jean , au-
dessus de la rne de la Côte,
un bel appartement de 4 chambres
et dépendances.

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

A louer pour le 24 juin 190(3 , un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Chât el n° 13,
rez-de-chaussée , ou à M. G. Ritter ,
ingénieur , à Monruz. c.o.

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement do 5* chambres ct un ca-
binet. Grand balcon. 2 chambres
seraient réservées au propriétaire.
— S'adresser Beaux-Arts 15, au 1er,
de* 1 à 2 heures.

A LOUER
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Evole , 4 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Côte, 3 chambres.
Boine , 3 chambres .
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 louer tout de suite ou époque
à convenir , aux Deurres 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 et 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.

PESEUX
A louer , immédiatement ou

pour époque â convenir, au
centre du village , nn bel ap-
partement de quatre pièces
et grandes dépendances. Eau et
gaz. Lessiverie. — S'adresser au
notaire André Vnithier, à
Pesenx. 

» ^' La Teuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors dc ville,

s fr. a5 par trimestre. .

CHAMBRES
i—| •

¦ " ,;/ ;¦> ;• ¦'
Belle chambre meublée indépen-

dante. — Faubourg de l'Hôpital 13,
au Z m'. 25 fr. pgr mois;

Pour le 1er Juillet
on offre à louer, près de l'Acadé-
mie, grande chambre au soleil ,
avec pension , à un ou deux mes-
sieurs. Piano et jardin à disposi-
tion. S'adresser* Vieux-Chiltel 17,
rez-de-chaussée.

A louer , & Pesenx, maison
neuve, une grande chambre indé-
pendante , non meublée, rez-de-
chaussée. Droit à l'eau , buanderie
et au grenier. c.o.

S'adresser rue du Collège 10.
Belle chambre meublée. Ruo Ls

Favre, n° 22. 
A LOUER

uno jolio chambre meublée. —
Seyon 26, 2m". 

A louer tout do suite deux cham-
bres meublée ou non. S'adresser
à Numa Guinand , Evole-Balance 2.

Jolio chambre , bien située , avec
bonne pension. — Faubourg de la
Garo 3, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée pour monsieur rangé.

S'adresser Lecoultre , route des
Gorges 12, Vauseyon.

A louer une belle grande cham-
bre meublée, avec balcon et très
belle vue. Electricité et chauffage
central . S'adresser M. F. Thomet ,
Ecluse 6.

A LOUER
pour Saint-Jean , au-dessus de la
ville , à uno ou deux dames, une
belle grande chambre non meu-
blée , plus une mansarde si on le
désiro. Belle vue. — S'adresser à
M. Bonjour , notaire , rue Saint-
Honoré 2.

Chambre meublée pour monsieur
tranquille. — Ruo Louis Favre 12,
2mo étage. c.o.

Chambre meublée à louer. —
Sablons 3, rez-de-chaussée à droite.

A louer tout de suite une petite
chambre meublée et une grande
non meublée. S'adresser rue Louis
Favre n° 17, 1er étage, à gauche.

Chambres et pension
Orangerie 4 , lcr étage. Pension seule.

Eue de l'Industrie
A louer pour le 24 juin prochain ,

uno chambre mansardée. S'adres-
ser Etnde Petitpierre, no-
taire, Neuchâtel. c. o.

LOCAL DIVERSES
pour Négociants
A loner à Leysin s. Aigl e

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

S'adresser à J. Antoine , pharma-
cien , Leysin. •

Locaux pour bureaux
3 chambres, à la rue du

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

S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer dès maintenant ou épo-
que à convenir nn magasin
situé an centre de la ville.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o

Rne Louis Favre, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir , 2 locaux pouvant être
utilisés comme magasins ou
ateliers. — S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs. c. o.

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

M11" Guillaume , Mail 14, deman-
dent comme

f ille de cuisine
une jeune fllle robuste, propre «t
active. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
honnête , sachant un peu le fran-
çais, pour servir à table dans un
hôtel. Gage : 25 fr. S'adresser Ber-
cles 3, au 1er, à droite , le matin.

On demande un bon

D OMESTIQUE- CHARRETIER
connaissantbien son métier.Nourri ,
logé et 50 fr. par mois. S'adresser
à Béla-Louis Cnoux , Hauterive près
Saint-Biaise (canton de Neuchâtel).

EMPLOIS DIVERS
Place vacante , pour

cocher
S'adresser Alfred Lambert. ' c.o.

A la Fabrique d'horlogerip du
Plan , à Neuchatél .̂ou'^demande é.o.

_un chauffeur
"JEUNE HOMME
de 27 ans, allemand, cher-
che ponr le 15 juin, place
à la campagne. — Offres
sons R. St. poste restante,
Zurich. M. Y. 1940

On demande nn jeune
homme comme

garçon ôe magasin
et pour faire les courses.
Demander l'adresser du
n° 414 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
cliâtel.

Boulanger
On demande tout de suite un

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune ménage sans enfants cher-
che place dans bonne maison ; le
le mari connaissant très bien les
chevaux pourrait fonctionner com-
me cocher ; la femme comme fem-
me de chambre ou concierge. —
Bonnes références ; certificats à dis-
position. Entrée 15 juillet ou épo-
que à convenir. Demander l'adresse
du n» 409 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Voyageur
et placier-Encaisseur ' l

sont demandés par la compagnie
Singer , 2, place du Marché ; s'y
présenter muni de références.
¦ On demande une

rep asse use
un jour par semaine. — S'adresser
boucherie Walter. c. o.

On demande

un bon ouvrier boulanger
pour le 15 juin. S'adresser boulan-
gerie Mader , Boudry.

« « »

I

e D8F~ La Veuille d'Avis de '
"Neuchâtel est un organe de
publicité de 1er ordre. ,

| « *

Magasinier
* Un jeune homme de 1G à

18 ans, ayant déjà travaillé
dans un magasin d'étoffe , et
pouvant fournir " de bonnes
recommandations , trouverait
à se placer en ville dans un
magasin de tissu et toilerie.

t: S adresser par lettre case
postal e 3857. S

.APPRENTISSAGES
: ;lfo apprenti serrurier
peut entrer tout de suite chez Paul
Donner , rue Saint-Maurice 8.

apprentissage 9e commerce
Un jeune homme ayant terminé

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

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

A VENDRE
A VENDRE

un closet automatique , transpor-
table ct inodore , à poussière de
tourbe. Brevet C. Fischer.

S'adresser Neuchâtel , Tertre 20,
au magasin.

Matériaux de
construction

filTÂZ & ROIMG
Neuchâtel, Tertre 20

PEISMES ..LUXFEE"
pour éclairage des locaux

Articles sanitaire s pour installations
Cuvettes, réservoirs , baignoires ,

cbauffe-MiBS, Éviers , etc.
sombres, verre armé

CISllIllf
Sablons , Moulins , Cassantes , Faubouro

Parcs , Marin , Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

et sans mélange dc saindoux d'A-
mérique , provenant de la charcu-
terie do la Société générale de
consommation , à Bâle,

à 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle, _\ cause de la
hausse toujours p lus forte. c.o.

fÛ Iflfflf I
HOFMANN PÈRE i FILS

TAILLEURS
POUn DAMES ET MESSIEURS

Faubourg ie l'Hôpital 9 Pommes fle terre
nouvelles

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanchcurg, 8
Téléphone 11 c.o.

Q VSNDR S
un beau et bon lit à deux places,
en noyer , complet, une grande
glace, une étagère, une belle lampe
à suspension pour pétrole , quel-
ques chaises, un bon potager h
quatre trous, n° 12, avec ses us-
tensiles.

Demander l'adresse du n° 415 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. • 

LUCARNES
A vendre d'occasion , 4 grandes

Incarnes en métal ; guichets
intérieurs et doubles en bois et
vitres , mesurant i m. 40 hauteur
sur 90 cm. largeur , le tout en par-
fait état. S'adresser à M. E. Bur-
det ou M. Henri-E. Chable, archi-
tecte , à Colombier.

PIANOS, EABUONIDHS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des oèlèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Kra uss, Rordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occasion

Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparations
——ww-—»

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmonique»

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

A VENDRE
uno poussette usagée, en bon
état. A la même adresse, la col-
lection des œuvres do Gotthelf.

S'adresser Concert 6, 3me, à
gauche. I

Magasin Ernest Mortbier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

{eau miel en rayons

Jftiel extrait garanti pur
Confitures - gelées

fruits secs et conservés

DEM. A ACHETER
On demande à acheter 2 à 3000

rayons k mt
secs, en chêne, frêne , orme ou
accacia. S'adresser à Jean Meister ,
charron , Fleurier.

On iii à âcSiï
d'occasion , un COFFEE-FOBT
en bon état. — Adresser offres
écrites en désignant les dimen-
sions et prix sous chiffres T. E. D.
405 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Futaille
On demande à acheter à tous

prix des fûts de la contenance do
100 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française , Neuehfttel , fau-
bourg du Crêt. c.o.

AVIS DIVERS

Monsieur Allemand cherche bonno
pension dans famillo parlant exclu-
sivement français ; si possible dans
le quartier de l'Est. Adresser offres
avec prix case postale V. V. 57-18.

L'ORCHESTRE SYMPHOMQUE
BIENNOIS

composé de quatre hommes
Se recommande pour

Bals, Soirées, Noces, Banquets , Concerta

lisipe moderne , classiqu e, etc.
Ecrire au directeur , B. JPetronio,

Magasin de musique , Bienne.
On demande à emprunte*

2000 francs
4 % , contre sérieuse garantie. —
Adresser offres sous K. J. D. 45â
poste restante , Neuchâtel.

Des sommes de 12,000 à
15,000 fr. sont à prêter à
4 % contre bonne hypo-
thèque. S'adresser Etude
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET -PÉ TER

0 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0RT" h la fois le
plue stable et le p lus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES "
GAUDE-VUE

Exéculion prompte ct à Las prix de-
tonte ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIEH DE II EI'AIIATIONS

I. JOBIN, NEUCHâTEL
BIIOUTEBIE T ̂  7 H{1M}ERIE
ORFÈVRERIE NgK POTERIE D'ÉTAIK

AUX TROIS CHEVRONS
0 Maison fondée en 1833 t

' librairie-Papeterie
JAMES AfflMER

Rue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz j
NEUCHATEIJ

PEINTURE
PYROGRAVURE

PHO TOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU C UIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour :
BUREA UX

ARCHITECTES
ÉCOLES

l C. BERNARD I
i Rue du BASSIN I

| MAÔÂSIN |
H toujo urs très bien assorti %

^ 
dans P

4 les meilleurs genres w
i de i

J CHAUSSURES FINES I
| pour |
2 (lames , messieurs , fillettes et garçons fq |
â Escompte 5 % h

2 Se recommande , |f
J C. BERNARD g

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
. % en villç, i fr. par trimestre.



POLITIQUE
Russie

La Douma, que le tsar désire congédier le
28 juin , nc parait pas vouloir s'accorder des
vacances avant d'avoi r discuté un projet dc
constitution rédigé par son président , M. Mou-
.•omlseff , avec la collaboration de quel ques
unis.

Cette constitution changerait du tout au
iout le régime politique, ainsi qu 'en font foi
les articles suivants :

Art. 10. — La loi est obligatoire pour tous.
Art 11. — Une loi ne peut ôlrc abrogée que

par une autre loi.
Art. 13. — Le pouvoir exécutif suprême

appartient à l'empereur. Les ukases et autres
actes de l'empereur qui rentren t dans les
attributions des pouvoirs exécutifs n'ont
pleine efficacité qu 'avec le contre-seing du
chancelier impérial ou d' un des ministres qui
en assume la responsabilité.

Art. 16. — Tous les citoyens russes, sans
distinction de race, de confession ou de classe
sent, en ce qui concerne les droits civils ,et
politiques, égaux devant la loi

Art 17. — Tous les citoyens russes sont
libres de confesser leur foi. Nul ne peut être
poursuivi pour ses croyances ou opinions ni
contraint d'observer les pratiques religieuses.
11 n'est interdit à personne de renier sa foi.

Art. 20. — Nul ne peut être détenu si ce
n'est d'après les prescriptions de la loi.

Art 25. — A défaut du consentement de
l'occupant, il n'est permis dc pénétrer dans
son domicile et d'y faire des perquisitions
que dans lo cas et suivant les règles détermi-
nées par la loi.

Art 28. — Chacun est libre,dans les limites
fixées par la loi d'exprimer ses idées, soit de
vive voix, soit par écrit, ainsi que de les pu-
bliei ou dc les répandre par la voie de la
presse ou par tous autres moyens.

Art 10!. — Les ministres sont responsables
civilement ct pénaleiuent des atteintes portées
dans l'exercice de leurs fonctions aux lois et
aux droits des citoyens.

Les ministres peuvent être appelés à répon-
dre des violations réfléchies de la présente loi

fondamentale et des préjudices graves portés
aux intérêts de l'Etat par inaction , excès ou
abus de pouvoir et traduits devant l'assemblée
plénière du premier département et des dé-
partements de cassation du Sénat dirigeant.

En présence de cette responsabilité minis-
térielle, qui est l'essence même d'un régime
parlementaire, l'autorité de l'empereur dispa-
raît et un ukase du tsar n'a plus d'autre va-
leur qu'un décret d'administration publique.

— A la Douma,le groupe du travail propose
d'élire une commission chargée de constituer
des comités locaux dans tout le pays sur la
base.du suffrage universel pour hâter la solu-
tion de la question agraire. Les démocrates
constitutionnels combattent cette proposition
qui est renvoyée à la commission agraire.

— On mande de Saint-Pétersbourg à la
«Correspondance politique» que le bruit court
clans les cercles bien informés que la retraite
du ministère Gorcmy kine est chose décidée.
Cette nouvelle ne rencontre dans les cercles
du gouvernement aucune contradiction ; elle
serait, au contraire, plutôt confirmée.

Italie
ijes électeurs de Trapani qui ont réélu M.

Nasi, ont protesté contre l'arrêt de la cour de
cassation rejetant son pourvoi. La population
répandue dans les rues a chanté des hymnes
anarchistes en l'honneur de Nasi. La munici-
palité s'est associée à la démonstration. Tous
les journa ux siciliens critiquent l'arrêt contre
Xasi.

ETRANGER
Grèves et lock-out. — Le Iock-out des

lithographes n'a pas pris en Allemagne l'ex-
tension que les patrons faisaient d'abord pré-
voir. Sur 16,000 ouvriers, 3000 à peine ont été
frappés. Dans un certain nombre de villes les
imprimeries n'ont pas exécuté le lock-out et
dans d'autres la mesure n'a pas été générale-
ment observée. Le syndicat des lithographes
n'en persiste que plus énergiquement dans ses
revendications. Le conflit s'est d'ailleurs corsé
par l'intervention de la justice, qui s'est op-
posée à la fusion de la caisse du Senefelder-
bund.sorte de mutuelle corporative, avec celle
du syndicat et qui a mis sous séquestre les
300,000 marks qu'elle renfermait Les litho-
graphes prétendent que leurs ressources suf-
fisent néanmoins à mener la lutte jusqu'au
bout

Si le lock-out de la métallurgie a été évité,
l'apaisement ne s'est pas encore produit. A
Breslau, les grèves continuent et le conflit
reste à l'état aigu ; et à Rheydt, la fabrique de
machines vient de renvoyer 90 % de ses ou-
vriers en réponse à une grève des chauffeurs
et machinistes de l'usine.

Parmi les ouvriers poêliers, le lock-out fait
beaucoup de victimes. Trois mille d'entre eux
ont été frappés en vertu de la décision prise
par l'association centrale des patrons alle-
mands.

Les conserves de Chicago. — Le comité
agricole de la Chambre des représentants a
entendu, jeudi, M. Neill, un des signataires
du rapport officiel que le président Roosevelt
a transmis au Congrès. M. Neill a déclaré que
le docteur Dysen, ancien inspecteur du gou-
vernement et actuellement vétérinaire au ser-
vice des beefpackers, lui avait demandé,ainsi
qu'à M. Reynolds, le second commissaire du
gouvernement, de retarder d'un mois leur
inspection, afin de donner aux beef packers le
temps d'apporter quelques améliorations dans
leurs usines.

M. Neill a maintenu toutes les déclarations
contenues dans son rapport ; il a,de plus,ajouté
qu'il s'était aperçu qu'un certain nombre
d'employés des heefpackers étaient atteints de
maladies dont il n'avait pas parlé dans son
rapport et qu'il ne voulait pas nommer.

De Chicago, on mande que les beef packers
commencent à faire nettoyer ù fond leurs
usines.

Acquitté. — On annonce de Neusohl (Hon-
grie) que la cour d'assises vient d'acquitter le
comte Otto de Hayhaus, inculpé d'avoir em-
poisonné sa belle-mère, la veuve Martin
Beniczky pour entrer plus rapidement en pos-
session de sa fortune.

LES OUVRIERS DES MINES

<Au cours d'un article sur la «Condition des
ouvriers des mines>, dans la «Revue de Pa-
lis», M. F. Simiand fait les réflexions suivan-
tes sur la catastrophe de Courrières:

L'accident de Courrières rompt cette dé-
croissance rassurante du nombre des victimes
de la mine que la statistique officielle était si
heureuse de nous offrir. Qu'en conclure? qu'il
est une de ces fatalités imprévisibles, aux-
quelles la science humaine n'a pu encore nous
soustraire* ou bien qu'il nous révèle des cau-

ses d'accident'dont nous ne nous-sommes pas
jusqu'ici assez inquiétés et contre lesquelles
une passivité naturelle, une sécurité toute
empirique, ct peut-être — ceci révolterait en-
core davantage notre sentiment social —
une parcimonie à courte vue auraient em-
pêché d'exercer l'effort que nous parait mériter
la conservation de la moindre vie humaine?
Partout où nous sentons que la science peut
et doit prévoir que,d'un appareil adopté,d'une
mesure prise,d'un ordre donné par le conduc-
teur responsable, dépendent des vies humai-
nes, nous demandons plus qu'une certitude
d'indemnité d'argent après coup, qu'un cou-
rage de réparation ,bien impuissant,ou qu'une
générosité tardive et d'ailleurs inégale au mal
accompli ; nous voulons vouloir penser qu 'à
coup sûr une vie d'homme n'a été risquée par
routine, par inertie, par inattention ou négli-
gence, et qu'en tous cas un risque d'existence
humaine n'a pas été mis en balance avec une
augmentation de frais généraux et n'a pas
pesé moins qu'une petite diminution de béné-
fices, i

Toujours la colère générale se soulève con-
tre les insuffisances de précautions,les défauts
le prévoyances, les économies inhumaines
j ui ont quelque jour des conséquences de
mort. Mais l'émotion publique prend un ton
particulier lorsque les victimes frappées sont
frappées au travail et en raison de leur travail
même. Si l'œuvre de civilisation comporte des
risques, que du moins tous les moyens appli-
cables soient pris pour les réduit e. Et s'il est
fatal qu'il en subsiste toujours une part, que
du moins ce risque soit payé à celui qui le court.
Arrivée à ce point, notre pensée passe inévi-
tablement de l'idée du danger à celle de ce
qui peut humainement le compenser. Ce n'est
point par hasard , encore moins par une pensée
sournoise de «jouer du cadavre», que les mi-
neurs du Pas-de-Calais, au lendemain de
l'accident de Courrières, sont partis spontané-
ment en une grève soudaine pour un meilleur
salaire. Nous tous faisons cette liaison d'idées
aujourd'hui. Quelles que soient les causes de
la catastrophe, quelle que soit la part de l'im-
prudence ou de l'avidité humaine et celle de
la fatalité, du moins les hommes qu'elle a
atteints, ceux qu'une catastrophe semblable
aurait pu ou pourrait atteindre ont-ils leur
part , leur juste part des biens de cette civili-
sation construite sur leur labeur?

Où l'ivrognerie mène les lapins!

L'Académie de médecine est-elle une as-
semblée d'augustes savants ou bien un amas
de vieux rigolos? Cruelle énigme.

Beaucoup de bons esprits, en effet, à la lec-
ture des comptes rendus de l'Académie de
médecine, se prennent à douter du sérieux dc
ces morticoles.

La dernière séance n'est pas faite, hélas !
pour remettre le public en confiance, v- •

Le docteur Daremberg y prit la parole et
déclara froidement que, plus une eau-de-vie
est antique, et même auth «idem», plus elle
est néfaste.

Au contraire, les pires tord-boyaux con-
sommés sur les zincs innommables de mastro-
quets à la veille de faire faillite, s'avalent tel
le petit lait, et sans plus d'inconvénients.

Le docteur Daremberg ne parlait pas à la
légère.

A l'appui de son dire, il exposa à l'Acadé-
mie le récit des expériences auxquelles il
avait procédé pour éclairer sa religion et qu 'on
peut résumer ainsi :

I. Sept lapins reçoivent chacun, dans la
veine de l'oreille, 10 centimètres cubes de
cinq eaux-de-vie achetées au détail sur les
comptoirs de cinq marchands de vins.

Aucun de ces animaux ne meurt
(Ces lapins sont de rudes lapins!)
II. Six lapins reçoivent chacun, dans la

veine de l'oreille, 10 centimètres cubes de
vieux cognac ayant coûté 60 francs la bou-
teille.

Ces animaux meurent sur le coup.
III. Deux lapins reçoivent chacun, dans la

veine de l'oreille, 10 centimètres cubes de co-
gnac authentique ayant coûté 12 francs la
bouteille.

Us meurent sur le coup. Et voilà 1
Avant de tirer la désolante moralité de ces

chiffres, écoutons la parole autorisée de deux
autres académiciens, MM. Laborde et Magnan.

Ces deux?princes de la science contestèrent
la valeur des conclusions de l'honorable préo-
pinant

D'abord, un lapin n'est pas un homme.
(Non , un lapin n'est pas un homme, ct rien

n'est plus facile que de distinguer un lapin
d'un homme : le lapin a du poil aux pattes —
ohl la sale béte l il court plus vite que
l'homme, il bat du tambour beaucoup plus vite
que l'homme.et, surtout, il est infiniment plus
posé que l'homme).

Et puis, qu'est-ce que c'est que ce procédé
pour déguster la fine-champagne? Où a-t-on
jamais vu les gens se verser du cognac dans
l'oreille comme une confidence! Non, non,
mon vieux Daremberg, à d'autres !...

Et pourtant..
Me voilà fort embarrassé, bons lecteurs,

pour vous donner le conseil demandé.
Le mieux, je crois, est de prendre un moyen

terme :
Donc, mes amis, lorsqu'il s'agira d'alcools

bizarres à deux sous le petit verre, introdui-
sez-les-vous délicatement dans la veine de
l'oreille.

Ce petit exercice n'a pas fait de mal aux
lapins du père Daremberg, pourquoi voulez-
vous qu'il vous soit nocif ?

Mais quand vous serez en présence de vieille
fine-champagne datant de la première moitié
de l'autre siècle, employez de préférence l'in-
gestion bucco-stômacale, comme faisaient nos
pères, qui ne s'en portaient pas plus maL

ALPHONSE ALLAIS.

SUISSE

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a con-
damné Holzmann pour infraction à un arrêté
d'expulsion et pour résistance à la force publi-
que à "6 mois de prison et 15 ans d'expulsion.

GRISONS. — Un Grison, M. Platlner, qui
a fait fortune en Galicie, a remis à sa com-
mune d'origine, Schams, une somme de cin-
quante mille francs pour la création d'un
hôpital, à conditions toutefois que la commune
de Schams participe également à l'œuvre
pour une somme d'au moins vingt mille francs.

TESSIN. — Les travaux de construction
de la ligne de Bellinzone à Mesocco ont déjà
causé un certain nombre de victimes. Mardi
encore, un mineur nommé ZanoriAi est tombé
d'un échafaudage et s'est tué.

VALAIS. — Un incident bizarre vient de
se produire à Saint-Gingolph , à la frontière
franco-suisse. Jeudi, vers neuf heures du ma-
tin, une colonie de nomades comprenant
vingt-deux personnes, dont quatorze enfants
en bas âge.installés dans trois voitures étaient
refoulés sur le territoire français par la gen-
darmerie valaisanne.

Les nomades n 'allèrent pas loin. Bs étaient
à peine dans l'agglomération de Saint-
Gingolph (France) qne le maréchal des logis
commandant la gendarmerie française les
arrêtait Aux questions posées par le chef de
la brigade, il fut répondu par les étranges
voyageurs qu 'ils étaient de nationalité alle-
mande, qu'ils avaient des moyens d'exis-
tence, mais sans aucune pièce d'identité. ïïs
furent invités à retourner d'où ils venaient

Mais là, l'incident se corsa. Les gendarmes
valaisans ne voulaient pas permettre l'entrée
des nomades sur le territoire helvétique. Ils
prétendaient que les voyageurs étaient entrés
en Suisse par le département de l'Ain et
qu'ils devaient sortir par le même endroit
La situation de la colonie était typique. Que
faire, à cheval sur deux territoires dont l'en-
trée est également interdite. A droite le lac,
à gauche la montagne, devant et derrière
des gendarmes qui ne voulaient la laisser
avancer ni reculer.

Enfin , sur les insistances des nomades eux-
mêmes, qui demandèrent à rentrer en Alle-
magne, les gendarmes valaisans se laissèrent
fléchir et la. décision la plus normale intervint
Les bohémiens allemands furent autorisés à
rentrer en Suisse pour regagner le point le
plus proche de la frontière de leur pays.

GENEVE. — Un accident est survenu ven-
dredi soir, près de Satigny. Le train No. 585,
entrant en gare à 11 h. 30, a écrasé un inconnu
au passage à niveau qui précède dc cent cin-
quante mètres la station .de Satigny. Le méca-
nicien de la locomotive roulait à une allure
normale de quarante-cinq kilomètres à l'heure,
lorsque, tout à coup, il entendit un bruit inso-
lite. Croyant tout d'abord qu'il s'agissait d'une
avarie de sa machine, il bloqua ses freins. Le
chauffeur, le chef du train et le mécanicien,
descendirent sur la voie et examinèrent la
locomotive. Bs constatèrent, à la lueur d'un
falot, qu'une forme blanche était accrochée à
une roue. C'était un corps humain, affreuse-
ment mutilé, et replié sur lui-même. La tête
déchiquetée, adhérait encore au tronc par
quelques lambeaux de chair. La poitrine était
broyée et les membres étaient fracturés en
plusieure endroits.

Ces lambeaux informes furent déposés au
bord de la voie, sous la surveillance du garde-
barrière.

On suppose que la victime était couchée sur
les rails. Le train est arrivé à Genève avec une
demi-heure de retard. Le cadavre a été trans-
porté à la morgue judiciair e ; c'est celui d'un
garde-barrière nommé Louis Michaud.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

_=. —

Berne, 9 juin.
Les guides ne sont pas contents du Club

alpin suisse, paraît-il. Ni plus, ni moins que
les ouvriers de la métallurgie ou de la bran-
che alimentaire, ils ont décidé de se constituer
en syndicat pour défendre leurs intérêts me-
nacés. Le vieil Abraham Muller, un guide
connu de presque tous les alpinistes qui par-
courent les alpes bernoises, est à la tête du
mouvement C'est dire que cette levée de
boucliers est sérieuse et que ce ne sont point
des guides de seconde ou de troisième classe
seulement qui y participent Le comité qui
s'est constitué à Kandersteg a convoqué par
circulaire, à une réunion qui doit avoir lieu
sous peu à Berne, les guides de toutes les con-
trées de notre pays. Dans cette réunion on
élaborera des statuts et l'on constituera si
possible, un syndicat des guides suisses.

C'est,comme je l'ai dit pour défendre leurs
intérêts menacés que nos guides vont se cons-
tituer en syndicat De bien des côtés en effet
des plaintes s'élèvent sur le tarif dont beau-
coup s'accordent à trouver les prix exagérés.
La section de Berne du Club alpin, en parti-
culier, s'est montrée fort énergique dans ses
réclamations. B est notoire qu'à l'heure qu'il
est, où la manie de courir les montagnes s'est
généralisêe,le nombre de ceux qui ont recours
aux services d'un guide est relativement mi-
nime. Cela pour la simple raison que la plu-
part de ces alpinistes du samedi et du diman-
che n'ont pas un budget qui leur permette
d'allonger un louis à on guide pour la moin-
dre des ascensions. Je ne parle pas des nobles
étrangers qui ne conçoivent pas que l'on
puisse grimper quelque part sans avoir un
guide en tête et un en queue. Mas il faut con-
venir d'une chose : à l'heure qu'il est et avec
le tarif existant le 5/6 des alpinistes indigè-
nes va sans guide. Si les prix étaient abaissés,
le nombre des «fûhrerlose» ne tarderait pas à
décroître et les guides auraient l'occasion de
«conduire» plus souvent Mais cela Ds ne veu-
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lent pas l'admettre. Maintenant que la mode
des ascensions d'hiver prend de plus en plus,
là saison n'est plus si courte, du reste en
hiver les guides trouvent dé l'emploi comme
bûcherons, par exemple. Û semble do ĵc
que le syndicat en vue ne contribuera pas à
améliorer la situation des guides, lesquels se
mettront ainsi à dos un plus grand nombre
encore d'alpinistes. Inutile de dire que je n'ai
pas la pensée de révoquer en doute le courage
et le dévouement de ces bravés gens, qui tou-
tefois me semblent se diriger dans uno mau-
vaise voie en prenant position contre le Club
alpin. L'assemblée de Berne, à laquelle les
amateure pourvus de la patente de guide n'ont
pas été convoqués, ne portera pas do bons
fruits, je le craina

L'étendard de l'Empire du Milieu flotte sur
le Bernerhof , le dragon noir sur fond or ap-
prend aux badauds que dés Célestes de mar-
que sont descendus dans cet hôtel II s'agit
d'une mission officielle qui s'est présentée au-
jo urd'hui même au Conseil fédéral Un nom-
breux public se pressait devant le Palais
fédéral pour Voir les mandarins qui étaient
arrivés en calèche découverte, revêtus du cos-
tume bleu de ciel et de la calotte à plumes de
paon. Les nattes de ces excellents Chinois ont
obtenu le plus vif succès et de nombreux
photographes ont braqué sur eux leur objectif.
La mission ne séjournera pas longtemps chez
nous et va poursuivre son voyage d'études en
Europe.

Avenches. —Le tribunal criminel d'Aven-
ches a condamné à 15 ans de réclusion, à la
privation des droits civiques à vie, et aux
frais , le nommé Jean Beutler, de Buchholzberg
(Berne), âgé de 31 ans, reconnu coupable d'être
l'auteur de 5 incendies, qui, du 16 janvier au
3 mars, ont semé la terreur dans le village de
Villars-le-Grand.

RéGION DES LACS

CANTON
Vme f éf è  de chant des chanteurs neu-

châtelois. — De bonne heure, hier matin,
Colombier était réveillé par les sons de la
diane, annonçant aux habitants que des joutes
pacifiques allaient avoir lieu dans son enceinte.
Aussi la petite ville avait revêtu sa plus belle
parure et sur les murs sombres et gris d'ordi-
naire de ses remparts flottaient des drapeaux
aux chatoyantes couleurs ; partout des guir-
landes, des fleurs, des oriflammes.

Les fontaines disparaissen t sous les fleurs,
leur eau au milieu de toute cette verdure mur-
mure légère, comme la source limpide et les
hirondelles étonnées regardent curieusement
ces bassins décorés qu'elles ne reconnaissent
plus. A 8 h. 7« le cortège quitte la gare des
C. F. F. ; sur son passage un arc-de-triomphe
s'élève avec ces mots:

Colombier vous salue, amis de la musique,
Pnissiez-vous tous en joutes pacifiques,
Emporter au foyer un heureux souvenir I

_*_~" Voir la suite ia* nouvelles i ia page quatre

I
Pour HO cent.

on s'atae flés ce j our an 30 juin

FEUILLE DjfjJMiAÎEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne â la Feuille d'Avis de Neucaatel et
pa ierai le remboursement postal qui me sera présenté à ce*
effet ,

Franco domicile à Neuchâte . I Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre 1906 2.50 jusqu 'au 30 septembre 1906 2.75

» 31 décembre 1906 4.M) » 31 décembre 1906 5.—
(Biffer ce qui ue convient pas)

le _ 1906.

(Signature ; '—. 

eu / . ;.
" Nom : : _ 
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X \a__> 1
c=j J
S < Prénom et profession: _ _ „ _.
C_3 j  . -ca I
e*a Is . •
g I Domicile :... 

Découper, le présent bulletin ct l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la

I 

Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront notre horaire des che-
mins de f er, trams, postes et bateaux.

Il __________9 ¦ I I I I II ¦!! Il ¦!! I I II lllll II ¦ ¦ Ml. I ¦¦! Il ll.ll l. II. ¦ l l ¦ II. Il.l ¦ lll.ll

LA SOCIÉTÉ ANONYME

Compagnie in chemin de fer funiculaire Eclnse-Plan
à NEUCHATEL

i été déclarée dissoute par décision do l'assemblée général e des
ictionnaires en date du 12 mai 1906; la publication en a été faite
tans la F. O. S. du C. n° 212 , en dato du 7 juin 1906.

La liquidation so fera à teneur des statuts et conformément à la
lécision de l'assemblée générale par les soins du Conseil d'adminis-
ration.

Les créanciers de la société sont invités , en conformité de l'art.
i0r> C. O., b. produire leurs créances jusqu 'au SO juin 1907.

.Neuchâtel , le 8 juin 1906.
ÏJ C conseil d'administration.

a___cBia_______}_____mu\ iii , t II I-,J.LIII iiu.inum-m »̂.ii,_gî wngaaaaaaimBamHi

N O U V E AU X  B A I N S  DE L 'É T O I L E
Woi'beu près I^yss

Source ferrug ineuse très efficace contre rhumatismes articu-
laires et musculaires , ischial gio , anémie , nervosité , etc. Instal-
lation moderne des bains. Douches. Bains électri ques , remède
éprouvé contre toutes les' maladies dc nerfs. Masseur. Chambres
agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité , avec
belles place' ombragées . Séjour tranquille. Prix modérés. Télé-
phone. Depuis lo iM juin , omnibus à la gare de Lyss. Prospectus.

Prière de remarquer exactement l'adresse Won-
veaux Bains. II 3654 Y! Propriétaire : J. T-iœffcl, fils.— Médecin : Pc Schilling. |

i

Naissances
6. Marguerite , à Paul-Auguste Ducommun

dit Boudry, chocolatier , et à Rose-Amélie V've
VVittwer née Jeanneret.

7. Irène-Bertha , à Alfred-Marc - Edmond
Spuhlcr , négociant, et à Emilie-Louise née
Brcuchaud.

8. Jeanne-Elisabeth , à David-Louis Henry,
ferblantier, et à Lina née Landry.—.r^mnmo._mw-a________m —_m —̂p .̂». . __ __

*__ ¦_,_.. ¦ .| M U MIIB IM

KIAHIM m m.__ \\__

ïôtel-Pension de Mer el Poste Lourtîer
Vallée de Bagnes Altitud e 1125 mètres

Ouvert du 1er juin au 1er octobre. Lumière électri que. Chambre
le bains. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Centre descen-
dons et d'excursions. I ILx515

BIORET frères , prop.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de Ja Veuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour malades fa poumons
Par reconnaissance et pour ra consolation de ceux qui souffrent ,

je fais part que pendant de longues années j'étais malade des poumons.
Chaque médecin que j 'ai consulté me déclarait atteinte de pulmonie el
ne mo laissait aucun espoir de guérison. La fièvre , l'oppression , les
douleurs à la poitrine m'avaient amaigrie et affaiblie et me clouaienl
sur mon lit de maladie. Il semblait impossible que je fusse sauvée,
lorsque un ange libérateur m'apparut en la personne d'un malade guéri
qui me donna l'adresse de Poliklinik Honesta, & Leban.
Walzenhauscn n° 124. En 3 mois, par traitement par correspon-
dance , j'étais guérie do mes terribles douleurs grâce à la clinique
prénommée et depuis 3 ans j 'ai la joie d'être en bonne santé, sans
rechutes. J'éprouve la plus vive gratitude pour mon guérisseur.
(G. 1772) M"1" Berlha Brassel, Villa Marguerite, St-Margarethen .

BRA SSERIE HEL VÊTIA
LUNDI, DERNIER

GRAND CONCERT
par la renommée troupe .française . ¦ :

LES CIGALES
4 artistes de 1er ordre dans leur nouveau répertoire

¦

- • i i ~_yyy 

Dent- B5|p scher
Blaukreuz-Vereii

Neuenburg
Montag, 11. Juni 190$

abends 8 Uhr

lia lâokal, rue du Seyon 3-
Vcrehsstundc. Besuch von

Ifcrrn Prcdigcr Sporri , Bern

Herzliche Einladung an Jcder
mann.

Bas Komité.

Assemblée générale
do la Colonie agricole et profes
sionnelle de la Suisse romand
aura lieu le mercredi 13 juin

"ù midi , à Sérix (station d'Oron
Vaud).

Les amis do la Colonie sont in
vités à assister à cette assemblée

Départ de Lausanne Ji 10 h. 15 pou
Oron. Retour , par Palézieux-halt
à 3 h. 30. 

PU. f .  COLIN (ûiplûmé)
Quai du Mont-Blanc 6

MASSAGE
Méthode américaine

Consultations do 11 h. â midi , c.o

Mme A. Savigny, Genève
===== FUSTEBIE 1 ;

Ç Q ITP fp mmP Consultations • •
U QUu -lullllllu Pensionnaires • •
________________ Maladies des dames

aa^—M^̂ ——a—,

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

Service de consécration de
quatre candidats au saint

ministère

LUNDI -M JUIN
& 8 Ii. du soir

A LA COLLÉGIALE

y Monsieur Albert VŒGLI ,
M Madame BINGGELI et fa-
I mille remercient sincère-
î| ment toutes les personnes
H qui leur ont témoigné une
m si vive sympathie pendant
pi les jours de grand deuil
I qu'ils traversent.

B 
Madame GRANDI- 8

„ ZIEGLER , Monsieur Char-
ly les ZIEGLER et famille
ti remercient sincèrement tou-
¦ tes les personnes qui ont
g pris p art au grand deuil
¦ qui vient de les frapper.

Union internationale des Amies
| de la j eune fille

ïiC comité du Foyer
de Neuchâtel ouvrira en
juillet une pension d'été
à Saules (Val-de-Ruz) pour
les jeunes filles de la ville.
Il sera très reconnaissant

j envers toutes les personnes
qui voudront bien lui envoyer
des dons, tels que : épicerie,
conserves, confitures.

Prière de les adresser , dès
co jour , au Foyer, Grand'rue

|; n° 6, 3me étage.
¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂

Le peuple suisse a accepté hier la ioi sur le
commerce des denrées alimentaires et de di-
vers objets usuels. Il l'a acceptée à une majo-
rité d'environ 95,000 voix et dans 20 Etats
sur 25. Les cinq Etats rejetants sont Glaris,
Bâle-Ville, Saint-Gall, Neuchâtel et Genève,

Le canton de Neuchâtel a rejeté cette loi par
9797 non contre 1599 oui, sur 11399 votants.
Seules les communes de Cornaux, Le Lande-
ron, Cressier, Enges, Vaumarcus et Coffrane
l'ont acceptée. A Lignières, sur 72 votants, 36
se sont prononcés pour et 36 contre la loi.

Voici les chiffres pour les districts de notre
canton et pour la Suisse :

Oui Non
Neuchâtel . . .  . . 548 1729
Boudry . . .  » . . .  312 982
Val-de-Travers 190 1236
Val-de-Ruz * 286 835
Locle , . 93 1847
Chaux-de-Fonds . * . . 150 3146
Militaires au serriee . , | 20 22

Totaux du canton . 1599 9797

« ¦

Oui Non
Zurich . . . . . . .  38,792 28,083
Berne. . .. . . ..  38,337 17,972
L u c e r n e . . . . .. . .  12,551 3,159
Uri . 1,215 1,001=
Schwytz . . . .  , . . 3,561 1,054
Obwald . . . - . . . 958 563
Nidwald. 1,203 229
Glaris 883 3,314
Zoug 1,539 545
Fribourg 13,070 1,456
Soleure 7,546 4,282
Bâle-Ville 1,605 7,126
Bâle-Campagne . . . .  3,483 2,504
Schaffhouse. . . . . . 4,948 1,677
Appenzell (Eh.- Ext.). . .. 5,140 3,605
Appenzell (Rh.-Int.). . . 1,392 810
Saint-Gall 20,644 23,720
Grisons * 8,248 3,617
Argovie 25,571 11,973
Thurgovie 13,779 7,160
Tessin 7,023 792
Vaud 16,986 3,446
Valais (appr.) 8,000 ' 3,000
Neuchâtel . .. . . . .  1,599 9,797
Genève . 2,693 6,308

Total . . 240,772 147,196

La votation fédérale

NEVRALGIES» J"80»"?,
SEUL ItEUEOE SOUVERAIN K E F O L
Mte (10 Pwrfras) 1 lr.50.- Ch. B«m»CCW,Pb",6<m*w

Toutes Pharmacies. Bien exiger U JtëPVŴ



^La, musique militaire de Colombier ouvre
la marche ot la colonne enxangs serrés se rend
dans la cour de la caserne. L'Union de Co-
lombier entonne lo chœur «Salut aux chan-
teurs> puis MM. Henri Calame, président des
chanteurs de Cernier remet la bannière canto-
nale à M. RParis. «Pondant quatre ans, dit-il,
elle a été notre hôte aimée et ce n'est pas sans
un serrement de cœur que nous nous en sépa-
rons. Il y a trente-deux ans en 1874, la ban-
nière cantonale a déjà séjourné à Colombier,
mais nous savons que si ce nc sont pas les
mêmes mains qui la reçoivent aujourd'hui,
elle sera gardée avec le même amour et le
même respect et c'est avec bonheur que«ous
remettons dans les mains du premier magis-
trat de la république neuchâteloise, M. E. Pa-
ris, celto bannière, inaugurée en 1857 et qui
fêtera demain son cinquantenaire. »

M E. Paris répond par des paroles chaleu-
, reuses, qui vont au cœur dc tous.

A neuf heures et demie les concours com-
mencent au manège et an temple. Tous les

; chants exécutés, tant les chœurs libres qne les
. chœurs imposés, témoignent d'un grand tra-
vail et d'un zèle des plus méritoires.

Une heure sonne et les chanteurs se rendent
dans les différents établissements où de joyeux
banquets leur sont servis.

Au banquet qni réunit les membres du jury,
les invités et les différents comités plusieurs
discours sont prononcés.

M. Eug. Berthoud , député de Colombier,
souhaite la bienvenue et célèbre le chant ; M
Quartier-la-Tente émet le vœu que l'amour
du chant ira toujours croissant et que les so-
ciétés se multiplieron t toujours davantage ;
M. Bioliey, curé, remercie au nom des invités
pour la gracieuse réception qui leur a été faite.

A trois heures le concert avait attiré un pu-
;blic des pins nombreux au manège, beaucoup
de monde ne put y trouver p!ace.Mentionnons

1 tont particulièrement les chœurs d'ensemble :
denx chœnrs français, exécutés par 770 chan-

Ueurs et denx chœnrs allemands, exécutés par
?230 chanteurs. Ce fut grandiose et imposant
et d'un merveilleux ensemble.

Cinq heures Le concert est terminé, l'heure
des récompenses a sonné. M. F. Porchat prend
la parole ; toutes les sociétés sont rassemblées
dans la cour de la caserne.

M. Porchat exprime aux chanteurs, au nom
da jury, ses félicitations pour les réels progrès
accomplis depuis la dernière fête de chant
Tontes les sociétés ont obtenu une couronne,
soit de chêne, soit de laurier.

En premier lieu vient nne division spéciale.
Le « Eisenbahnwerkstâttô Mannerchor > de
Bienne qui obtient par B7,5 points sur 40 une
couronne dc laurier avec félicitations dn jury.

Obtiennent des couronnes de lauriers en
ET" division :

L « Sângerbund > , Serrières, 97,5 points;
,' 2. « Chœur d'hommos », Fontainemelon, 90,5;
3. « Echo du Lac »,'Auvernier, 89,5; 4 « Au-
rore », Landeron, 85,5; 5. « Echo du Vigno-
ble », Cortaillod,' 84,5; 6. «'Union chorale »,

\ Couvet, 8a
Couronnes de chêne : 1. «Mannerchor», Tra-

' vers, 78,5 points ; 2.' «Echo de TAreus'e», Bou-
: dry, 77; 3. «Mannerchor», Couvet, 76.

11° division, couronnes de lauriers:
1. «La Gaieté»', Cernier, 95 points ; 2. «Lie-

derkranz », Le Locle,'84; o. «Là Pensée »,
Chaux-de-Fonds,' 83; i « L'Avenir», Saint-
Biaise, 80,5; 5. «"L'Espérance *, Travers, 80.

Couronnes de 'chêne:
1. «La Céciliénrie»,' La Chaux-de-Fonds,

78 points, ex-sequd avec « L'Espérance », Le
Locle, 78. . . '. . < - . ,

1™ division. Couronnes de laurier : 1. «Union
chorale », La Chànx-de-Fonds, 93 points ; 2.
« L'Orphéon », Neuchàtel,"91';3.'le «Frohsinn»
Neuchâtel, 90; <£ «ÏMvétla », La Chaux-de-
Fonds, 87; 5. « Harmonie», Le Locle, 83,5;

, 6. «La Concorde'», Flc'urïer,'80,5.
Couronne de "chêne': 1. '« Frohsinn », La

Chaux-de-Fonds, 76 points. '
La distribution terminée au milieu des bra-

vos, des acclamations enthousiastes le cortège
se reforme et toutes les sociétés Heureuses et
fières de leurs lauriers acompagnent la ban-
nière cantonale au collège où elle est remise
solennellement à M. E. Paris, qui prononce
quelques chaudes paroles du remerciements,
puis la musique militaire joue l'hymne natio-
nal, tandis que tous les fronts se découvrent
et saluent une dernière fois cette bannière qui
a flotté si joyeuse dans l'hospitalière localité,
comme lé symbole de l'harmonie et de la con-
corde qui régnent entre tous les chanteurs neu-
châtelois et comme le gage de triomphes
futurs.

. Et maintenant, rentrés dans leurs foyers,
dans la tranquille, paix des maisons familiales
les chanteurs neuchâtelois garderont au cœur
le bon souvenir de la belle fête qu'a su leur
procurer hier le dévouement de la population
de Colombier tout entière. T. D.

Cressier (Corr.). — 3 listes, dont l'ensemble
¦reproduit les couleurs neuchàteloises, se trou-
vaient en présence pour combler les vides
laissés an Conseil général par l'élection de
5 de ses membres au Conseil communal : une
rouge portant 4 noms ; une blanche,dite popu-
laire, avec 6 noms pris dans nos trois partis,

. et une verte avec trois candidats. Sur environ
190 électeurs inscrits, il y a eu 144 votants,
donc majorité absolue 73. Sont élus : Ruedin
Charles,fils,de la liste verte avec 73 suffrages;
Ryser Arnold et Ruedin Justin avec 92 et 95
voix, portés sur les listes rouge et blanche. —
Votation fédérale: 90.oui, 45 non.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie. tpcciaJ de U Ttuillt d 'Jlvii ds l.._ciùUl)

Elections au Conseil national
Morges, 10. — Voici le résultat dc l'élec-

tion complémentaire au Conseil national, en
remplacement de feu Delarageaz : M. Bugnon
a obtenu 3586 voix et est élu ; M. Forrel en a
obtenu 190C. Il manque les résultats de neuf
communes.

Genève, 10. — Dimanche a eu lieu l'élection
d'un conseiller national en remplacement dc
M. Edouard Odier. M. Théodore Turrettini a
été élu par 6024 voix contre 3804 à M. Ritz-
cheL

Simplon-Automobile
Simplon, 10. — Samedi a eu lieu au vil-

lage de Simplon une conférence entre les délé-
gués du Conseil d'état valaisan et le comité de
l'Automobile Club suisse au sujet de la tra-
versée du col du Simplon en automobile.
Après discussion, il a été décidé de soumettre
au Conseil d'état un proj et d'arrêté ouvrant la
route du Simplon aux automobiles aux con-
ditions suivantes : pendant les mois de juin et
septembre, la route sera ouverte tous les jours
sauf le lundi , le jeudi ct le samedi, réservés
pour le transport du bétail d'alpage. Pendant
les mois de juillet et août , la route sera ou-
verte tous les jours à l'exception du jeudi
Le passage sera interdit aux automobiles pen-
dant la nuit ct les chauffeurs devront être mu-
nis d'une permisson spéciale. — L'arrêté en-
trera probablement en vigueur le 25 juin .

Votations
Berne, 10. — La loi cantonale sur la police

des routes a été adoptée par 37,814 voix con-
tre 15, 115.

Zurich, 10. — Dans la votation dc diman-
che, la commune dc Zurich , a adopte par
10,882 voix contre 7193 le projet relatif à
l'établissement d'une station de forces électri-
ques â l'Albula, station dont les frais sont
évalués à 10,735,000 francs.

Saint-Gall , 10. — Le comité central du
parti libéral a décidé à l'unanimité de com-
battre l'initiative demandant l'introduction de
la proportionnelle.

Evasion
Berne, 10. — Ilnicky, qui , il y a deux ans,

avait tiré un coup de revolver sûr le ministre
de Russie à Berne, M. de Jadowsky et qui , à
la suite de cet attentat , avait été interné à
l'asile d'aliénés de Mimsigcn, s'est évadé di-
manche matin à 11 h. 1/_ . Ou ne l'avait pas
encore repris à 7 h. du soir.

Berne, 11. — Ilnicki, qui s'était évadé de
l'asile d'aliénés de Munsingen a été arrêté
dans la soirée à Worb près de Berne, ct réin-
tégré à l'asile. On croit qu 'il a dû être aidé
dans sa tentative d'évasion.

Accident d'automobile
Berne, 11. — Hier, pendant la course pos-

tale d'automobile de Borne à Deltlingen , un
garçon de ferme qui a voulu prendre place
dans la voiture pendant que celle-ci était en
marche, a été écrasé.

L'affaire Nasi
Rome, 10. —Les manifestations continuent

â Trapani en l'honneur de Nasi, comme pro-
testation contre l'arrêt dc la courde cassation.
La munici palité a voté l'érection d'un monu-
ment en son honneur et a donné son nom à
une rue. La foule se livre ù des désordres do
toute sorte.

Paris, 10. — Selon une information dc
Rome à 1' « Eclair », les partisans de Nasi
auraient , à Trapani , arbore lo drapeau fran-
çais au balcon de la mairie, proclamé un gou-
vernement provisoire , voté la ¦ déchéance dc
la maison de Savoie et l'adhésion ;T la Répu-
bliqu e française. • '

Match de revolyer
Milan , 10. — Samedi a eu lieu le match in-

ternational de tir au revolver , auquel ont pris
Eart les tireurs do l'Italie, dç la Suisse , de

elgiquc , dc l'Argentine ct dé France. Voici
les résultats : Suisse, 2421 points ; Belgique,
2419; France, 2362 ; Italie, 2302 ; Argentine,
2119.

Cabinet espagnol
Ma drid , 10. — Le roi a sanctionné la com-

position du nouveau ministère qui est consti-
tué comme suit: présidence, Moret ; intérieur,
Quiraga Rallcstcros ; affaires étrangères, duc
d'Almodovar ; finances, Amos Salvador ;
guerre , général Luque ; marine, amiral Con-
cas ; instruction publique , San Martin ; justice,
Cellei'uslo ; commerce , Gasset.

Accident
Laucaster (Vcnny lvmic) 10. . — Une ex-

plosion duc à une cause inconnue , a fait sau-
ter l'usine de dynamite près dc renquea.

Onze hommes sont morts, cinq autres très
gravement atteints. ~ .«̂ e*--».

Afrique allemande *-.- -'*•
Le Cap, 10. — On tiendrait de bonne source

que les troupes allemandes auraient eu qua-
torze tués dont deux ofiieiers au cours du der-
nier engagement dans les montagnes do Kara ,
dans l'Afri que sud occidentale allemande.

Le Shah de Perse
Paris, 10. — Le bruit ayant couru samedi

que le Shah de Perse était à toute extrémité,
le ministre de Perso à Paris a déclaré au «Fi-
garo » qu 'il n'en était rien. Le Shah jouit au
contraire d'une excellente sauté.

Le cabinet espagnol
Madrid, 11. — Les nouveau x ministres ont

prêté serment hier après midi.
Deux incendies

Southampton, II. — Hier vers 1 heure du
matin , un incendie a détruit un dépôt des
docks ainsi que neuf vagons de chemin de fer.

Le feu s'est communiqué à un transatlan t i-
que amarré dans le voisinage. Les dégâts sont
très importants.

Paris, 11. — On télégraphia de Madrid à
«l'Eclair» qu 'un incendie a détrui t le Théâtre
des arts à Barcelone.

Vingf-èt-un pompiers ont été blessés ; les
dégâts sont évalués à 500,000 pesetas.

Au Natal
Durban, 1-1.-— Les rebelles dc la forteresse

clc Morne ont subi une sérieuse défaite ; leur
chef a été tué.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 9. — A la fin de la

séance de samedi, à la Douma, on a pris en
considération trente - deux interpellations
adressées au ministre dc l'intérieur et au mi-
nistre de la guerre , au suj et des arrestations
illégales, ainsi qu'au sujet des tortures clc Riga.

Varsovie, 9. — Une bande armée a atta-
qué un détachement d'infanterie qui était de
garde à la station de Skzarziaska , sur le che-
min de fer de la Vistule. Elles'cstcnfuie après
après avoir perdu un tué ct un blessé

Quatre terroristes se sont emparés du garde
champêtre d'Otwok, dans le gouvernement de
Varsovie ; après l'avoir ligotté, ils l'ont noyé
dans une mare. Les assassins n 'ont pas été
capturés.

— Samedi matin a 8 heures, on a exécute
dans la citadelle , un ouvrier coupable d'avoir
attaqu é un agent de police,

Varsovie, 10. — Le mouvement révolu-
tionnaire grandit. Les bandes terroristes ont
attaqué samedi, entre six et sept heures du
soir, vingt débits d'alcool sur divers poiats
de la ville et menacé les employés de leurs
revolvers. Ils se sont emparés d'argent et de
timbres-poste.

Un bataillon d'infanterie étant survenu , il
tira sur les terroristes dont deux furent tués.
Un soldat a été également tué.

Saint-Pétersbourg:, 10. — Le conseil de
guerre a condamné à mort cette nait quatre
prisonniers politiques.

Varsovie, 10. — Au cours de l'attaque
de la nuit dernière les terroristes ont mis le
feu à cinq magasins d'alcool, brisant les bou-
teilles et saccageant le mobilier. Trois maga-
sins ont été complètement brûlés. Plus de 90
terroristes ont pris part à l'attaque qui avait
été soigneusement préparée. Au bruit des
coups de feu les passants se sont enfuis dans
toutes les directions et tous les commerçants
ont fermé et barricadé leurs boutiques, tandis
que de fortes patrouilles d'infanterie surgis-
saient clans les rues. Les magasins pillés sont
au nombre de 23, les dégâts évalués à une
trentaine de mille roubles. H y a eu six tués
et 18 blessés. Un seul terroriste a pu être ar-
rêté. L'attaque aurait, parait-i l, été oragnisée
pour venger la mort de l'ouvrier exécuté ce
matin dans la citadelb.

Saint-Pétersbourg, 10. — La « Peter-
burgskaja Gazetta» annonce que le ministère
de l'intérieur a ordonné la suspension de l'ex-
portation du blé j usqu'à constatation définitive
de l'état des prochaines récoltes en Russie.

Saint-Pé tersbourg, 10. — Les correspon-
dants de plusieurs journaux disent que con-
trairement aux communications officielles,
l'agitation dc la garnison de Koursk a en non
seulement des motifs économiques mais aussi
un caractère politique. — La «Strana» signale
une certaine agitation parmi les troupes de la
garnison de Grodnoe.

Tif lis , 11. — Hier matin, un conflit s'est
produit sur la place du bazar à Erivan , entre
deux musulmans et entre deux Arméniens.

Une panique s'est produite dans la foule ct
des coups de feu ont été tirés dans les rues
depuis des maisons ct des magasina

Les troupes accourues ont réussi à rétablir
l'ordre ct à arrêter une partie des fauteurs de
désordre.

Onze Arméniens et deux musulmans ont été
tués au cours du tumulte. Seize personnes ont
été blessées.

Des deux côtés, on réclame énergiquement
l'arrestation des coupables et leur comparu-
tion devant un tribunal clc guerre.

J^A Teuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. "

Monsieur et Madame Gustave Béllenot et
leur fille ,

Monsieur lo docteur et Madame Paul Vouga ,
Monsieur et Madame Alfred Béllenot ct leurs

enfants ,
Madame Bcllenot-Coulon , ses enfants et petits-

enfants ,
Madame Verdau-Vouga , ses enfants ct petits-

enfants ,
Mademoiselle Ernestine Sclimidt ,

ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de

Madame marie BELLENOT
née VERDAN

'eur bien-aimée mère , belle-mère , grand' mère,
belle-sœur , tante et vénérée maîtresse , enlevée
à leur affection samedi 9 juin 190G. dans sa
7G mc année.

\ Sam . XXV , 29.
L'eiilerriiineat aura lieu mardi 12 juin , à

t heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel lj .

Prière dc ne pas envoyer de f l eurs
Lo présent avis tient lieu dc lettre de fairo

part.

Bulletin météorologique — Juin
Observations faite» à 7 _ '. S, t h. >; et 9 h. y,
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Tempér. en J*?râ ¦-en'.-' S «s ¦§" V ifanifianl 3

| M^y7 Mini- MK|. g | | D F |a cime mum muni __i = 3 . • i?

g 14,7 8.9 23.5 1719.7j 0.i N.E. toib.nnag .
10 R. .0 7.7 19.8 !720.l| B. moy. »
H. 7;; h.:  13.5. Vent: E. Ciel : nuageux.

pu g. — Le ciel se couvre vers 1 h. H .  Ua
orage monte au N. à i h. 35, allant , au S.-O.
et durant jusqu 'à 2 b. .i, avec plut* intermit-
tente de 1 h. Y. à 2 h. 'A .  Nouvel orage au
S -E vers 6 heures jusqu 'à G h. K,  a-, ee quel-
ques' gouttes de pluie à Bj ieurcs. (

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713,5»»».

[ Juin j G | 7 | 8 | 9 | 10 [ 11
mm jj

M 720 5" i

715 —.¦¦ i

710 S§-

700 ==-j __—__—„ — . „ —
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

8| H.8 -| 6.6 | 1G.4 |G6C.âj (N.E.j as . forl|as.clair
Grand beau vers midi. Ciel voilé. Alpes voi-

lées.
AHit. Torap. Bîrora, Vf.it. CM. .

9 juin (7 h.m.) 1128 10.4 OPG .t -N. -E. clair.

Niveau du lac : 10 juin (7 h. .m.) : 430 m. -SOft '
' . 11 » » 4110 m. ¦i il»

Teirifréfatinrè «ln lac "(7 h. ïlu 'hïalinl : l»°

IMPRIMERIE WOLFU.VTH & SPIïIU .K „L -4*

Tir cantonal. — Nous avons eu le plaisir,
samedi, de visiter en . compagnie du comité
¦ d'organisation les travaux en cours d'exécu-
tion pour lé tir cantonal

Ces travaux sont dans ua état d'avancement
des plus réj ouissants et ils ont valu d'onani-
mes éloges au président du comité des cons-
tructions, M. Paul MaUbey-Sctaœck,

__ ' . _u: — ___ ?_____ . .

Les 59 cibles à 300 mètres et les 8 cibles à
50 mètres constituent un stand au fusil et au
revolver offrant aux tireurs toutes satisfactions
de confor t, do dégagements et de facilités pour
lo tir proprement dit ou pour les relations avec
les bureaux et l'armurier.

La ligne de tir est admirable, avec un fond
reposant pour la vue ; les installations sont
conformes aux derniers perfectionnements
dans la sonnerie et les marqueurs ; la pous-
sière ne s'y amassera pas, gràco à un dallage
en ciment, et l'ardeur du soleil ne traversera
pas la toiture do tuiles ou de fibro-ciment —
une couverture nouvelle d'un j oli effet.

Aux cibleries, rien n'a été négligé. Un blin-
dage très suffisant y empêchera les ricochets
et donnera une sécurité complète .aux cibar-
res. L'aménagement de la ciblerie de campa-
gne est tout à fait remarquable ; il comporte
une armature en fer dont le fonctionnement
ne laisse rien à désirer.

Sur la pelouse du Mail.Ia cantine dresse son
énorme charpente. Elle est construite pour que
2200 personnes puissent s'y asseoir. La tribune
des orateurs sera ù droite, un peu en avant
de l'estrade réservée aux corps de musique.
Tout au fond, le podium. Au nord , la cantine
restera ouverte sur les platanes de la pelouse
et le talus dc verdure qui borde la route.

La cantine à bière est la même que celle
du tir fédéral. Elle fait donc suite au restau-
rant du Mail. À l'autre bout se trouvent les
baraque ments de l'administration.

Dans les caves du restaurant, une rapide
vision nous a fait apercevoir une partie des
provisions liquides du comité des subsistan-
ces: il y avait là, en d'énormes tas, vingt-six
mille bouteilles dc vin. Il y en a encore neuf
mille en ville. Allons ! on ne mourra pas de
soif au tir cantonal, ou alors M. Jean Scheliing,
président des subsistances, se serait bien
trompé dans ses calculs.

En un mot, la visite dc samedi nous per-
met d'affirmer que les préparatifs du tir can-
tonal sont aussi sérieux et aussi avancés que
pouvait le souhaiter M Alfred Bourquin , l'ac-
tif président du Comité d'organisation. C'est
tout dire.

Corps médical. — Les médecins de Neu-
châtel ont fêté samedi soir au Champ-du-
Moulin le jubilé de leui doyen, M. Ernest de.
Reynier, qui prenait son doctorat à Berlin en
1856, voici cinquante ans. D'excellentes paro-
les, celles entre autres du docteur Châtelain,
ont marqué cette agape jubilaire.

Courses scolaires. — 1™, 2mo et ê°" clas-
ses latines, course aux Aiguilles de Baulmes
mardi 12 juin.

4°° et 5°" latines, 1", 2m° et 3m" secondaires
A et A bis de garçons, course au Beatenberg,
mardi 12 juin.

2m° et 3mo'secondaires, groupe B. de gar-
çons, course au Ghasseron, mardi 12 juin.

Classes de filles. — Ecoles secondaires,
supérieure et spéciales de français, classes de
l'Ecole professionnelle de jeun es filles, course
aux Rasses : Neuchâtel-Yverdon en bateau ;
Vuittebeeuf , Gorges de Covatane et Rasses,
mercredi 13 juin.

Réception. — La Musique militaire atten-
dait hier soir* place Purry, l'Orphéon et le
Frohsinn à leur retour de Colombier. En cor-
tège, les sociétés se sont rendues dans lo jardin
de l'hôtel DuPeyrou, où elles ont fêté leur
succès de Colombier.

Conseil général. — Supplément à l'ordre
du jour ;

Rapport du Conseil communal sur diverses
demandes de crédit pour extension des ré-
seaux électriques.

Demandes d'agrégations : Bonny.Hermann,
vaudois, photograveur, célibataire, Ecluse 33.
Dellenbach, Otto-Charles-Aloïs, bernois, me-
nuisier, pour lui et sa femme, Parcs 69. Guil-
let, Louis-Modeste, fribourgeois, laitier, pour
lui, sa femme et deux enfants mineurs, fau-
bourg du Lac 12. Hofer, Ulysse, bernois,
chocolatier, pour lui. sa femme et 2 enfants
mineurs, rue des Usines 25. Pahud , Charles,
vaudois, chef de gare à Serrières, pour lui , sa
femme et enfant mineur. Paris, Sylvain, vau-
dois, chapelier, célibataire, Chemin du Ro-
cher 8. Stauh, Jean bernois, j ardinier, pour
lui et sa femme, Neubourg 19. Vonlanthcn,
Jean-Cyprien, fribourgeois, chocolatier, pour
lui , sa femme et 1 enfant mineur, Deurres 6.
Cuzin , Georg?s-René, français, commis de
banque célibataire, Sablons 20. Doctorian ,
Dikran , arménien, négociant , célibataire,
Comba Borel 2.

Distinction. — Nous apprenons avec plai-
sir que Mme H.-H do Jullien, professeur

^
dc

coupé et denisllos en notre ville vient d'être
l'objet d'une distinction singulièrement flat-
teuse. Elle a envoyé à l'exposition interna-
tionale de Paris (beanx-aris, sriénees, etc.)
des dessins de dentelles (piquées) et des
échantillons de ses travaux. Le jury vient de
lui décerner lo diplôme de grand prix, avec
croix insigne et médaille d'or, «pour sa spé-
cialité de dentelles et blondes neuchàteloises».

Un départ. — On nous écrit:
Devant un auditoire ému, le pasteur H.-A.

G ut , appelé à Bàle par décision du dernier
synode méthodiste dc Lausanne, a pris congé
hier, dimanche, des membres de la commu-
nauté de Neuchâtel, qui, pendant deux ans,
bénéficièrent des ses efforts éclairés, de son
travail, noblement soutenu par son épouse M""
Gut.

La cérémonie fut touchante, et la médita-
tion du jour sur le texte suivant: « Sois fidèle
jus qu'à la mort », accentua encore les regrets
causés par un départ prématuré. . , ,

Au sermon succéda un chant « Au revoir »
très bien exécuté par le choeur de l'église.

Puis un des administrateurs de la commu-
nauté, en termes vibrants, exprima à M. et Mme
Gut les regrets causés par la séparation pro-
chaine, le vide profond qui résulterait de leur
absence et le cher souvenir dont ils resteraient
les objets.' ", . , ' .; ' • '.

De 'rioàibteux ' témoiâhagèâ d'affêctïon ; fu-
rent remis ensuite à M. Gut et à sa digne com-

pagne : gerbe de fleurs, espèces, couverts
d'argent, etc.

L'auditoire étaitprofondément impressionné
et les fidèles quittant la chapelle de la rue des
Beaux-Arts nc le firent pas sans appliquer à
l'activité féconde de M. Gut en notre ville
l'admirable parole des Proverbes : «Le souve-
nir du juste restera en bénédiction».

Le successeur de M. Gut à Neuchâtel sera
le pasteur Rôssler. actuellement à Œrlikon.

B.
Derniers devoirs. — Un très nombreux

cortège a accompagné hier jusqu 'à sa dernière
demeure la dépouille mortelle de G. de Mont-
mollin. Sur la tombe, M. Th. Krebs a prononcé
quelques paroles émues au nom des amis du
défunt et du parti libéral. M Paul DuPasquier
a terminé par la prière.

Eglise nationale. — Les électeurs de la
paroisse de Neuchâtel ont confirmé hier M.
Ernest Morel dans ses fonctions de pasteur. Il
y avait 339 votants qui ont déposé dans l'urne
313 oui , 14 non et 12 bulletins blancs.
Dons reçus au bureau de la < Feuile d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des incendiés de Plan-
fayon (Fribourg) :
Anqnyme, 5 iv. ; anonyme 5 f r. ; F. de P.,

40 fr."; C. C. S.' 20 fr. ; R. S., 20 fr. ; M. M.,
5 fr. ; E. L. S., 3 fr. ; A. et J. G., 10 fr. ; R. C,
5 fr. ; A D., 10. fr.

Total à ce j our : ,320 fr.

NEUCHATEL.

Les «Birshevija Vieclomosti» ont reçu une
information confirmant que le ministère tout
entier a donné vendredi soir sa démission.
' Jusqu'ici cette nouvelle n 'est pas confirmée

officiellement.
' — La Douma discute la question agraire.
Cent vingt-neuf orateurs restent encore à en-
tendre.

M. Anikinc , représentant du groupe du
travail , dans un long discours, démontre que
toutes les terres appartiendront aux paysans.
Il sera impossible d'agir contre la volonté de
\a. nation entière. Il ne faut pas craindre le
conservatisme des paysans, la noblesse est
beaucoup plus conservatrice qu 'eux.

«Nous avons chassé les ministres pendant
celte quinzaine, a aussi dit l'orateur, mais ils
nc s'en'vont pas définitivement, Us n 'ont ni
honte ni confiance. Des paysans, eux , no res-
teraient pas».
; Le président so lève et veut rappeler Ani-
kinc à l'ordre, mais la salle éclate en applau-
dissements.

L'orateur conclut en disant :
«j e m'adresse au peuple russe qui nous a

envoyé ici pour exi ger la terre et la liberté.
Nous avons déclaré le princi pe dc l'expropria-
tion. Les ministres l'ayant repoussé,nous leur
avons dit alors : Allez-vous en!»

Anikinc descend de la tribune au milieu
i . . .. m

d'une ovation.
M. Perev.obtchnikoff .députô paysan de l'ex-

trême droite,propbse dc remercier l'empereur
pour lcs_ grâces accordées au peup le russe,

* i I

mais l'assemblée reste muette. Quelques coups
dc sifflet retentissent

— Une proclamation incitant les ouvriers à
la grève générale circule à Moscou.

La disette commence à sévir dans la pro-
vince d'Orenbourg , à la suite de la sécheresse
ct de la perte des blés.

L'agitation agraire et le mouvement gré-
viste continuent dans les usines et fabri ques
du Volga.

En Russie
: " •

POLITIQUE
Traités de commerce

Les traités de commerce avec l'Allemagne
et la Suisse expirant le 30 juin , M. Moret sou-
mettra leur prorogation au prochain conseil
des ministres.

Les forces hydrauliques
La « Zûrcher Post » annonce que, jus qu'ici,

70,000 signatures sont parvenues en faveur de
l'initiative fédérale pour les forces hydrau-
liques. L'initiative a donc abouti. Un certain
nombre de cantons n'ont pas encore envoyé
leurs listes.

Les Grands Conseils
Le Conseil d'Etat de Bàle-Ville a approuvé

la convention passée par le département des
finances avec un consortium de banques pour
l'émission d'un emprunt d'Etat de dix mil-
lions.

Le Conseil d'Etat a adressé au Conseil fé-
déral une demande de subvention de . la Con-
fédération aux dépenses pour la correction
des rives du Rhin et la navigation sur le Rhin.

Le Conseil de Genève à examiné les comp-
tes d'Etat de 1905. M. Fazy constate que le
boni est de 508,000 francs. Les finances canto-
nales s'approchent de l'équ ilibre.

Attentat contre le pape ?
On recherche dans les hôtels de Rome trois

Français, dont une femme, récemment arri-
vés. Il s'agirait d'un attentat qui devait être
prochainement dirigé contre le souverain pon-
tife et dont la police aurait découvert les pré-
paratifs espagnol.

Un discours d'Alphonse XIII
Répondant vendredi à l'allocution du prési-

dent de la Chambre des députés, le roi a dit
entre autres choses :

« Les votes des Chambres populaires des
autres, nations qui se sont associées à votre
protestation contre un act,e inexplicable qui
nous attriste, ajoutent au sentiment de répro-
bation qui se dresse au fond de toutes les âmes
honnêtes devant le spectacle d'un crime que
rien ne motivait et du mal qu'il a causé à des
innocents.

R est à déplorer en vérité que les efforts les
mieux combinés pour améliorer le sort des
nécessiteux coïncide avec cet acte criminel et
inconcevable. Mais ces efforts ne sauraient
être entravés par l'aberration de certains cri-
minels et la sagesse du Parlement trouvera
sans doute une formule qui donnera aux Espa-
gnols toutes les garanties de sécurité ct mettra
leur existence à l'abri clcs errements dc quel-
ques esprits troublés.

A cette œuvre prendront part les pouvoirs
publics des autres nations, cherchant par la
solidarité et la simultanéité des efforts à assu-
rer la défense de la vie humaine. »

Monsieur Emi le Dubois et ses enfants : Ma-
dame et Monsieur François Cornu-Dubois et
leurs enfants ; Alfred , Rachel et Louise , à Cor-
taillod : Mons ieur et Madame Emile Boillat ct
lotir fille , à Boudry, Monsieur Phili ppe Boillat ,
à Saint-Imier , Monsieur Ferdinand Gerber , ù
La Sagne, Monsieur Fritz Dubois , à La Sagne,
Madame veuve Mattliey-Dubois et ses enfants ,
au Locle , Madame et Monsieur Charles Boss
et leurs celants, au Locle , Monsieur Edouard.
Stebler et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Wil l iam Dubois , à Paris , Madame
Marie Gerber , à Bicnno , ainsi que les familles
ïlirschy, Calame, Perrenoud-Dubois , Perret ,
Zaugg et Ntissbaum ont la profonde douleur
de l'aire part à leurs amis et connaissances clc
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne < le leur chère épouse , mère , grand'
mère , sœur, belle-sœur , tante ct parente ,

Madame liaure-Hélène DÏJBOïS
née ÏBOILLA.T

que Dieu a rappelée à lui samedi 9 ju in ,  à
9 heures du «oir , dans sa 45m<! année , après
une longue et pénible maladie.

Cortaillod , lo 9 ju in  1000. -
Venez à moi , vous qui êtes

travaillés et chargés , je vous
soulagerai.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 12 juin , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod , I' uc Dessous.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.
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AVIS TARDIFS

A BOUDRY
Mercredi prochain 13 juin , vente dc gré à

gré de la récolte des champs Wcndler.
Rendez-vous devant la Préfecture , à 7 h. 20

du matin.

Monsieur et Madame Freiburghaus-Acby et
leurs enfants : Paul , F'ritz , Pierre , à Peseux ,
fout part à leurs parents , amis ct connaissan-
ces do la perto cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie-Elise iEBY
née 14B12BH AllD

leur regrettée mère , grand' mère , tante , que
Dieu a rappelée à lui dimanche 10 juin 1906,
à l'àgo dc 70 ans , après une longue et pénible
maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Jo pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Peseux, lo mercredi 13 juin
190G, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 51.

m
Madam e Marie Flury, Mademoiselle Bertha

Flury, Messieurs Charles et Auguste Flury.
Mademoiselle Marie Flu*y, Madame veuve
Louise Flury, Madame Marie Robert-Flury,
Monsieur et Madame Antoine Flury, à Soleure ,
Monsieur et Madame Joseph Flury-, à Granges
(Soleure), Monsieur Albert Flury , à Soleure ,
Monsieur Savary ct ses enfants , à Genève ,
les familles Prob3t , à Valang in ct Hauterive ,
les familles Gerber ct Peduzzi , à Chaux-de-
Fonds , Monr.et-Garber, à Neuchâtel , Beyeîer ,
à Schwarzenlj urger ct Palaiseau (près Paris) ,
out la douleur de faire part dc la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père , beau-frère , oncle
et cousin ,

Monsieur Urs FLJJ.ÏÏY
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , à 7 heu-
res du matin , dans sa 59™' .-innée , après uno
longue et pénible maladie , muni des Sainls-
Sacremenls de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 juin 190G.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 11 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cassardes 24.

R .  I.  P.
____3a____^^_a_m_m_____W__ _____Znt)itS-BW_n_Sai_B-_WÊ_t_W_iW___^^

Messieurs les membres actifs et passifs de la
Société de conrses « I/Afiii «les Voya-
ges» , Weachatel, sont inforniés.du décès de

Monsieur FRS FÎxiJRY
père de leur dévoué ami et collègue , Auguste
Flury, caissier de la Société.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 11 juin , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire . : "Cassardes 24.

Messieurs les membres actifs et honoraires
de la Fédération Baisse des travail-
leurs de la pierre fsi'ctïon de Xeu-
ckàtcl et environs), sent informés du dé-
cès de leur dévoué ami ct collègue,

Moiisïemr ÏTRS FliFRY i
membre honoraire <Ie la section.

L'enterrement , auquel ils sont priés CI' û SSîS-
ter, aura lieu Lundi ii juin , à 1 heure après
midi.

Domicile niorùuriire : Cassardes ?i.
gggaggj|ffl BBBMWKS8WM8MfiHHKBBBHB8

- i inr-iTl- ' I l—l-l-i-l_T---\ ¦-^¦- i ¦ ¦!¦ ¦»i ft r' 1f'l.M* '»! i>m1i.iimm«-y 7̂WB

Les f ruits en Suisçe. — L'établissement
fédéral d'essais de Wa;denswil nous écrit :

La fleuraison do nos arbres fruitiers est
passée. Tandis que les poiriers et les arbres à
fruits à noyaux , notammen t les cerisiers, ont
fleuri par un temps favorable, les pommiers
ont souffert des pluies persistantes de la se-
maine dernière. Aussi les cerisiers ot les poi-
riers ont-ils plus de fruits que les pommiers.
Les parasites de tout genre (yponomeutes,
charançons, anthonomes) se montrent un peu
pai tout, mais pa^ engrande quantitè.de sorte
que les pronostics, pour la pcoobaine récolte
sont favorables. > '. Z ' -

-Arrestation. — Suivant le ? Yolksreebt »
do Zurich , on a arrêté l'administrateur de la
commune deHœngg.un nomméMùller-Kiinzli ,
député au Grand Conseil , pour détournement
de fonds appartenant à la commune. D'après les
aveux du prévenu , la somme détournée s'élè-
verait à environ 80,000 fr., dont 8000 sont
couverts par la caution.

Dans les airs. — Vendredi soir, un ballon
a passé vers cinq heures au-dessus de Cognac,
allant dans la direction nord-sud. Il a atte i ri
à un kilomètre dc Cognac. Il transportait
quatre aéronautes, qui se sont rendus à la
gendarmerie de Cognac à six heures. Ils ont
déclaré venir de .Strasbourg et être partis
j eudi à six heures du soir. On croit que ce
sont des officiers allemands.
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