
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 paf l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux'

à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
j gigi~ | COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis ie construction

Demande de :
L'hoirie Gern de faire une ad-

jonction à l'immeuble qu'elle pos-
sède au chemin du Rocher.

Plans déposés, jusqu 'au 24 juin ,
au jburcau des travaux pu-
blics, liôtel mnnïcîpal.

Jg^SïW. COMMUNE

f§P 2STEUKIATEL
Permis île construction

Demande do :
M. -Simond de fairo% une adjonc-

timtt'S ""-s maison de. ..MOTS'Topos-y
•à Tivoli.

Plans déposés jusqu'au 24 juin ,
an bnrean tien travaux pu-
blics, hôtel municipal.

ENCHÈRES

Matériel jejonclerie
I/office des faillites de

Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, à Boudry; le lnndi
18 ju in  1906, dès » benres
après midi, les objets mobiliers
ot matériel de boucher dépendant
cle la masse on faillite de Charles
Zimmcrinann , précédemment bou-
cher , à Boudry, savoir :

Une banque avec tronc, deux pu-
pitres, uno tablo avec dessus mar-
bre, une longue table, uno glacière,
doux pétrissoires, un trabuchet , une
balance avec poids, quatre râteliers
à crochets, une machine verticale
ct une horizontale à faire les sau-
cisses, une machine à hacher, un
couteau à ùâcher , coutelas, scie,
crochets, paniers à boucherie, sa-
loirs , troncs , vieille balance, deux
tonneaux de poix , un masquo pour
le gros bétail et un pour les porcs,
deux Ireillis pour fenêtres, nn
petit ebar à quatre roues et
brancard , etc., le tout conformé-
ment à la loi.

Boudry, lo 7 juin 190G.
Office des fai l l i tes.

S5SS__—_-_-_-___-_-____5-__-__---SS_-*-__B__-

A VENDRE 

Gi_reenii
a vendre d'occasion. . — S'adrosser
rue J.-J. Lailemand .!, 2n**' étage,
à droite.

A vendre, pour cause do départ,

deux stores
en bon état , un de 5 metres et
un de 2"'M). Route de la Côte 31,
rez-de-chaussée.

A vendre* pour dame uno

bicyclette
usagée mais très forte. S'adresser
ebez M. Olatthard, rue de la Place-
d'Armes 0.

Canaris i Tendre
Boine 2

VERMOUTH
de TURIN , I» qualité

A f r  ____0 ïC iitrc,¦ • • • •a&a*aJS voire compris
Le litre vide est repris h 20 cent.

Au magasin Ha WEesubls -
SEiiraaD wm

Jtuedes Epancheurs, 3

GRAND BAZAR
Sehinz, Michel & Cie

Place du Port

MeiiMes ie j ardin et de véranda f Wm
en fer, en bois, en jonc couleur 

^^^^^ÊMou naturel j^^®*]̂
— C^rande variété — Érf ^s^v^^

MODÈLES RICHES ET ORDINAIEES
ç̂ ^^.̂ ^ _

^
. Chaises-longues en rotin

Chaises et Fauteuils pliants 
^^^^^^^^^^^

GRAND CHOIX ^œ____^^__*-ra________ |̂

GUÉRITES OSIER DITES BAINS-DE-MER

__S5P" Hamacs américains

f j f mBtne ^nmiimx eœj ^KB *BtBS3mmmmmtmMattmamani, i i im, i,Mvrrtimmiin ^iimii  — ¦"

1 exposition 9e jfaMes k 3onc
| pour véranda, vestibule, j ardin, etc. 0." |

F J. KDffl.Se.IER S »
GRAND CHOIX

dans les articles courants et fantaisies

PRIX MODÉRÉS

CANAPÉS à partir de . . . 24 f r. —
FAUTEUIL S » » . . . 12 » —
CHAISES » » . . .  7 » ' — '
TABLES » » - . . iS » —
ESCABEA UX » » . . . 2 » 50

I ¦ i

f
4 * *.ANNONCES c. 8

**-*-*
Du canton : ¦ ™ insertion, i 1 3 ligna 5o ct.

4 et 5 lignes. ,... 65 et. 6 et j  lignes j S a
8 lig. et plus, i" Ins., l-lig. ou son espace IO •
Insert, suivantes (répit.) a * 8 >

De la Suisse et de l 'étranger!
,5 ct. h lig. ou son espace, i" Ins., nvinim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial. '

Bureau: 1, Temple-Tieuf, t
| Les manuscrits ne uni pa , rendu.

ABONNEMENTS
¦
**»

t an 6* mois 3 moi,
En ville fr. S.— J* l.—
Hors de ville ou par U poste

(*_,, toute la Suisse... . 9.— 4.S0 x.xS
Etranger (Union postale), xi.— la.Jo 6.a5
b̂onnement aux bu—aux de poste, 10 ct. en sus.

Chaj.gen.tnt d'adresse, .0 ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: ., Temple-TJeuf, /
Vente a» Bume'rt aux kiosque,, dépôts, etc.

li »

.FRITZ MARTI SOC. aH-OIl. J^ j ±  FANEUSES à tambour (« Heureka ») et à
WIXTJERTHUIl, 2IISIi**S^_____-J^^F msPl -fon-TC-hcs (« Tigre » et système « Osborne »), solides

Dépôts et ateliers à BERNE ot Dépôt à YVERDOIV mMÊÊ$&£ÊMÊ& ^ 
et marckmt légèrement. 

ET» Ji * * B à î *_ aBB "  ..«,„. J»», -~ ¦ . . i-lSIiif'.Sia*̂  ̂
RATEAUX a chevai, forte et légers , travaillent pro-

I- AS l î ^ÏJ t B l€r lL *w nAAi imN li r lnnl  LL ' i3Hi*-_9u- 'WÏÏBt-.^f f f f W a a W a \ \ \ \̂ ^ m h ^  
promeut 

et manœuvre facile.rAubntUdtd „Ueenng icseal ^«̂ ;. RâTEAUX ^
tous les terrains.' 10,700 de ces faucheuses'sont en service en MM "̂ ^̂ MÊLWBW ' lll 

P R E S S E S  A F O I N
Siiisso. La meilleure recommandation pour cette faucheuse , WÊBÊ&ff '-- §££« SI, Bineuses pt ¦RnttPiiciP'î rharnips  Brabant doublesc est cet écoulement considérable qui n 'a point été atteint ^-.f- - mWtÊ 

¦
^ÊÈmWÊÊÈl 

JaiIieuses et lutteuses. CHarrues J_raoant ctoumes
par d autres systèmes. — Nous prions de commander à temps. «fiSVr* ,. WSËLWÊ Ê̂ÊÈÊÊ m ' MACHINES A SEMER
Pour être sûr do ne pas recevoir des contrefaçons , on est prié ^If " '¦ ' I WËÈÊÊÊÊÊÊw Livraison à .'essai — Garanties étenduesde nous commander directement les pièces de réserve Dëering ^^^*̂mS r̂^Bmm^B^^m^^ n • . . m ni im i*. i .i i.r.iri, ¦ .nw ni ucii 1ideai ou par nos représentants officiels. **B*,wwie™wm^mm  ̂ Représentant. : M. CHARLES PERRIER , a SAUVT-BLAÏSE |
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I „ Jtorlogêric-Byouteriep i Rue du Seyon 9 * •*ir * Rue du Seyon

|U NEUCHATEL Arthur MATTHEY 7 NEUCHâTEL *
W\ Jusqu'au 24 juin il sera fait , sur tous les articles, un escompte g
W ™ *̂* •*-" / O» Se recommande. ^r

1 A partir da 35 juin, le magasin sera transféré
I «¦*•*-• rue Saint-Honoré •<§**_»

Librairie Delachaux & Niesîlé S.A.
NEUCHATEL

A l'occasion d'nn prochain inventaire ct
ponr faire place dans ses dépôts à de nou-
velles éditions, la librairie Delachaux. &

j* Kiestlé S.-A., à Neuchâtel, vendra pendant
@ les mois de juin et juillet, a

_ Fr. 0.50 Fr. I.— Fr. 1.50
un stock d'au moins 10,000 volumes neufs
d'auteurs connus et appréciés.

' Occasion unique ae se procurer de bonnes
|l # lectures pour les vacances.
¦ I Demander le prix-courant
» =j fa ésE—=-¦¦¦ —si

B

Les appareils à pi
à becs doubles à un robinet (brevetés) do la S

maison 3nnkcr 2 Ruh I
économiques comme consommation de gaz !

2J_f~* Demandez les catalogues illustrés M

a"*»<i;*a_E5^!i£Sa**"̂ ^

( MAGASIN DE CORSETS i
18 - SEYON - 18 11

I tlLLlULOiîS BR0DI 1S I
m •_»©- NON-CONFECTION-TéES -Ĵ S m
Jf lf c Prix modérés Prix modérés §j
mimmm&mmm®%m^mmmmmBë

Pianos
Plusieurs pianos d'occasion sous

garantie , en bon état do 275 fr.,
400 fr. et 550 fr. Premier Mars 6,
1er à droite.

A vendre , ù bas prix deux
carabines Hlartini ct nn fusil
de chasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
châtel. c.o.

mwm*ww*wm
Fromage de Tilslt

Pains do 3 kilos et au détail

uni ni
HOPITAL 10

__•___#*!¦»¦»
A vendre , pour cause de départ ,

le matériel on bon état d'un
Institut de coupe

Selon désir on enseignera la mé-
thode. — Demander l'adresse du
n° 416 au hureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
deux camions sur ressorts, usapés
mais on bon état, un break à l'é-
tat do neuf , 6 ou 8 places. Chez
G. Bandero t, maréchal , Neuchâtel.

Pommes Je terre
nouvelle»

An magasin de Comestible.
SEINET FILS

Bue dea ÉpaBcbeun, S
Téléphone 11 o.o.

Différents miles
à vendre , Viçux-Châtcl 13, rez-de-
chaussée.

** éSl eD î0Uls Saison, wg-.'â
U ĵBB -**-Jti gc*1 ,0 véri -abt© f̂t» â
eMrERiVlENT -\>
Z Ë l  JACQUEMINll

B h meilleur rem.! contre W
S BOUTONS , ECZEME 3

' «RHUMATISME , GOUTTE S
M OJABÈTE MANQUE D'APPETIT ¦ ;
' 

j : Tris agriabl. i boire) B
H Goût d. «in nouv-oau. __\
m BURMANN 8, 0 ."- m
ff WL E.GCLE. JBÈ

Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois ,
Jordan , Bauler , Dr I.eutter, et
toutes pharmacies.
A vendre , nu Montollicr , Neu-

châtel . un

ebar à pont
très léger, et un harnais double.

Lit d'enfant
b. vendre. Côto 30, c.o,

A vendre un POTAGER
Epancheurs 7.

DEMANDEZ PARTOUT lesanus ruu.
de SCHHUZIGEf. A C •

Reconnues les meilleures

Caneton, te Bresse
Poulets de Bresse

Poules à bouillir
Dindonneaux _ Pigeons

. ei-ÛER
Oigots de Chevreuils
Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièce
Poules de Bruyère » 3.— »
Perdrix blanches » 1.80 »
Grives litornes » — .55 »

SAUMON
à 1 fr. 25 la livre

SOLES - TURBOTS-TRUITES
Brochets - Perches - Palées
Cabillaud | ce

_
t: ; Aigrefin à £ A "Z '

Merlans j "V livre

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
11 

Deux chèvres
portantes, une prête au cabri , l'au-
tre pour le mois de septembre , à
vendre. — S'adresser a Edouard
Desaules, à Vilars (Val-de-Ruz).

ili l
faute d'emploi , un lit complet ,
tables rondo ct carrée , pendule ,
tableaux , etc. -S'adresser 2, Châtc-
lard , à Peseux.

On offre à remettre
à Neuchâtel

pour tont de snite ou épo-
que à convenir, un 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'nn
petit capital. S'adresser
pour tons renseignements
au notaire Kd.Pe tit pierre,
rne des Epancheurs 8,
IVenchfttol. 

jiîusée neuchâtelois
A vendre d'occasion une col-

lection complète JSG4-1906 ,
soigneusement reliée par deux vo-
lumes. Demander l'adresse du n»
380 au bureau do la Feuille
d'Avili de Mench&tel.

Remise de Commerce
Mmo veuv e d'Auguste Barbey, h. Cossonay, recevrait des offres pour

la reprise du commerce exploité en dite ville par son défunt mari
(précédemment magasin BARBEY-GUEY) comportant : tissus en tous
genres, épicerie, mercerie , quincaillerie , tabacs ct ci gares, outils
agricoles, semences, vins, etc. KLx 586

Go magasin, d'ancienne ct bonne réputation , est très bien situé.
Le bâtiment dans lequel il existe est à vendre ù des conditions favo-
rables. — S'adresser au notaire Rubattel , à Cossonay. 

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal,

\\ Lxs annonces reçues %
!| avant 3 heures (grandes js
S annonces avant n h.) g
i peuvent para ître dans le S
H numéro du lendemain. \%

——————
<fiV*aw«Bff Bijouterie*- Orièvrsrl»

Epgg|a Horiogerlo - Pendulerle

;-jp A, joBHr
flfafs«it du Grand Hêtml tlu Lmo.

NEITGHATEL

Dimanche -17 juin -1906

GRANDES REGÂTES
de la Fédération des Sociétés d'aviron des lacs jurassions

organisées par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL
AD QUAI OSTERWALD

47 équipes de Bâle, Bienne, Genève, Lausanne, Montreux,
Vevey, Y verdon, Zurich et Neuchâtel y  [participeront.

Matin, de 9 h. lf t à II heures Après midi, de 2 à 6 heures
Courses réservées aux clubs de Courses ouvertes ù tous les râ-

la Fédération jurassienne. meurs amateurs.
Championnat des lacs jurassiens 7 séries à 1 2 et 4 rameurs
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grand Concert donné par rjCarmonic de Jleiichâtel
Buff et tenu par M. F. Wenger-Seiler

Entrée nniqne, 1 fr. , valable pour toute la durée des régates.
Enfants, 20 cent. — Chaise» réservées, 50 cent, en plus.

Entrée libre pour MM. les membres passifs de la S. N. N., munis
do leur rondelle de 1906.¦flg Pour les détails, voir le prog ramme 

A vendre à bas prix ,
ïime bicyclette

solide et bien conservée, pour dame.
Une très belle

Me I sie _ manger
en noyer massif scul pté , à rallonges.
Etat de neuf. Un petit char à pont
léger. — S'adresser Chàtelard 18,
Peseux , au 1er. c.o.

Laurier rose
à vendre. Ecluse 46, 1er étage.

A vendre un vélo
presque neuf , roue libre. S'adres-
ser Bassin 10.

Belle occasion
A vendre , pour cause de départ ,

une machine à tricoter presque
neuve, pour 150 fr . — Demander
l'adresse du n° 404 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , Lipp,
Kapps , Seiler , Kriegel-

stein , Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPi*ETHE (PiaBOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au l»r étage

N E U C H A T E L

"foiOTir
On offre à vendre ou à échanger ,

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

AVIS DIVERS
Un ménage sans enfant, habi-

tant la montagne , pendrait on pen-
sion un enfant d'au moins '5 ans,
à l'année ou pendant les

vacance
Bons soins assurés. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à M™» Ar-
mand Jacot, Villamont, Sablons 29,
de l à  4 heures après " midi.

CrGstanfl snr Colomir
Diinanche l1?

et lundi 18 juin

SâVauquillB
Valeur exposée :

200 francs en espèces
Dimanche

dès 2 heures après midi

BAI.
Bonne musique Bonnes consommations

Se recommande,
V613N . ¦ C BOBLB

gg^Couturière""̂ ĝ g
se recommande pour habillements
de garçonnets, pantalons, gilets
ainsi que pour tout ce qui con-
cerne son métier. Sablons 4, 2mo.

Monsieur de bonne famille , dési-
rant conversation française , cherche*

Ml ou pension
comme il faut , pour le dîner et le
souper. — Offres écrites sous chif-
res M. W. 433 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Société Suisse d'assurance

Contre la Grêle
Assurance dejous produits aoric*olo§ et viticolcs

InûenmitBS payées en 1905 684,836,60 îr.
Réserves ail». 1905 2,307,420,61 fr.

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

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

FMOHS1MIV
Dimanche 17 Juin 1906

PEOMEMDE ATJ VULLY
Départ par le bateau de 10 h. 50

PIQUE-II-ICfcUE A CUDEEFIN
A 3 heures , départ en chars pour Lugnorrc ct Sugiez. Retour do

Sugiez par le bateau de 6 h. 10.
MM. les membres actifs et passifs sont instamment priés d'y

partici per avec leurs familles.
S'inscrire jusqu 'à samedi soir chez le président, M. Emile Spichi ger ,

boulanger.

P.-S. — En cas de mauvais temps, la course est renvoy ée de
S jours.

LA SOCIÉTÉ ANONYME

Gomppie è Émi île 1er funiculaire Ecluse-Plan
à NEUCHATEL

a été déclarée dissoute par décision do rassemblée général e des
actionnaires eu date du U mai 1906; la publication eu a élé tait»
dans la F. O. S. du C. u» 242, en date du 7 ju in 1906.

La liquidation se fera à teneur des statuts el conformément a la
décision de l'assemblée générale par les soins du Conseil d adminis-
tration, •-_ -¦ ,._ » '" .,

Lea créancière de la société sont înv..(*><*, en conformité de l art.
665 O, O-, à produire leurs créances jusqu 'au 20 J_i_ . 1907.

Neuchâtel, lo 8 j uin i.i06,
I.C e«n«eit _ "«An».......ratiim.



AUVERNIER
A louer tout de suite ou époque

& convenir, beau logement confor-
table, dans situation agréable. —¦
Pour le visiter, s'adresser à Ch.
Cortaillod à Auvernier. 

Sablons. A louer pour le 24
Siin prochain , un appartement de

chambres ct dépendances.
S'adresser Etnde Petitpierre ,

notaire, Epancheurs 8. c. o.
A louer, pour le 24 j uin , Pou-

drières 35, un logement de 4 cham-
bres et dépendances, lessiverie,
eau , gaz, électricité. Prix: 600 fr.
S'adr. Flandres 7, au magasin, c.o

Bne da Seyon : A louer , pour
le 1er juillet ou pour époque à
convenir , un 4m« étage de â pièces,
cuisine et dépendances.

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

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

S'adresser Etude Cf. Etter,
notaire, rne Pnrry H.

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 , 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. Lailemand 1. c.o.

{Saison d'été
A louer pour 3 à 4 mois d'été,

dans belle situation, ou à l'année,
meublé si on le désire, logement
do 4 à 5 chambres.

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

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

PESEUX"
A louer pour époque à convenir

et 24 juin 1906, denx 1er» étages
soignés de 4 pièces et dépen-
dances , véranda , lessiverie, salle
de bains et jardin. Chauffage cen-
tral. Confort moderne.

S'adresser an notaire André
Vnithier, à. Peseux.

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

S'adresser en l'Etude de
____[ . Guyot & Dubied, no-
taire4», rue du Môle. c.o.

A louer , pour Saint-Je'an ou plus
tôt si on le désire, à des personnes
soigneuses et de préférence sans
enfants, deux appartements de trois
chambres, cuisine, dépendances et
jardins , situés à Beauregard et aux
beurres sur Serrières. Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Fermier
La Société des colonies de va-

cances de Neuchâtel afferme, à
partir du 11 novembre 1906, la pro-
priété agricole qu'elle possède à
Bellevue sur Bevaix et Gorgier,
d'une superficie de 40 po. es neu-
châteloises (108,000 m2 environ). —
Pour visiter le domaine s'adresser
à M. Margot, directeur, à Bellevue
sur Bevaix , et pour les conditions
à M. Eugène Colomb, architecte à
Neuchâtel , rue de l'Orangerie 3 A,
auquel les offres écrites doivent
être adressées.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer ou à ache-

ter, pour le 15 septembre pro-
chain , une

PETITE MAISON
de préférence avec un seul appar-
tement , avec jardin et un peu de
terrain , dans lo Vignoble neuchâ-
telois. Adresser les offres précises
à Verm, poste restante, Neuchâtel.

Un négociant de la ville demande
à louer immédiatement ou à une
époque à convenir,

une petite maison
entourée d'un grand jardin. Adres-
ser les offres écrites à T. R. 437
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Une demoiselle, travaillant en
ville, cherche

chambre et pension
dans une bonne famille. Prix 60 à
70 francs. Adresser les offres écri-
tes sous initiales II. M. 435 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

ON DEMANDE
à louer , pour Noël 1906, pour un
ménage soigné et sans enfants, un
appartement de cinq pièces et dé-
pendances , à proximité de la rue
des Terreaux. On désirerait , si pos-
sible, avoir la jouissance d'un petit
jardin. — Demander l'adresse du
n° 423 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Deux jeunes demoiselles sérieu-

ses cherchent engagement pendant
leurs vacances comme (H.2356.C)

volontaires
dans famille ou pension. Bonnes
références. Adresser offres : Soeurs
Lorch , La Chaux-de-Fonds.

PLACES
Une jeune fille

de la Suisse allemande cherche
pour le 1er août une place dans
une petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à M. 16 R. Ischer,
rue Fédérale 36, Berne. Hc4527Y

Pour le 1er juillet
on demande un bon domestique sa-
chant traire et si possible connais-
sant les travaux de cave.

S'adresser ù G. Clottu-Bernard , à
Saint-Biaise.

On demanda
pour Lucerne

une fille ponr service de
ebambre. Voyage payé. Bon
gage. Mm° Zimmermann, rue
des Alpes 9, Lncernc. H 3091 Lz

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant traire et travailler à la
campagne. S'adresser à Gustave
Berrucx , Trembley s/Peseux.

On demande pour une bonne
maison des environs de Neuchâtel ,

Une jeune file
forte et active comme fillo de cui-
sine. Bon gage. — S'adresser au
magasin Ernest Morthier , rue de
l'Hôpital. 

ON DEMANDE
pour tous les dimanches do la sai-
son d'été : une bonne cuisinière,
deux bonnes sommolières et un
jeune homme comme domestique,
sachant un peu le travail de la cam-
pagne. S'adresser à M. P.-L** Sottaz ,
magasin de comestibles.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
pour le service d'une famille étran-
gère à la campagne, du 15 juillet
au 15 septembre. — S'adresser à
M"1*Jeanneret, dentiste, Terreaux 1,
Neuchâtel.

On demande tout de suite

une personne
do 25 à 30 ans, forte et robustei
pour faire un ménage à la campa-
gne. S'adresser chez M™** Arthur
Barrct, à Bevaix , Neuchâtel.

M""* Philippe Godet demande
pour tout de suite une

CU1SI IS1ÈR5
de confiance. Bon gage.~On cherche
une cuisinière sachant bien
enirc. Paye 80 fr. par mois. Offres
écrites accompagnées de certifi-
cats ou références à S. P. 418 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande immédiatement, pour
un mois,

Une jeune fille
propre et active, pour tout faire
dans un petit ménage. Se présen-
ter rue Louis Favre 15, 2mc étage,
de 8 à 2 heures.

On cherche , pour un ménage
soigné,

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

ON CHERCHE
dans une famille de Metz, une
bonne pour tout faire , munie de
bons certificats. Voyage payé.

Demander l'adresse du n° 426
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ON DEMANDE
pour la campagne une

Femme de chambre
bien recommandée , sachant coudre.

S'adresser à Mmc Otto de Dardel
à Saint-Biaise.

On demande
pour tout de suite ou pour époque
a convenir, un domestique de cam-
pagne bien recommandé. c.o.

S'ad. à Albert Bonhôte à Peseux.
On demande pour petit

ménage à la campagne,
une domestique de toute
confiance, connaissant la
cuisine.

S'adresser à Mme De-
Brot, notaire à Corcelles
(Neuchâtel).
__ggg__ggggg__________g_______g

EMPLOIS DIVERS

DEMOISELLE
munie de bons certificats et par-
lant couramment les deux langues,
cherche place dans bureau ou ma-
fasin. — S'adresser Terreaux 2, au
¦" à gauche.

Jeune homme sé-
rieux et .actif pour-
rait entrer dans un
magasin de la ville
comme magasinier.

Ecrire sons JE. F:,
poste restante, Neu-
châtel.

Homme marié, 30 ans, désire
trouver tout de suite

écritures
à l'heure ou au mois , ou emploi
quelconque dans usine ou maison
do commerce. — S'adresser chez
Mme Simonney, couturière , 3, ruelle
Dublé , à Neuchâtel.

On demande un jeune homme de
bonne conduite comme

PORTIER
à l'hôtel Victoria, Fleurier. Entrée
tout do suite.

On désire placer a Neuchâtel ,

Une j eune f l i l e
de 17 ans, de préférence dans un
magasin. A déj à été 9 mois à Mon-
treux. — S'adresser à M. Rudolph
Sutter, Binningen , près de Bâle.

Valet Je tinta
25 ans, demande place dans fa-
mille ou hôtel. Bonnes références.
S'adresser Uldry, Estavayer lo lac.

Uno honnête

Jeurj e FïIIe
bien recommandée, pouvant loger
chez ses parents, cherche place,
soit pour aider dans un magasin
ou occupation quelconqu e, soit
quel ques heures par jour où à la
journée. Adresser les offres poste
restante A. B. 34, Neuchâtel.

On demande tout de suite

2 ...Tiers charpentiers
S'adresser chez M. Samuel Thié-

baud , Peseux.
On demande un jeune

lionune comme

garçon k magasin
et pour faire les courses.
Demander l'adresser dn
n° 414 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.

Place vacante pour

cocher
S'adresser Alfred Lambert. c.o.

L'Institut iîreymami, Wol-
fenbuttel , près Braunschweig, cher-
che pour le 1er octobre uno

Institutrice fraipse
Pour tous renseignements s'adres-
ser à M11"» Mario BelPerrin , rue
Basse 22. Colombier.

A UOUEF?
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 Juin
1906, rue du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz. — S'adresser
Etude des notaires Guyot
et Dubied, rne du Môle.

Neubourg 18, tout de suite ou
époque à convenir , logement d'une
chambre, cuisine, cave et bûcher.
S'adresser Trésor 9, 3ma , M. Gendre.

Â louer
chalet à Chaumont

à proximité du Grand
Hôtel, 8 ebambres meu-
blées, 6 lits. Ameublement
complet. Etude Brauen,
notaire.

Tout de suite
logement de trois chambres, cham-
bre haute, dépendances et lessive-
rie, rue Bachelin 11, rez-de-chaussée.

Vauseyon
A louer, pour fin août

ou plutôt si on le désire,
nn logement de 3 pièces
et dépendances.
S'adresser à Emile Bnra-

Christener.
A~Ï^CE_t

pour tout de suite ou Saint-Jean ,
un peti t logement, 2 chambres
avec cuisine. S'adresser route de
la gare 3, [ ° r étage.

SéjouHTcté
A louer pour la saison

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

S'adresser en l'Etude
des notaires Guyot & Du-
bied, Môle 10, à Neucbâ-
tel.

A LOUER
Eour le 24 juin , au 3m" étage du

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

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

Beaux logements de 3
chambres et dépendances,
sont à louer dans maison
neuve aux Parcs. Prix,
500 fr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5, et Charles
Enzen, maître-couvreur.

SERRIÈRES
Pour cas imprévu , à louer , dès

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

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

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

c.o
A louer, dès maintenant ou pour

époque à convenir , un bel appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, situé au-dessus de la rue
de la Côte.

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

AVIS
Tout* demande d'adrm* f u n *

mnonc* doit Ut* accompagné * d'un
Umbre-potte **ur Im riponst ; tint*
mlU-ci sera expédiée non affrontai*.

AOMmtsTrXxnon
et u

Feuille d'Avis dt Ncuchltd.

LOGEMENTS 
~

Séj our d'été
A louer, au Val-de-Ruz, loge-

ment neuf et confortable de trois
chambres et cuisine, en partie
meublées. Très jolie situation. —
Proximité immédiate d'uno gare.
Préférence sera donnée à une ou
ieux dames ou ménage sans en-
'ants. S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel , notaires, Bassin 14,
. Neuchâtel.

Pour le 24 juin
V louer , a la rue Saint-Honoré,
ictit logement de deux chambres
ît cuisine. Prix 360 fr. par année.
3'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel , noiaires , rue du Bassin 14.

Pour sj| d'été
A louer un logement de deux

¦hambres et cuisine. Bel ombrage
mtour de la maison.

S'adresser à Chr. Dolder , Petit-
klontmirail près de Marin.

SêJOUR D'ÉTê
A louer un appartement meublé

le deux chambres ct cuisine dans
•elle situation , au pied de la forêt.
Demander l'adresse du n*> 436 au
•ureau do la Feuille d'Avis de
.euchâtel.

Séjour d'été
A louer, dans un endroit agréa-

de ayant station de bateau à va-
leur , un logement de 3 chambres ,
:uisine et dépendances , pour sé-
our d'été ou a l'année.

S'adresser au magasin Porret-
-cuyer, 3, ruo de l'Hôpital, à
.euchâtel.
A louer pour le

24 septembre
oli appartement , trois chambres,
telles dépendances, jardin. Vue
nagnifique sur le lac et les Alpes.

Les Sorbiers , Parcs 49.

VALANGIN
A louer un logement moderne,

le 4 chambres, cuisine et dépen-
lances. — S'adresser à J. Ajassa.

A LOUER
IUX Geneveys s/ Coffrane pour lecp août ou époque à convenir un
>eau logement de 3 chambres, cui-
line et dépendances. Belle situation
>our séjour d'été, jardin d'agrément
ivec ombrage, vue magnifique.Forêt
i proximité. S'adresser à M. Bégue-
in - Stauffer , ancienne gare, La
.haux-de-Fonds.

Offre à louer pour

SÉJOUR D'ÊTÊ
!_ belles grandes chambres et cui-
ines, situées au soleil. Vue splen-
lide. Lait , beurré, œufs a disposi-
ion. Favorable pour cures. S adr.
_. Boss, aux Combes de
fods. H 4299 N

Mme Perrenoud - Junod
>ffre à louer pour Saint-
Fean prochain l'apparte-
nent de 7 pièces ct dé-
pendances qu'elle occupe
Evole 17, 3me étage. Prix
1240 fr. — S'y adresser de
LO heures à, midi. c o.

•A LOUER
lotir Saint-Jean 1906, nn
jrcmiei* étage de 3 pièces et
outes dépendances, avenue dn
l" Mars. S'adresser rue Pourta-
ès i, au 2n> a étage. c.o.

Pour lo 24 ju in, joli plain-pied
exposé au soleil, de 2 chambres,
cuisine, cave, galetas et jardin.
Pour visiter, s'adresser Parcs 110
et pour traiter Sablons 5, l". c.o.

CHAMBRES 
~

Belle chambre non meublée à
louer tout de suite rue do la Côte
119, au rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer pour
monsieur rangé.

Raffinerie 2, 4mt .
A louer uno grande ct belle

chambre meublée
ù deux lits , pour jeunes gens. S'a-
dresser Villamont 25, $m° étage.

A proximité de ïa gare,
dans maison d'ordre , jolie chambre
meublée à deux croisées, très belle
vue. Rue du Roc 2, 2me à droite.

c.o.
A louer tout de suite jolie cham-

bra meublée pour monsieur rangé.
S'adresser Lecoultre, route des

Gorges 12, Vauseyon.

Chaire indépendante
meublée, à louer. S'adresser. Sa-
blons 14, i" étage à gaucho. ,c.o.

A louer immédiatement une belle
chambre indépendante , au soleil ,
remise à neuf , meublée ou .non
meublée. — S'adresser Ecluse 54,
lcp étago.

Belle grande chambre meublée.
Ecluse 46, lor étage.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. — Neubourg 2i , 41»».

Chambre à louer pour coucheur
rangé. Treille 4, 'imo étago.

Pour le 1er juillet,
jolie chambre meublée

pour un monsieur. Faucon , Hôpi-
tal 20, au 1", chez W Heid.

Chambre à louer , au soleil. Bue
Louis Favre 18, .**r.

Jolie chambre meublée , rue St-
Maurice 2. S'adresser magasin de
coiffeur sous l'Hôtel du Lac. c. o.

Place Purry 4, S""" étage Est,
chambre et pension , dans petite
pension-famille soignée, c.o.

Chambre meublée, indépendante ,
au soleil , près de l'Académie , Crêt
17, 2mo, à gauche. c o.

Pour séjour d'été
denx chambres meublées
avec pension. S'adresser *ft Mm< !
Frédéric Bille, à Boudevilliers.

LOCAL DIVERSES
LOCAL.

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

Locaux pour bureaux
3 chambres, à la rue du

Môle, rez-de-chaussée, à
louer dès le '44-. .juin.

S'adresser à l'Etude
Wavre.

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

S'adresser Etude «R. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

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

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

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

APPRENTISSAGES
__ i ,-JJ__,^__---. — T" * 'l

POUR ARCHITECTE
Jeune homme, de 16 ans, bien

recommandé, avec bonne instruc-
tion secondaire, cherche place
comme apprenti dans un bureau
d'un architecte ou commerce d'en-
treprise. S'adresser à M. le pas-
teur Trechsel, Beichen-
bach, près Frutigen. H. 4512 Y.

AVIS DIVERS
^

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

On demande à emprunter

ÎOOO fr.
contre bonnes garanties. Adresser
les offres par écrit sous chiffre
B. M. 421 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une famille de la ville de Berne
prendrait une jeune flile en ¦

P E N S I ON
Très bonne occasion d'apprendre'
l'allemand et de fréquenter les>
écoles. — Bons soins assurés et
prix modérés. Pour renseignements,
s'adresser à M m « Althaus-Vaucher,
Saint-Snlpice. ;

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet ielisnltaMs
ouvert tons les jours, le matin

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

CLIlufj RIVii
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage 
Une demoiselle aurait l'occasion

d'apprendre l'allemand et de s'ini-
tier à la tenue d'une maison et à
une bonne cuisine dans la famille
d'un fonctionnaire sans enfant , qui
habite une jolie villa à proximité
de Landau (lac de Constance).
Vie de famille. Prix" de pension
125 fr. par mois. Demander l'adresse
du n° 430 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Atelier 0 clairoinerie
(___L__Y__]Sri*TES 25

Etamage à 1'étain fin
Réparations en tons genres
Se recommande,

Edouard SENN.
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 972

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

D I M A N C H E  17 M A I  1906

Promenade an CHAMP-DB-MOULIN
Départ C. F. F. à t h. 30 — Retour par les Gorges de l'Areus e

B_r" ORCHESTRE PAGANI -&I
Invitation cordiale à tous les amis de la société .

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

Chambre Sérier k la ganque Cantonale
vos titres et documents, bijoux , objets précieux de toute nature.

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

d'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, Mai 1906. lia Direction.
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XXV
La lettre de Louri avait laissé Roger dans

une douloureuse stupeur, n avait espéré au-
paravant, oui, espéré, si fou que cela pût être.
Il avait vu en idée le j our prochain où , les
résistances de sa mère vaincues,!! reprendrait
le train de Biarritz, et où il rejoindrait son
amie, avec la perspective prochaine de la réu-
nion définitive. Et il avait cru à cette chi-
mère, il en avait joui comme d'une réalité.
Comment avait-il pu se faire ainsi illusion?
Ce vieillard, ce sorcier ainsi qu'on l'appelait,
lui avait toujours para si singulier : mélange
de nobles paroles et de phrases obscures,
d'admirable charité et de profonde inertie,
d'amour ponr sa fille et d'indifférence pour
les chagrins qu'elle ressentait; riche et belle
nature â l'origine, c'était évident, mais rainée
en partie par des causes violentess : maladies,
chagrins, grandes Infortunes sans doute.

Louri lai avait déclaré qu'il s'agissait de
son bonheur, qu 'elle aimait et qu'elle était
aimée. Cela L'avait-il touchôî Non. Il n'avait
para n'ajouter a cette particularité aucune im-
portance. Ainsi, il avait accueillit Roger chez
lui ; il n'avait j amais témoigné à sa fille qu'il
eût du déplaisir à ce qu'elle le vit Cela pou-
vait et devait faire rrapposer qu'il serait heu-
reux de leur union. Oui, lqgiqaeBMnt, mais
•Heprodnçtlon aatoriaém *m*t ¦¦ 1 m.imumt *x s-Mnt>«n•*WM*J «**6> S t̂Ç^ ÛffL,**^*.^WuShtM&ff s^m^it __*.

combien peu logique eu nombre de cerveaux
humains ! Combien mystérieux,combien inex-
plicable l'homme est à l'homme.

Le sorcier eût-il parlé ailleurs, la comtesse
n'eût point davantage consenti, d'autant plus
forte en sa résistance qu'elle avait la convic-
tion d'agir pour le bonheur de son fils, de le
défendre contre une illusion, un entraînement
qu'il regretterait fatalement un jour.

II fallait se résigner, comme le disait Louri ,
renoncer au bonheur impossible,et poursuivre
son chemin avec courage, remplir la tâche
assignée à chacun par la Providence. Seule-
ment Roger se sentait sans forces depuis qu 'il
ne lui était plus pertnfa de faire le rêve su-
prême, le rêve d'un amour heureux. Pourquoi
donc agir? Pourquoi prévoir, préparer un
avenir qu'il savait d'avance irrémédiablement
triste et manqué? n écrivit à Lonri pour lui
exprimer sa douleur, lui jurer que de près ou
de loin il ne cesserait de l'aimer, qu'il comp-
tait aussi sur elle et la supplier d'espérer
quand même. Mais qu'espérer? Il eût été bien
en peine de le dire. Au fond, une tristesse
sans bornes était en lui.

Un mois se passa ainsi Mme d'Aigrillières,
inquiète de la pâleur et de l'air morne de son
flls,Tavait adroitement interrogé, et avait fini
par lui faire raconter les démarches de Louri
auprès de son père et leur insuccès.

— Tu le vois bien, mon pauvre enfant , il
n'y faut plas songer,le vieil original lui-même
s'opposerait...

Roger ne répondait rien. Au fond , elle était
fort surprise. Quoi l cette sorte de rebouteux,
de déclassé, avait pu croire à la possibilité
d'une telle alliance;il avait pu espérer un
instant que sa fille deviendrait comtesse
d'Aigrillières, et il ne s'était pas empressé de
faire les révélations qu'on lui demandait 1

— Mais j'y suis, se dit-elle tont à coup. S'il
n'a pas voulu parler, le bonhomme, c'est

qu 'il ne le peut pas ; c est que son nom a quel-
que tache ; c'est qu 'il est en son passé quelque
tare, quelque infamie. On ne me tirera pas
de là !.

Elle fit part â son fils de sa remarque. Roger
protesta de toute la force de sa conviction ; il
avai t touj ours la même foi dans l'honorabilité
de ses amis ; mais il était bien obligé de con-
venir en lui-mAme que pour tout indifférent
pour toute personne qui ne serait pas comme
lui, mue par une instinctive sympathie, la
comtesse avait raison. Mme d'Aigrillières pro-
posa ù son fils de partir dans les premiers
j ours de juillet pour Vichy; de là, on irait à
Aix-les-Bains ; puis peut-être à Ostende ; mais
il déclara qu'il désirait demeurer encore quel-
que temps à Paris. Elle n 'insista pas, à demi
contente d'ailleurs, car s'il était toujours aussi
profondément triste, il semblait moins las,
moins découragé ; il sortait davantage, voyait
ses amis plus souvent qu 'autrefois; si bien
qu'un j our où le nom de Louri vint par extra-
ordinaii e sur ses lèvres:

— Oubliée, enfin , n est-ce pas? fit la com-
tesse avec un sourire.

— C'est bien ce qui te trompe, mère.
— Quoi l tu y penserais encore?
— Touj ours, répondit Roger, avec exalta-

tion, et plus que j amais I
Mme d'Aigrillières laissa tomber les bras

de découragement.
— Mère, j e voudrais te parler, dit un ma-

tin Roger à la comtesse.
— Qu'est-ce donc? interrogea-t-elle.
— H s'agit d'une chose grave, d'une résolu-

tion extrême et qui, j e le crains fort, va
.'affliger.

Elle le regarda avec inquiétude. H semblait
vieilli de dix ans; ses traits étaient fatigués,il
était triste, mais sans abattement, et sur son
visage p*\le se lisait la virilité d'ane ferme
résolution.

— Allons 1 qu'est-ce qu il y a encore ?
— Tu sais, mère, tu sais que j'ai aimé, que

j'aime touj ours.
— Oui, je sais, et j e sais aussi que cette

folie a une durée qui dépassse vraiment les
bornes .

— Soit,dit Roger, avec quelque brusquerie.
Je constate, voilà tout. Eh bien 1 j'ai essayé
d'oublier. Quand un sentiment, un amour
vraiment noble et beau,emplit le cœur,n'est-ce
pas une profanation que de chercher à l'en
arracher?

— Pauvre illuminé, va! murmura la
comtesse.

— Enfin , une fois encore, je me contente de
constater , j'aime touj ours. Or, je ne puis plus
vivre de la vie que j e mène avec cet amour-là
dans le cœur.

— Bon, pensa la comtesse, autre turlutaine ;
il la veut tout de même sa Louri, dût-il l'en-
lever ou faire quelque sottise du même genre.
B trouvera le moyeu de savoir quand même,
et ensuite, le bonhomme fût-il le roi des mon-
tagnes en personne, — toute plaisanterie à
part, ce pourrait bien être quelque ancien chef
de bandits, — il ne m'en imposera pas moins
son aventurière de fille pour bru.

Et tout haut:
— Mais enfin , où veux-tu en venir?
— A vous dire ceci, ma mère, c'est que ma

vie telle qu'elle est désormais, sans but, sans
espoir, ma vie est intolérable, et que j'en veux
choisir une autre, où j e trouve sinon l'oubli
— cela est impossible — tout au moins un
emploi plus complet de mes forces, une vie qui
me procure quelque apaisement, des sensa-
tions assez fortes, assez puissantes pour absor-
ber ma douleur d'aimer, des dangers, enfin.

— Des dangers? Qu'est-ce que ta veux dire?
— Ma mère, il y a an mois, j'assistai à une

conférence à la Société de géographie; Un
jeune explorateur» Ré-rafl... S

— Et après? Est-ce que tu songerais..., par
hasard?...

— Oui, à partir avec lui, tu l'as deviné, ma
mère. Oh ! pardonne, pardoune-moi le chagrin
que je te cause, mais j e souffre, je souffre
d'une façon intolérable ; j e mourrais d'ennui
ici, d'écœurement, de douleur, oui , de dou-
leur, crois-le.

— Mais tu veux donc te perdre , te perdre à
tout jamais?

— Non vraiment, on en revient , Revoil en
est revenu.

— A moins que l'on n'y reste, s'écria la
comtesse avec violeence... Flatters, Casema-
j oa.. Faut-il te réciter le long martyrologe?

— A la garde de Dieu ! dit Roger, d'un aii
détaché.

—¦ Mais, je ne veux pas, moi !
— Tu ne veux pas? dit Roger, avec un

triste sourire.
— Je comprends, tu es ton maître, n'est-il

pas vrai? alos j e fais appel à ton cœur, mon
enfant Aie pitié de moi, voyons, mon Roger,
il est impossible que tu veuilles me faire un
pareil chagrin.

Le j eune comte baissait la tête.
— Crois-m'en, mon fils, crois en ma vieille

expérience ; tu es en un moment de crise, tu
ne juges pas sainement Qui dit cœur amou-
reux dit cerveaux troublé. Ceci est la suite de
cette folie qui t'a pris là-bas, à Biarritz ; elle
demeure plus longtemps que j e ne l'avais
pérvu, voilà tout,; mais tu en guériras, tu en
guériras, te dis-je ; et alors tu regretteras avec
amertume d'avoir sacrifié une existence pleine
de charme, en somme; car enfin , que te man-
que-t-il? tu es riche, tu es jeune, bien perlant,
d'un esprit cultivé, qui te permet de jouir é*e
innombrables manifestations littéraires et
aitistlque d'une époque incomparable. Que te
manque-t-il? encore nne fols. Crois-tu donc,
mon parmvre enfant, qu 'il n'v ait rien an

monde que l'amour, que lui seul vaille la.
peine qu 'on vive?

— Mais oui, ma mère, tu l'as dit
La comtesse haussa les épaules.
— Et d'ailleurs,fit-elle,quand tu voudras...,

crois en ce vieux proverbe, mon fils : «Amour
se guérit par amour».

Le j eune comte fit un geste de dénégation
énergique.

— Non, ce n'est pas sérieux, reprenait la
comtesse, en cherchant à attirer son fils sur
son cœur ; non , mon Roger, mon cher iïoger,
tu ne me feras pas cette peine-là ; non, tu n'eu
est pas capable. Regarde-moi, dis, regarde-
moi ; j e veux voir dans tes yeux si confiants,
si bons ; j e veux y lire que ta tendresse pour
moi n'est pas morte.

Mais Roger essayait d'échapper à l'étreinte
maternelle.

— Abl méchant entant, tu détournes ion
regard, j e le vois bien, tu es sans pitié.

Et la comtesse éclata en sanglots.
Roger mêla ses larmes à celles de sa mère.,
— B le faut cependant, muimurait-il, j e no

puis faire autrement

XXVI
Depuis une semaine, depuis que son fils lui

avait fait part de sa résolution, Mme d'Aigril-
lières ne vivait pas.

Roger ferait comme il l'avait décidé ; il sui-
vrait l'explorateur Revoil daps son voyage de,
découvertes à travers l'Afrique. Là-bas c'était
les fièvres, les peuplades sauvages,les dangers
de toute sorte ; c'était la mort, la mort proba-.
ble. Le départ de Revoil n'avait lieu que fin ,
septembre, mais le j eune comte, d'après ca
qull avait dit, devait signer son engagemon.j
dans quelques jours ; d'ailleurs, une fois sa,,
parole donnée, ce serait tout comme. v

(A suwre.) ;

FILLE DU SORCIER



Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel
l_.es personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1" juillet.

Dès le 7 Juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre bu-
reau jusqu'à JEUDI 5 JUIL.L.ET ;
faute de quoi, les frais de retour
du remboursement non accepté
seraient à la charge du destina-
taire.

POLITIQUE
j -Jlemagne

On annonce le prochain dépôt, au Landtag
bavarois, d'un projet tendant à ce que les
cours d'assises ne connaissent plus en matière
d'offenses par la voie de la presse.

Russie
La tNo voïe Vremia» annonce que le gou-

vernement a résolu de créer un compte spécial
do vingt millions, pour acheter des terres à
donner aux paysans qui en manquent. Si elle est
insuffisante, cette somme sera augmentée.

Selon le môme journal, les quatorze députés
qui ont signé un récent appel à tous les ouvriers
de Russie comparaîtront devant la justice
pour incitation des masses populaires à la ré-
volte.

Les habitants de Sébastopol quittent en
masse la ville, ensuite de bruits inquiétants.

— La mutinerie du régiment d'Yeletz a été
causée par la non exécution des améliorations
économiques promises et par le régime rigou-
reux infligé aux soldats. Des grilles de fer
avaient notamment été mises aux fenêtres de
la caserne.

Les soldats armes de carabines se sont as-
' semblés sur la place publique et ont accueilli
par des railleries et des coups de feu tirés en
l'air, le maître de police de Poltawa. Ds re-
poussèrent avec indignation les exhortations
de leurs officiers.

Le régiment, musique en tète, tirant des
salves en l'air est allé à une heure du matin,
à la caserne des élèves caporaux qui ont été
ralliés. Un policier a été maltraité.

— Lundi soir, deux soldats qui faisaient
patrouille ont été tués à coups de feu. Deux
terroristes masqués ont attaqué le caissier de
la mine de charbon € Flora > à Sosnowice
(Pologne). Us oat volé 25*000 Mabfe* et M
sont enfuis.

République Argentine
Les porteurs allemands des ccdules hypo-

thécaires de la province de Buenos-Aires
viennent de s'adresser à la chancellerie pour
demander son intervention dans le règlement
de leurs intérêts.

Jusqu'à présent, leur comité s'était borné à
poursuivre directement auprès du gouverne-
ment argentin et dc.s autorités de la province
de Buenos-Aires l'exécution des obligations
contractées par celle-ci. Mais en présence de
l'inefficacité de ses efforts,et surtout à la suite
du refus du général Roca, qui fut récemment
si fêté à Berlin , et qui allégua pour décliner
son intervention qu 'il était retiré des affaires
publiques, le comité s'est adressé au gouver-
nement pour qu'il piît la défense des intérêts
menaces. Celui-ci parait décidé à agir et à
rechercher en même temps le concours des
gouvernements français, anglais et belge afin
de former un groupe de tous les intéressés.

Amérique centrale
La tentative faite par le détachement des

insurgés parti de la frontière du Honduras a
complètement échoué. Les insurgés ont été
mis en complète déroute par les troupes du
gouvernement à Mongoy. Après cette défaite
il n'y a plus à craindre de nouveaux désordres.

Le croiseur américain < Marblehead » sur-
veille au sud de Corinto (Nicaragua) le vapeur
américain « Empire » qui a quitté San Fran-
cisco il y a plusieurs semaines et qui aurait à
bord une centaine d'hommes,plusieurs canons
et des munitions pour les révolutionnaires du
du Guatemala.

La campagne contre la Chambre des lords,
une idée chère aux libéraux et illustrée par
M. Lloyd George, ministre du commerce, qui
déclarait à Liverpool que « la Chambre des
lords était le squelette assis à la table du con-
seil », provoque d'intéressants commentaires
dans la presse anglaise. M. L.-C.Money, dans
le « Daily News », relève le nombre de pairs
créés par Gladstone et qui, du fait d'être assis
à côté des représentants de l'ancienne aristo-
cratie, ont renié leur foi politique et sont
devenus conservateurs : ainsi lord Twceddalc,
libéral en 1881, conservateur en 1906.

Glaston créa en 1863 neuf pairies. Six exis-
tent encore, deux seulement sont libérales. En
1881, il en créa sept, dont quatre ont passé à
l'ennemi. En 1884, il en créa cinq; une seule,
la baronnie de Northbourne, est restée fidèle
au libéralisme.

Cette évolution , si elle est humaine, n'est
pas moins dangereuse au point de vue poli-
tique. Récompenser un serviteur distingué
d'une cause en lui conférant la noblesse héré-
ditaire, n'a rien d'extraordinaire dans un pays
monarchique, mais donner de ce fait seul un
droit politique à ses descendants dépasse aux
yeux de beaucoup de libéraux les limites per-
mises.

Dans son discours de Liverpool, M. Lloyd
George s'écriait :

«Je fais aux pairs un grand -compliment en
disant qu'ils sont aussi bons que les 450 pas-
sants que vous pouvez rencontrer dans la rue
de Bold, ici même à Liverpool, demain maûn :
des gens d'intelligence moyenne. Encore vos
citoyens sont-ils des gens d'affaires, dont l'es-
prit s'est exercé au contact de la vie et qui ont
à gagner leur pain.

Tout ce que les pairs connaissent de la vie,
ce sont les dépenses. Ds sont là par un accident
de naissance Siéger comme un cour d'appel
aux jugements des représentants de quarante
et un millions d'hommes est d'une arrogance
intolérable.

Ces paroles curieuses à entendre dans la
bouche d'un ministre sont l'expression des
sentiments d'une majorité. Tout dernièrement
déjà, lors du vote des crédits affectés au ser-
vice intérieur du Parlement, comme M. L.
Harcourt demandait au nom de la commission
un crédit de quelques mille francs pour un
ascenseur conduisant aux appartements de la
Chambre haute et appuyait sa demande du
fait qu'un vieux lord perclus de goutte ne
pouvait monter l'escalier, l'extrême gauche
ricana ; un député ouvrier s'écria que le. vieux
lord n 'avait qu 'à aller soigner sa goutte ail-
leurs et que les vingt mille francs do crédit
seraient mieux employés à secourir les indi-
gents.

Cette opposition qui se manifeste de tant de
façons est intéressante à signaler, car lorsque
la loi sur l'éducation arrivera devant les lords,
si ceux-ci la repoussent, comme leurs senti-
ments politiques favorables aux anglicans
doivent le leur conseiller, le conflit peut
prendre une forme extrêmement aiguë.

Les sabots

ETRANGER
Renf loué. — On mande de Philadelphie

que le transatlantique « Westemland » a été
renfloué.

Les protestants f rançais. — Le synode
protestant de Montpellier continue l'établisse-
ment de l'acte de l'union des églises réfor-
mées. D a voté lundi un ordre du jour de con-
ciliation sur la queston de la profession de
foi Dans cet ordre du jour, présenté par M.
Couve, le synode repousse l'adhésion littérale
et servile à la déclaration de foi et toute for-
mule vague qui justifierait l'indifférence doc-
trinale.

En ce qui concerne les pasteurs, il écarte
toute formule d'introduction ou toute phrase
équivalente. D demande aux églises d'insérer
la déclaration de foi dans leurs statuts et re-
connaît que cette insertion signifie seulement
que la paroisse locale proclame les principes
de l'église réformée. Il réclame la même for-
malité des associations cultuelles.

A la dernière séance de l'Académie des
sciences de Paris, M. Calmette, directeur de
l'institut pasteur de Lille, a déclaré qu 'en
continuant , avec M. Guéri n , ses travaux sur
l'origine intestinale de la tuberculose pulmo-
naire, il a constaté que les jeunes veaux aux-
quels on fait ingérer en deux repas, à qua-
rante - cinq jours d'intervalle, une petite
quantité de bacilles tuberculeux atténués ou
modifiés par le chauffage, se vaccinent parfai-
tement contre l'infection tuberculeuse viru-
lente par les voies digestives. Les bacilles
vaccinants, comme les bacilles virulents, tra-
versent la muqueuse de l'intestin, et sont
arrêtés puis détruits par les ganglions lym-
phatiques. D en résulte qu'on peut vacciner
les jeunes bovins par une méthode absolu-
ment inoffensive, beaucoup plus simple et
vraisemblablement tout aussi efficace que
celle proposée il y a trois ans par Behring et
qui n'est pas encore entrée dans la pratique
en raison des dangers qu'elle présente.

MM. Calmette et Guérin pensent que cette
méthode pourrait s'appliqupr à l'homme. On
mettrait les jeunes enfants à l'abri de l'infec-
tion tuberculeuse naturelle en leur faisant
ingérer peu de jours après leur naissance, et
une seconde fois un peu plus tard , une petite
quantité de bacilles tuberculeux d'origine

Humaine ou bovine, privés de leur virulence
par le chauffage et mélangés d'un peu de lait.
La condition essentielle et la plus délicate à
réaliser est qu 'il faudrait les tenir ensuite
pendant quatre mois au moins à l'abri de
toute contamination tuberculeuse.

M. Calmette finit en disant qu'il est indis-
pensable de faire des expériences nombreuses
sur les veaux et sur d'autres animanx pour
justifi er l'application de leur méthode à la
prophylaxie de la tuberculose bovine et hu-
maine.

Après M. Calmette, M. Roux prend la parole
et dit que lui aussi a eu l'idée d'expériences
pareilles et poursuit même une série de tra-
vaux dans cette direction. Il résulte, en somme,
nettement de sa communication, que les faits
constatés par M. Calmette semblent constituer
ce que l'on appelle «une étape scientifique»,
mais qu 'il faut se garder de conclure d'ores
et déjà à la solution du grand problème de la
prophylaxie chez l'homme.

Toujours le vaccin

SUISSE
Banque nationale. — Le nombre des per-

sonnes ayant participé à la souscription publi-
que aux actions de la Banque nationale est de
douze mille. Le mode de répartition n'est pas
encore établi

BERNE. — Un accident est arrivé samedi
soir à Fahy. Un bambin de deux ans, le petit
Rérat, est tombé dans une fosse à purin et s'y
est noyé. Sa mère venait de le quitter ; le gar-
çonnet s'aventura seul autour de la maison
sans qu 'on fît atttention à lui. Quelques mi-
nutes plus tard il était mort.

LUCERNE. — Deux jeunes ouvriers pein-
tres danois, MM. Wilken et Petersen, âgés de
19 ans, en service à Lucerne, avaient entre-
pris dimanche une excursion en canot sur le
lac des Quatre-Cantons. Arrivée à la hauteur
du Haslihorn , à une centaine de mètres de la
rive, l'embarcation chavira soudain, par suite
sans doute d'un faux mouvement L'un des
passagers, Wilken, réussit à regagner la côte
à la nage. Quant à Petersen, il coula à pic. Le
cadavre du pauvre garçon n'a pas encore été
retrouvé.

ARGOVIE. —• Un incendie a détruit une
ferme près de Wohlen ; rien n'a pu être sauvé.
Trois vaches sont restées dans les flammes. Un
enfant, oublié dans une mansarde, a été griè-
vement brûlé et n'a pu être sauvé qu'à grand
peine.

VAUD. — Mardi matin, vers 5 heures, un
vigneron de La Tour-de-Peilz vit un chamois
qui se dirigeait vers le lac. D lui barra le pas-
sage et, aidé de quelques citoyens, parvint
à le faire entrer dans la propriété de Sans-
Souci. Là, la bête traquée se réfugia dans un
grand poulailler vide dont on lui avait obli-
geamment ouvert la porte. L'animal, un beau
chamois, dont les cornes accusent environ
deux années, a dû être chassé dans la
région par des chiens. Un de ces soirs, on lui
rendra sa précieuse liberté.

VALAIS. — Dimanche soir, à Saint-Mau-
rice, un garçon de 12 ans, nommé Barman,
est tombé dans le Rhône, très gros en ce mo-
ment et s'y est noyé. Toutes les recherches
faites pour retrouver son corps sont demeurées
sans résultat

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 13 juin 1906.
CONSEIL NATIONAL. — Code civil.
Le Conseil national adopte sans modifica-

tions notables la fin du titre XIXe ainsi que
le titre XXe, «De la propriété mobilière». D
passe -. la discussion de la 2e partie des droits
réels, traitant des «Autres droits réels».

Le titre XXI : «Servitudes et autres charges
foncières» ne donne lieu à aucun débat D est
adopté et la discussion est interrompue à l'ar-
ticle 782.
'Banque nationale. — Le Conseil fédéral

annonce qu'il soumettra prochainement aux
Chambres un projet d'ordonnance fixant la
répartition des attributions entre les directions
de la banque nationale à Berne et à Zurich et
déterminant les traitements des directeurs.

Cet objet sera soumis à la commission qui
a rapporté sur la banque.

CONSEIL DES ETATS. — Au nom de la com-
mission, M de Schumacher (Lucerne) pro-
pose de prendre acte des conclusions du rap-
port du Conseil fédéral concernant la requête
des porteurs des bons de jouissance du J.-S.
C'est une question litigieuse qui relève des
autorités judiciaires. Le Tribunal fédéral a
prononcé. L'Assemblée fédérale est donc en
présence d'une «resjudicata ». Elle n'est pas
compétente pour réformer un jugement

Les conclusions du rapport du Conseil fédé-
ral sont adoptées sans opposition.

On adopte le projet d'arrêté allouant un
crédit de 225,000 francs au Conseil fédéral
pour la construction d'un nouveau réfectoire
aux ateliers militaires de Thoune.

Affaires de chemins de fer. — On adopte
'arrêté concernant la concession d'un funicu-
laire électrique de Gléresse à Prêles.

Assurance militaire. — Deux divergences
sont à régler avec le Conseil national, à propos
de la revision des art 18 et 37 de la loi sur
l'assurance des militaires. Le Conseil natio-
nal a étendu cette revision à l'article 20 et a
introduit, en outre, un texte différent de celui
du Conseil des Etats à l'art 37. La commis-
sion propose d'adhérer au nouvel art 20
adopté par le Conseil national

En revanche, MM. Scberrer, Hoffmann et
Usteri proposent une nouvelle rédaction de
l'art 37, tandis que MM. Lusser, Thélin et
Wirz proposent d'adhérer, encore en ce point,
à la décision du Conseil national

M. Scherrer fait remarquer que son nou-
veau texte est un compromis entre la première
décision du Conseil des Etats et celle du Con-
seil national

M. Schulthess recommande l'adhésion au
Conseil national avec l'amendement suivant:
«La pension n'est pas servie aussi longtemps
que les ayants-droit n'en ont pas besoin».

A la votation, le texte du Conseil national
avec l'amendement Schulthess est adopté par
21 voix contre 15.

Liquidation du fonds des chemins de fer.
La commission propose l'adhésion au Con-

seil national, c'est-à-dire de ne verser que
4 millions aux C. F. F. pour les aider à sup-
porter le déficit résultant de l'achat des an-

i ciennes actions du J. S.

Cartes de visite en tous genres © ©

© © © à l'imprimerie de ce journal

CONVOCATIONS

Société fie Tir du Gratli
NEUCHATEL.

4me Tir obligatoire
Dimanche 17 jnin 1906

dès 7 heares da matin
— an Mail —

Les militaires astreints au tir
doivent être porteurs des livrets
de service et de tir.

Bienst- und. Schiessbûchlein
sind mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

guéri par les pilules Pink !

M. Birolo Andréa , de Isola Maddalena (Italie), •
a été guéri par les pilules Pink. De quoi souf- ,
frait-il r II éprouvait un ensemble de sou_fran«;
ces, un malaise général qu 'on dénomme ï'6,
puisement. L'épuisement peut avoir différentes
causes. Les pilules Pink sont souveraines;
contre toutes les formes d'épuisement.

Vous avez fait un travail au-dessus de vos;
forces, les pilules Pink vous redonneront du
sang et des forces. I

Vous avez abusé de votre estomac. Les pf«*
Iules Pink réparent cette usure. Elles vous
donnent de l'appéti t et de bonnes digestions.

Vous avez commis des excès ? Votre orga-r
nisme en a pâti. Si vous cessez ces excès, Tes
pilules Pink se chargent de réparer le mal oo
casionné par ces excès.

Vous avez de l'épuisement nerveux ? Los pî-.
Iules Pink tonifient les nerfs. Enfin ! Vous
venez de faire une maladie, votre organisme a
lutté, a souffert II a résisté au mal, mais il
est à bout , uno rechute peut le terrasser défli
nitivement ? Les pilules Pink sont encore là
pour vous défendre et vous rétablir.

M. Birolo avait souffert d'une grave brorn
chite. Il avai t trouvé en lui-même suffisamment
de ressources pour vaincre cette maladie'. Ses
ressources étant épuisées, il était épuisé.

« J'avais perdu complètement l'appétit, écrit»
il, je digérai s difficilement et respirais *vea
peine, je ne dormais plus, la fièvre m'en empê-
chait. Mon estomac était délabré et me faisait
souffri r. J'étais pris fréquemment do dangereux
vertiges. Je ressentais des bourdonnement»
dans les oreilles, de l'obscurcissement de la
vue. J'avais toujours froid. La lecture des nom*
breuses attestations de guérisons régulière*
ment publiées par les journaux m'a engagé *
suivre le traitement des pilules Pink. Je m'en
suis bien trouvé. Elles m ont rétabli très rapW
dément. J'ai retrouva toutes mes forces ot ma
santé est parfaite. » . * - * - ¦-.

Les pilules Pink sont souveraines contrt*j
l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, la fai»
blesse générale, les maux d'estomac, le rlioj
autisme. . <

Biles sont en vente dans toutes les pharma-,
cl£ et au dép*. MM- Cartier et Wrtaj **niâtes, à GemWe, ao prix de 9 tt. SO la Donc*
« tr. lea 6 botte*, franco. '

M. Birolo Andréa

Tir Cantonal vaudois, Nyon
23 JUIN-2 JUILLET -190S9 

BfiT Prix et primes : 210,000 fr.
FLANS DE TIR A DISPOSITION H. 23894 L.

Travaux en tons genres à l'imprimerie 9e ce journal
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Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces g
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- \\\
lions, s'adresser directement â l'administration de la Feuille |s
d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neut 1.

DIMANCHE 17 JUIN 1906

JARDIN BOTANIQUE
chez M. Schwab - Bas du Mail

n J n*i ni. »i
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en faveur des¦ils i .un
organisée par la

Société des ouvriers plâtriers-peintres 9e Jfeuchâtel
avec le bienveillant concours

Je la Fanîare Italienne et île l'orchestre La Gaité
JEUX DIVERS

Grandes roues à la vaisselle, pains de
sucre et salami

JEUX DE QUILLES
Le soir à 8 1., an Chalet de la Promenade

GRAND CONCERT
donné par la FANFARE ITALIMNË

A10 L Tirage de la tonàla — 11 b. Danse, rtslre La Gaîté

¦Entrée : 3Q centimes
En cas de mauvais temps, la fête champêtre aura

lieu au Chalet de la Promenade.
Nous invitons chaleureusement toute la popula-

tion à participer à cette œuvre de bienfaisance.
LE COMITÉ

CORBEYRIER S. AIGLE
PENSION DUBCïS

Ouverture 1er juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.

H 32498 L JS.***» GIBARDET-COLOMB.

Pour 2 fr. é%0
on s'abonne il&s ce jour an 30 septembre

FEUILLE D'AflfPE «EL
BULLETHT D'-^OOTEMEaNT

j e  m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
pa ierai le remboursement postal qui me sera présen té à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse '
usqu'au 31 décembre 1906 4...0 jusqu 'au 31 décembre 1906 5.—

(Biffer ce qui ne convient pas)

— f f l e  1906.

Signature : 

H I Nom :_____ ._ « —.— _____________ . _
X l_ 1
OJ I
= s Prénom et profession : 
C£3 1
DO J
eo ffs
§ 

^ 
Domicile : ____; 

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

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

_3_3_^__̂__
*_C?__-i"_?_^̂

VENTE
un faveur in Temple de Valait

* au Château de Valangin
Le JEUDI I I J I  l\ 1906

Ouverture de la Vente à 1 h. 112 de l'après-midi
Café noir, Attractions diverses pour les enfants,

Pêche miraculeuse, Graphologie, Phonographe, Mu-
sique, etc. — Buffet, Thé, Glaces, Pâtisserie.

A partir de 6 heures : Soupers complets, Café au
lait, Gâteaux au beurre et au fromage. — Vin, Cham-
pagne. 

MERCREDI 13 JUIN , APRÈS MIDI
Entrée : «O c. VlSltS -Ifi fo V.Ilte " BUfM Entrée : 30 c.

1 ; •
Service des trams pour jeudi : Toutes les 20 minutes, place

Purry-Valangin , à partir de 1 h. 10 après midi jusqu'à 6 h. 40 le soir.

ETUDE R. COURVOISIER
¦a D' en droit et avocat t

NEUCHATEL

BUREAU OUVERT :

â Neuchâtel, rue du Pommier 1, tous les jours sauf Je lundi;
à Couvet, rue du Preyel n° 1, tous les lundis.

ptd-pension ^eau-Séjour, opères
Restauration. Repas à toute heure. — Prix de pension

réduit jusqu'au 15 j uillet.
Téléphone Ea(*. JU_fOI>

Yonner et Grassi
ARCHITECTES

4, rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphone —

A BA1T
Hammer & 0, entrepreneurs, à

Neuchâtel, mettent à ban leur
chantier sis sur la propriété Witt-
nauer , au Prébarreau ; en consé-
quence, défense est faite de s'in-
troduire dans le dit chantier.

Neuchâtel, le 5 juin 1906.
Hammer & O.

Mise à ban permise
Neuchâtel , le 6 juin 1906.

L'assesseur remplaçant le juge de paix,
Fernand CARTIER , notaire.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

Promesses de mariage
Joseph-Maurice Hauk , ingénieur, Genevois,

h Cannes, et Marguerite-Madeleine-Sophie de
Pourtalès née Tscharner, Neuchâteloise, à Mûri.

Emile Steiger, garçon de magasin . Bernois ,
ot Emma Munger, servante, Bernoise, tous
deux à Neuchâtel.

Gustave-Léopold Robert, pêcheur, Neuchâ-
telois, et Marie Rognon , repasseuse, Neuchâ-
teloise, tous deux à Marin.

Naissances
12. Albert-Frédéric, à Albert-Louis Viguet-

Carin , chapelier, et à Marie-Louise née Graf-
¦*—¦niT'TiH-Tt--L—i n_T— I I MMH I  I ¦ ¦¦¦ ¦¦¦«¦iin ¦nrr_n_-~wMuri

w— ¦

«TAT-CIVIL DE KUAra

LA Feuille d 'Avis de Tieucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque mafia les dernières dépêches par
service spécial.

Estavayer. — La jolie petite ville verra
de nouveau, les 17,24,28 juin et le 1er .ufllet,
accourir les visiteurs qui voudront entendre
a nouvelle pièce de M. Louis Thorler: «Les
Transplantés» ou «Restons chez nous>.

De nouveau, aussi, M. Jules Marmier s est
fait le collaborateur du dramaturge staviacois,
puisqu'il a écrit une partition pour le dernier
des trois actes de cette comédie.

Les décors sont signés Louise Eligass.
Des bateaux spéciaux sont prévus pour per-

mettre au public neuchâtelois d'assister aux
représentations populaires du casino-théâtre
d'Estavayer.

, —..̂ *âj*"^— —

RéGION DES LACS

Cortaillod. — Le consommateur dont le
portemonnaie a disparu avait payé sa con-
sommation au buffet de la gare du Bas-de-
Sachet. Ce n 'est qu'ensuite qu'il ne s'est plus
trouvé en possession de son argent.

_%9~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre .

**mm***m*t*m m *m**m*mmm— "

CANTON
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Bureaux de renseignements.— Samedi,
dimanche et lundi, les délégués des bureaux
officiels de renseignements de la Suisse au-
ront leur assemblée annuelle à Neuchâtel, au
Locle ct à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi soir arriveront les délégués. Le
samedi matin, ils se réuniront en assemblée
générale au Château; puis, diner à l'Hôtel
Bellevue ; l'après-midi, promenade en bateau
à vapeur, promenade en voiture à Chaumont,
collation au Gran cl Hôtel. Le soir, souper à
l'Hôtel du Lac.

Le dimanche, les délégués se rendront au
Saut du Doubs ; ils dîneront au Col des Ro-
ches; l'aprés-midi, visite de la fabrique Geor-
ges Favre-Jacot, départ pour La Chaux-de-
Fonds. Visitede la ville, souper à Bel-Air et
soirée familière.

Le lundi , course à la Tourne, de là au
Champ-du-Moulin, diner à l'hôtel du Sentier
des Gorges, L'après-midi, visite des gorges
de l'Areuse et de Boudry ; dislocation à Neu-
ehâtel.

ff Fenin-Engollon. — M. Samuel Savary a
été confirmé dimanche, comme pasteur de
Fenin-Engollon, par 36 voix contre 6.

Colombier. — Le Conseil communal a
nommé son bureau et a réparti les dicastères
de la manière suivante *

Présidence, forêts ct domaines, M. Numa
Fréchelin; vice-présidence, police et assis-
tance, M. Albert Dzierzanowski ; secrétariat,
M. Ernest Paris ; finances , M. George Leuba ;
travaux publics, M. Fritz HooL

H a nommé préposé à la police des habitants
étrangers, M. A. Dzierzanowski ; officie r de
l'état-civil, M. Ch. Ganière, et substitut ,
M. Louis Magnin.

Les élections complémentaires au Conseil
général, ensuite des vacances produites par la
nomination des membres du Conseil commu-
nal, auront lieu les 23 et 24 juin 1906.

LETTRE DE BOLE

Dans mon article vous informant de la pépi-
nière scolaire de Bôle, je vous annonçais que
j'avais à vous dire à quoi servirait le produit
de cette culture.

Le moment est venu pour vous donner les
explications promises.

D'abord , comme j'ai eu l'occasion de voir
que plusieurs personnes s'intéressaient à cet
enseignement nouveau chez nous, laissez-moi
vous dire que nous avons déjà pu constater
les effets de notre travail. Les semis ont levé,
les repiquages sont en pleine vigueur ; nous
donnons actuellement tous nos soins pour pro-
téger notre jardin . Aujourd'hui même nous
avons terminé la clôture destinée à protéger
le terrain en valeur. H nous reste encore, ainsi
que nous le disait ce matin M. Pettavel, con-
seiller d'Etat, à notre départ du collège, il
nous reste encore dis-je, à attirer les oiseaux
trop .rares dans notre contrée. Voilà une nou-
velle branche à inscrire à notre programme.

Ceci dit, passons à noire projet : les béné-
fices que nous réaliserons avec notre culture
ne seront pas immédiats, mais la commune
tient à nous prouver sa bienveillance en nous
payant les mètres cubes de pierres sortis du
terrain défriché. Nous aurons, en outre, quel-
que argent à reti rer de certains petits travaux
qui nous ont été confiés par nos édiles. Ces
diverses lessources seront déposées sous la
forme de carnet d'épargne ouvert à chaque
élève.

Nul n 'ignore que la question de mutualité
scolaire a fait l'objet des discussions dans les
conférences du corps enseignant du pays. Le
«Neuchâtelois », journal de Cernier, a publié en
son temps deux grands articles de fond sur
cette nouvelle institution. Prochainement
dans les districts les rapports,fruits des études
faites sur cetie question, seront lus et des con-
clusions seront votées par l'ensemble des ins-
tituteurs et institutrices. Cette même question
sera un des obj ets du congrès scolaire, romand
qui se réunira à Genève l'année prochaine.
La France, là Belgique.le canton de Fribourg,
nous ont devancés dans ce domaine, l'institu-
tion a déjà fait ses preuves et les effets sont si
réjouissants que nous ne voulons pas tarder
davantage pour mettre nos enfants au bénéfice
do ceti e mutualité.

Mais, me direz-vous, il faut que cette orga-
nisation s'exerce sur une grande échelle pour
qu'elle soit effective? Oui , c'est vrai , aussi
nous voulons que nos petits Bôlois soient des
premiers à profiter de cette solidarité, consé-
quence du travail et de l'économie. Nous le
voulons parce qu 'ici , l'école compte beaucoup
d'amis qui ne demandent que l'occasion de
manifester leur intérêt pour les enfants ; parce
que les autorités scolaires et communales
cherchent tous les moyens pour améliorer la
situation de l'école ; parce que les enfants sor-
tant des familles de vignerons, d'agriculteurs,
d'industriels,savcnt ce que c'est que le travail
et s'y soumettent avec plaisir.

Les dons et le produit de la pépinière se-
iont répartis par paris égales entre les en-
fant ; un compte spécial leur sera ouvert à la
caisse d'épargne; les économies des élèves
viendront augmenter les dépôts inscrits dans
leurs carnets. L'enfant se prépare ainsi tout
doucement à l'épargne ct nous chercherons à
lui faire payer par son travail et ses écono-
mies les primes qu'il devra verser pour lui
procurer une rente de vieillesse. Cette ques-
tion nous préoccupe particulièrement et nous
voudrions que chaque travailleur ait par de-
vers lui la sécurité do son avenir. On sait
d'autre part, que la prime ù payer sera d'au
tant moins forte si elle est commencée de
bonne heure. Dès l'âge de six ans, c'est-à-dire,
au moment où. l'enfant entre à ï'éco-lc nous
croyons qu'une prime annuelle de quinze
francs garantira à l'enfant une rente annuelle
de 240 ft. dès sa soixantième année.. Sans
doute de six à soixante ans la distance est

grande, mais aussi, pense-t-on à tous les im-
prévus ! n n'est pas de trop de prendre de
bonnes habitudes dès sa tendre jeunesse .Nous
comptons pour nos enfants, sur une assurance
à capital réservé, c'est-à-dire que si l'intéressé
vient à mourir avant d'atteindre l'âge fixé
pour obtenir la rente, ses ayants droit retire-
ront le capital versé moyennant un tantième
de retenue.

Voilà notre proj et et par quels moyens nous
voulons procurer à nos enfants les ressources
nécessaires pour les prémunir contre les
atteintes de la vieillesse. Nous voulons qu 'ils
commencent quand ils sont en pleine vigueur,
qu 'ils se prémunissent contre les atteintes de
la sénilité, nous cherchons à leur faire com-
prendre qu 'il dépend d'eux de s'assurer des
moyens do sécurité pour le temps où ils seront
seuls à s'occuper de leur existence alors que les
forces ne leur permettront plus de pourvoir
à leurs propres besoins. Ce but est louable
entre tous, c'est pourquoi il rencontre une
si unanime approbation.

NEUCHATEL

Croix-Rouge. — L'assemblée des mem-
bres de la Société de la Croix-Rouge du dis-
trict de Neuchâtel a adopté lundi dernier les
statuts que le comité lui a présentés.

Elle a donné pleins pouvoirs au comité pour
ratifier un acte de donation d'un immeuble
en ville. Il s'agit d'une maison dont les pro-
priétaires ont fait don à la Croix-Rouge en
vue d'y établir dès que cela sera possible, une
école de garde-malades. Les membres du
comité actuel ont été confirm és dans leurs
fonctions pour une nouvelle période triennale.

Ecole de commerce. — Le départ de la
course scolaire, organisée pour la section des
demoiselles de cet établissement, a eu lieu
mercredi matin par le train de 5 heures.

La groupe comptait 60 élèves et 7 accom-
pagnants. Durée de la course : 2 jours . But :
Vernayaz-Salvan -Finhaut -Trient-Col de la
Forclaz-Martigny.

Mercredi, 2 h. y., communiqué téléphoni-
que : Sommes très bien arrivés à Salvan.
Temps superbe. Tous en bonne santé ct joyeux.
Partons pour Finhaut.

Sport nautique. — Nous avons annoncé
que les régates organisées par la Société nau-
tique promettaient d'être très attrayantes. Les
renseignements qui nous parviennent confir-
ment cette opinion. En effet, rien n'a été né-
gligé par la S. N. N. pour donner à la journée
sportive qui se prépare tout l'éclat désirable.

Les sections de la voile et de l'hélice, nou-
vellement fondées, contribueront à embellir
la journée, la première par des régates à
voile, la seconde par la présence sur la place
de fête de sa flottille pavoisée.

On peut compter que la plupart des embar-
cations de plaisance, à voile, à rame et à mo-
teur des trois lacs, seront réunies dimanche à
Neuchâtel.

Notre ville aura rarement vu autant d'ani-
mation devant lés quais.

L'Harmonie prêtera son concours et le pro-
gramme qu'elle a élaboré pour la circonstance
ne sera pas un des moindres attraits de la fête.

Plusieurs membres et amis de la Société
ont voulu joindre leurs efforts à ceux de la
Nautique et ont doté les courses de beaux prix.
La ville de Neuchâtel et les hôteliers ont éga-
lement tenu à manifester par leurs dons l'in-
térêt qu 'ils portent au sport nautique.

Les lourdes charges que s'impose la S.N.N.
pour développer la navigation de plaisance,
méritent une récompense , et nous espérons
voir, dimanche, un nombreux public répon-
dre à son appel H jouira d'un beau spectacle
sportif et ce sera la preuve que les efforts de
la Nautique ne sont pas faits en vain.

LIBRAIRI E

Etudes d Art étranger, par William Ritter.
1 vol. in-18. — Edition du « Mercure de
France», Paris, 26, rue de Coudé.
William Ritter, le romancier de « Fillette

Slovaque» et de «Leurs lys ct leurs roses»,
commence ici à réunir en volume ses articles
de critique musicale, littéraire et artistique,
généralement consacrés à des célébrités étran-
gères. En attendant une série d'artistes fran-
çais, « vus da l'étranger », voici parmi les
peintres Edward Munch , un Norvégien ; Josef*
Mehoffer, un Polonais; Grigoresco, un Rou-
main ; Hermann Urban , un Américain ; Gysis,
un Grec ; Albert Welti, un Suisse, et Bœcklin ,
qui est de partout.Don Viccnte Blasco Ibancz ,
le romancier, représente l'Espag ne. Parmi les
musiciens il y a le Russe Rimskij- Korsakoff ;
le Tchèque Karel Kovarovic ; le Belge Edgard
Tinel ct Johann Strauss, le roi de la valse.
Mais les essais les plus importants sont celui
où William Ritter se fait l'apôtre du sympho-
niste viennois Gustave Mahler ct celui où il
discute avec M. Camille Mauclair l'identifica-
tion et la fusion des arls en illustrant sa réfu-
tation d'exemples étrangers.

Je me déf en ds toute seule ! par le profes-
seur Armand Chcrpillod, champion du
monde de lutte libre. Quelques coups du
jiu-j itsu japonais à l'usage des dames. 1 vol.
in-12 illustré de 38 planches d'après nature.
— Attinger frères, éditeurs , Neuchâtel.
Une femme est-elle capable de se défendre

en cas d'agression? Voilà , la quelion qui se
pose j ournellement lorsqu'il s'agit de poursuite
ou d'attaque dont une femme est l'objet.

A cette question , M.Cherpillodi le champion
du monde de lutté libre,. en même -temps
champion du jhiTJitsli j aponais chez nous, ré-
pond nettement par l'affirmative. Et il illustre
son affirmation par ,une série de. conseils et
d'indications pratique , qui vont faire ouvrir de

grands yeux à nos jeunes gymnastes féminins,
tout en attirant l'attention légitime des parents
et de tous ceux que la question préoccupe à
juste titre.

Il est de fait qu'en parcourant les planches
qui illustrent la nouvelle brochure de M. Cher-
pillod, on est tenté de s'écrier : C'est bien
facile!... D'autres planches paraîtront d'une
exécution plus compliquée, mais puisque le
maître l'affirme, il faut croire qu'elle sera plus
aisée qu'elle ne le parait tout d'abord. Toutes
les défenses semblent d'ailleurs choisies judi-
cieusement, et répondre aux diverses circons-
tances dans lesquelles une femme peut être
appelée à se défendre.

Ajoutons que la table des matières donne
l'impression d'une matière traitée intellige-
ment : Lo jiu-ji tsu est-il permis aux femmes?
Le but du jiu-jitsu. L'application. L'appren-
tissage. L'entraînement, Les coups usuels pour
dames. Tout cela se tient et s'enchaîne bien.
Souhaitons de nombreuses lectrices et élèves
au nouveau manuel du maître de Sainte-Croix.

Foire de Fribourg. — La foire du mois
de juin n 'a pas été très fréquentée ; les mar-
chands étrangers étaient peu nombreux et les
agriculteurs étaient retenus chez eux par la
récolte des foins qui commence.

Les prix des porcs sont, toujours élevés.
Porcs de deux mois environ , 60 fr. la paire ;
ceux de 4 mois, 110 à 120 fr. Statistique :
56 chevaux, 267 têtes de bétail bovin , 438 porcs,
33 chèvres, 36 moutons. Expédiés par C. F. F.,
54 vagons, 225 tètes.

Pincé. — A Lausanne, l'agent de la sûreté
Augsbourg a réussi à pincer le cambrioleur
des divers magasins lausannois.

Le coupable est un Français, nommé B. Il
était parti pour Lyon et Marseille afin d'y
écouler le produit de ses larcins.

Mardi soir, au moment où, revenant du
Midi , il descendait de l'express, en gare de
Lausanne, l'agent Augsbourg l'arrêtait.

Incendie aux Etats-Unis. — Un incendie
a détruit à Baltimore les docks de la Com-
pagnie de transport des marchands et mineurs.
Le feu a détruit le vapeur «Essex» et plusieurs
chalands chargés. Les dégâts sont évalués à un
million de dollars.

Les scandales de Chicago. — On mande
de Chicago que les consuls de diverses puis-
sances ont , sur la demande de leurs gouver-
nements, fait une enquête concernant l'état de
choses qui régnerait dans les usines des beef-
packers de Chicago.

On ignore quels sont exactement les résul-
tats de ces enquêtes au sujet desquelles les
consuls de Russie et d'Angleterre , notamment ,
prépareraient actuellement un rapport destiné
à être envoyé à leurs gouvernement respectifs.

— De South Omaha (Ncbraska), on maude
au «Sun » qu 'une grande partie de là fabrique
de conserves que MM. Armour & C10 possèdent
dans celte ville a été détruite par un incendie,
au cours duquel trois hommes ont trouvé la
mort. Les dégâts sont évalués à un million de
francs.

— De Kansas-City : Quatre important es
maisons de viandes de conserve sont recon-
nues coupables d'avoir reçu de la Compagnie
clu chemin de fer de Burlington dos réductions
illégales de tarifs qui leur donnaient une supé-
riorité commerciale sur leurs concurrents. Ce
délit est passible d'une amende.

Nouvelles diverses

EXT RAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Léonard Duboic , négociant ,

domicilié précédem ment à Neuchâtel , actuel-
lement en fuite et sans domicile connu. Date
de l'ouverture de la faillite : 1er juin 1906. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi 23
juin 1906, à H heures du matin , à l'hôtel do
ville de Neuchâtel , salle du tribunal . Délai
pour les productions : 12 juillet 1900.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 26 mai 19UC , au greffe de paix
de La Chaux-de-Fonds , do l ' a, le de décès de
Maria née Buhler , veuve de l'ierre Egger,
quand vivait , Tsans profession , â New-IIaven ,
Connecticut , où elle est décédée le 14 juin
1905.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dép ôt le 9 juin 1906 , au greffe de la jus-
tice de paix de La Chaux-de-Fonds , de l'acte
de décès do Arthur Gabus , mécanicien , né à
La Chaux-de-Fonds le 20 août 1882, décédé à
Pittsburg, Pensylvanie , le 28 avril 1906.

Election genevoise
Les démocrates libéraux genevois ont dé-

signé M. Eugène Berlie, vice-président du
Grand Conseil, comme candidat au Conseil
d'Etat, en remplacement de M. Odier.

Les radicaux ont également désigné un can-
didat , M. Perréard , maire de Chêne-Bourg.

Politique italienne

Le. «Popolo Romano» dit que la déclaration
de M. Giolitti a habilement coupé l'herbe sous
les pieds du parti socialiste. Le vote de la
Chambre, ajoute le journal, a prouvé que le
ministère a l'entière confiance de l'Assemblée
et qu 'il pourra gouverner avec l'autorité qui
lui est indispensable pour mener à bien les ré-
formes.

Selon la « Vita », la majorité obtenue par
le ministère est trop étendue pour être com-
pacte. Comme l'a rappelé M.DiRudini,Crispi
a eu également d'énormes majorités qui se
sont désagrégées.

Le « Messaggero » préconise la conversion
de la rente pendant que la situation, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, est favorable à
cette mesure.

La déclaration ministérielle
française

L'«Extrablatt» de Vienne, commentant la
déclaration ministérielle française, écrit : Le
passage relatif au Maroc est empreint d'une
sage modération ; ces mots notamment «Nous
diminuerons dans l'avenir les risques de trou-
bles et de conflits» trouveront un écho sympa-
thique en Europe.

En général, les journaux viennois se décla-
rent satisfaits des déclarations de M. Sarrien
concernant la politique extérieure.

Le « Neues Tagblatt » remarque que le pas-
sage de la déclaration ministérielle relatif aux
alliances et aux amitiés est plus bref que les
années précédentes, mais qu'en revanche les
lignes consacrés à l'affaire du Maroc ont pro-
duit une impression doublement bonne.

Le «Fremdenblatt» relève surtout le passage
concernant la diminution des charges militai-
res, passage auquel il attache une certaine im-
portance, bien que la déclaration ne dise pas
comment cette diminution pourrait être opérée.

La situation financière en Hongrie
•

A la Chambre des députés hongrois, M.
Wekerle dépose le projet de budget et expose
en détail la situation financière .

Il constate que les recettes ordinaires dé-
passent de 38 millions de couronnes les dépen-
ses ordinaires, mais qu'elles ne sont pas
suffisantes pour couvrir les dépenses néces-
saires pour l'investiture des chemins de fer.
! Le ministre relève le fait que les recettes,
'qui sont en augmentation de 44 millions cle
couronnes sur le budge t de l'année dernière,
ont augmenté de 200 millions de couronnes
par rapport au budget d'il y a dix ans, et ce
sans aucune augmentation des impôts.
. L'intérêt nécessaire pour l'emprunt à con-
tracter figure dans le proj et de budge t, mais
la date de l'émission dépend de la situation du
marché do l'argent. D'ailleurs, le président
du conseil demandera l'autorisation spéciale
du parlement

POLITIQUE

Un bureau de prêts sur gages de Varsovie
a été pillé mercredi. Le propriétaire a été tué.

Un organe du parti socialiste déclare que
les attaques contre les débits â monopole ten-
dent à prouver l'inefficacité de l'état de siège,
contre lequel elles sont une protestation orga-
nisée.

Le groupe paysan
Quatre - vingts membres paysans de la

Douma n 'appartenant à aucun parti ont de-
mandé âM.Kuzmin Karav'eff d'être leur chef.

On dit que des négociations se poursu ivent
avec les autres groupes de façon à ce que le
parti Karavieff , s'il est constitué, compte cent
cinquante membres contrebalançant ainsi le
parti démocrate constitutionnel.

Les paysans forment cependant un parti
politique à l'état embryonnaire , qui ne pourra
j amais rivaliser, au point de vue de l'in-
fluence, avec les démocrates constitutionnels.
Ils voteront avec ces derniers sur la plupart
des questions.

, - ¦ - Armée et Parlement
. Le général Puvloff , au nom du ministre de
la guerre, est arivé mardi , pour répondre à
des interpellations à propos de la loi d'état do
siège ct des exécutions de Riga ct de Varso-

vie ; mais il a refusé d'entrer dans la chambre
des débats lorsqu'il apprit qu 'on y avait aj outé
des interpellations au sujet des plaintes des sol-
dats.

Le général Pavloff est retourné alors au mi-
nistère de la guerre et un conseil des minis-
tres délibéra sur l'attitude de la Douma.

Le ministère admet le droit de la Douma
d'interpeller sur Riga et sur Varsovie, où l'ar-
mée agit sous les ordres du ministre de l'inté-
rieur, mais il maintient que des questions de
discipline militaire sont en dehors de l'au-
torité de la Douma.

En Norvège
Le couronnement de Haakon

Le couple royal est parti mercredi matin de
Christiania, avec le prince héritier, pour
Drontheim. Une foule considérable a acclamé
les souverains.

Mutinerie dans l'armée allemande ?

D'après une info rmation du «Vorwârts»,
qui accompagne lui-même cette nouvelle d'un
point d'interrogation, quoiqu'il la dise basée
sur des lettres qui lui ont été communiquées,
de graves mutineries auraient éclaté dans le
corps expéditionnaire de l'ouest africain.

Un sous-officier aurait été blessé et un offi-
cier poignardé.

La cause de ces mutineries serait les mau-
vais traitements infligés aux troupes.

Au Natal

Le chef Sigananda et son fils aîné ont été
capturés.

Au Venezuela
Un télégramme de Caracas au « New-York

Herald » dit que le général Gomez.qui remplit
actuellement les fonctions de président du
Venezuela, se retirera le 5 juillet ,et qu 'à cette
date le président Castro reprendra le pouvoir.

Le général Gomez déclare que tout malen-
tendu entre M. Castro et lui est à présent dis-
sipé.

En Russie
Colonie de Sérix

La colonie a eu son assemblée générale le
13 courant favorisée par un temps superbe.
C'est une joie pour les yeux de traverser cette
belle contrée couverte de riches récoltes et
d'arriver à la colonie qui domine, ombragée
pai de beaux arbres fruitiers, un coteau en
pente douce.

Une collation est servie en plein air, mais
comme le temps presse, on passe rapidement
à la séance ouverte par une prière du pasteur
Noir de Oron. Deux chants des élèves enca-
drent une allocution bien sentie el vivante du
pasteur A. Morel de Berne.

Les gouvernements de Genève et de Vaud
se sont fait repuésenter pour cette séance,
celui de Neucliâtel témoigne son intérêt à la
colonie par une lettre où il exprime le regret
de ne pouvoir se faire représenter.

Lecture est faite des rapports du directeur ,
qui constate une marche normale de la colo-
nie , de celui de la commission des écoles de
Palésicux qui déclare satisfaisants les examens
auxquels elle a procédé et de celui du comité
exécutif.

Le nombre des élèves qui était ¦ de 53 au
Im* avril 1905 était de 46 au 1er mars 1906.

21 élèves sortis pendant cette période ont
été placés : 2 comme apprentis boulangers, 2
menuisiers, 1 cuisinier, 1 charron, 1 cordon-
nier, 4 domestiques de campagne et 8 sont
rentrés chez leurs parents. La discipline a été
bonne. Les dons et legs se sont élevés à
9247 fr. 50. Les dépenses pour l'établissement
éducatif ont été de 27,998 fr. 32 ce qui fait
ressortir la journée d'élèves à 1 fr. 76 par
jour .

Les comptes acecusent un déficit de
4750 fr. 33, le comité a déjà pris une mesure
pour le réduire à l'avenir et comme une partie
provient d'une modification établie dans le
paiement des pensions, cette seconde cause
ne se présentera plus dans un prochain exer-
cice.

M. Vermeil, pasteur à Oron, termine par la
prière.

Un changement de direction s'est effectué
dans le courant de l'exercice ct le comité en
augure bien.

Un repas en commun réunis nombreux les
amis de la colonie, qui , pendant la séance ad-
ministrative du Conseil général, ont pu visiter
l'établissement en détail.

M. Jéquier, président, y saisit l'occasion de
remercier les représenants du gouvernement
de leur bienveillance et de l'intérêt qu 'ils ma-
nifestent en faveur de la colonie, puis les
délégués de Genève et de Vaud boivent à la
prospérité de la colonie et au succès de son
nouveau directeur M. H Piguet,

L'heure du dépar t a sonné, les hôtes de la
colonie se séparent dans diverses directions
emportant un bon souvenir de cette journée
ct de l'établissement où il se fait un travail
sérieux pour remettre sur la bonne voie les
j eunes gens qui sont confiés à ses soins.

(Service ipccial d. lt Ttuillt d 'Avis dt Tieticiotil)

* Les partis espagnols
et les anarchistes

Madrid , 14 — Suivant les journaux , le
ministre de l'intérieur aurait attiré l'attention
de la police sur le fait que les anarchistes ont ,
dans une banque d'Espagne, un dépôt de
500,000 pesetas. _.

On peut supposer que cette somme a été
mise à leur disposition par certains éléments
politiques qui se serviraient d'eux comme
instruments.

Le budget britannique

Londres, 14. —La Chambre des communes
a adopté le budget en troisième lecture après
une comte discussion.

Les conserves de cnicago
Washington, 14. — La commission d'agri-

culture de la Chambre des représentants, s'est
mise d'accord sur le proj et de loi mettant les
dépenses de l'inspection des viandes à la
charge de l'Etat

A cet effet un crédit annuel de deux mil-
lions de dollars sera accordé au gouverne-
ment

Toutes les boites de conserves devront do-
rénavant être revêtues d'une étiquette portant
la garantie de l'Etat

Automobiles
Munich , 14. — Voici les princi paux prix

obtenus dans la course pour automobiles de
Herkon , qui vient d'avoir lieu pendant huit
jours.

Course de fond : 1" Stœss, de Zwickau.
Course de côte du Semring: 1" Pcege, de

Chemnitz.
Course de vitesse dans le parc de Forsten-

ried : lor Stœss de Zwickau.
Concours d'élégance : 1" Erschbach de Mu-

nich.
Le prince Henri de Prusse a obtenu une

médaille d'or.

DERN IèRES DéPêCHES

Député déclaré déchu
Saint-Pétersbourg, 14. — Après enquête

sur l'affaire concernant le député ouvrier Oul-
lianoff , directeur du journal «L'action du peu-
ple» dans lequel il avait publié un article
révolutionnaire, la cour de justice de Saint-
Pétersbourg a notifié au président Mouromtseff
que le règlement de la Douma édite pour ce
délit la déchéance de M. Oulianoff de son man-
dat de député.

Une grève

Saint-Pétersbourg, 14. — Lo personnel
des bateaux à vapeur de Saint-Pétersbourg
s'est mis en grève pour des causes qui n 'ont
rien de politique.

En Russie

On télégraphie do Londres au «Matin»:
Mm° Ellen Terry jouit chez nous d'une réput

talion égale à celle de Mm° Sarah Bernhard-
cn France, à celle do M"" Eleonora Duse en
Italie, à celle de Mra° Agnès Sorma en Alle-
magne.

Enfant de la balle, clic monta sur les plan-
ches à six ans. Elle sut se créer avec l'âge,
dans divers théâtres, une situation de plus en
plus brillante, grâce à un talent de plus en
plus éclatant, jusqu 'au jour où son entrée .au
Lyceum, mit le comble à sa renommée.

Douce tour à tour, mélancolique, même
d'une exubérante gaieté (ainsi que le prouva
son apparition dans les « Joyeuses Commères
de Windsor », au Her Majesty 's Théâtre),
M"" Ellen Terry ne connut que le triomphe
ct les soirées heureuses. t

Celle qui vient d'avoir lieu mardi comptera
parmi les plus retentissantes et les plus émou-
vantes.

Le matin , à dix heures et demie, au milieu
d'acclamations retentissantes, les portes du
théâtre de Drury-Lane ont été ouvertes, et les
gens intrépides et inlassables qui avaient
attendu ce moment toute la nuit ,quelques-uns
même depuis près de trente heures, ont pu
enfin pénétrer pour gagner les places non ré-
servées de la salle.

Plus tard arrivent les actrices qui se sont
chargées de vendre les programmes ; à celles-
ci, les spectateurs, en achetant leur pro-
gramme, demandent en même temps leur
autograp he. Puis arrivent peu à peu les pos-
sesseurs des places réservées, ct , au moment
où le rideau se levé, le coup d'œil est vraiment
brillant,

La salle est comble, et il règne un enthou-
siasme général ; tous les artistes les plus connus
de la scène anglaise figurent au programme.
MM. Coquelin aîné et Jean Coquelin sont très
.applaudis dans une scène du «Mariage forcé»,
jyjm. DUSC représente la scène italienne.

A la fin de la représentation , M"" Ellen Terry
a remercié en quelques paroles émuesle public
qui l'a de nouveau longuement acclamée.
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ELLEN TERRY
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BOURSE DE GENÈVE , clu 13 juin 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 100.—
Id. bons —.— 3 ' . C. de fer féd. 1006.25

Saint-Golhard . 975.— 3% Gen. à lots. 105. —
Gafsa .900. — Egvpt. unif. . 525.—
Fco-Suis. élec. 587.— Serbe . . .  4% 424. —
Bq° Commerce H05. — Jura-S. , 3 K % 493.—
Union fin. gen. 752.50 Franco-Suisse . 500. —
Parts de Sétif. 550.— N.-B. Suis. 3 î'. 491.75
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 347.—

Môrid. ita. % % . 358.50
_.__-_ - . i i p i l l M l l H I H -l l i nf ''¦¦"¦" "-*"" ¦¦—¦!¦¦ ¦¦.! ¦: ¦ ¦ IM l Ull lW

Demandé Offert
Changes France.. . . . . .  99 90 99.95

Italie 100. — 100.OCa Londres 25.15 25.10
Neuchâtel Allemagne.... 122.72 122.80

. Vienne .,.:.;. 104.62 104.70
Argent lin en gren. eu Suisse , fr. 112.50 le kil.

Neuchâtel , 13 juin. Escompte 4 S %

BOURSE DE PARIS , du 13 juin 1906. Clôture!
3°; Français . . 98.25 Bq. de Paris. . 1590.—
Consol. ang l. . 88.87 Oréd. lyonnais. 1156. —
Italien 5% . . . 105.40 Banque ottom. 077. —
Hongr. or 4% . 97.40 Suez 4640. —
Brésilien 4%.  . 91. — Rio-Tinto . . . . 1692. —
E_t. Esp. 4% . 96.95 Do Beors . . . . 453.—
Turc D. 4% . . 96.70 Ch. Saragosse . 396.—
Portugais 3?i . 71.70 Ch. Nord-Esp. 241. —

Acti ons • Chartered . . .  39.—
Bq. do France. —.— Gohlfields . . . 100.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 36.—

Bulletin météorologique — Juin
Observations faiies à 7 h. Y,, 1 h. y, et 9 h. y,

' OBSERV ATOIRE DE NEUCI lA TEtT""
Tcmpér^^

enJegrés ceaf J g |j V* dominaii l g
| M_y'-'' Mini- Ma!U- || | Dlr _ Force fa enne mum mum »a  w H

lT 15.7 9.2 22.2 1716.1 E. fort clair

14. 7>/ , h.: 1*1.6. Vont : E. Ciel : clair.
-r... 13 __ Toutes los Alpes visibles le matin.

Nuages orageux au N. -E. et au N. -O. - pendant
rnp rés-iu idi. 

Haulcur du Baromètre réduite h 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™™ .
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ST-YTION DE CHAUM ONT (ait. 112S m.)

12| .(. .2 | 5.5 | 15.0 |605.C| [ N. |faibl.[as.clâir
Brouillard le matin , puis grand beau. Alpes

un peu visibles.
Allil. Tomi> . Bnrom. Voit. Ciel.

13 juin (7 h. m.) 1128 8.8 663.5 E. clair-
Niveau du lac : 14 juin (7 h. in.) : 430 m. 38(1
Tempe, atn'r© dn lac (7 h. du matin):- .4»
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