
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l 'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
«t'âLc-d COMMUNE

1|P NEUCHATEL
Permis te construction

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

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

Plans déposés, jusqu 'au 24 juin ,
au bureau des travaux pu-
blics, hôtel munici pal.

*<S«] COMMUNE

P̂ mUCHATEL
Permis de construction

Demande de :
M. Si.mond do faire" uae adjonc-

tion à sa maison 'de «Mon repos »,
à Tivoli.

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

iillHIlll COMMUNE

EIP BOUDEVILLIERS
Vente de bois

¦Samedi 16 jnin 1906, dès
1 heure après midi , vente
par enchères publi ques , an comp-
tant, des bois suivants :

1500 fagots.
6 stères sapin.

Bcndcz-vous dessinateurs
aa passage à niveau des
l*lainchis.

Boudevilliers , lé 14 juin 1906.
Conseil communal.

Q8J/3 COMMUNE"

î p.Feiiiii-Tite-Sfflies
Mises d'herbes

Samedi, 16 jnin 1906, dès
l'heure après midi , la Commune
do Fenin-Viiars-Saules vendra par
enchères publiques, au comptant ,
la récolto en foin et regain
d'environ 40 poses.

Rendez-vous la l'Hôtel de Com-
mune , ;'i Fenin.

Vilars , le 9 juin 1906.
ConseU communal.

l-^*KBa* - -i] - COMMUNE
**K: t-SS, •. *.*.:!•:*;$&';:.*: . . DE

IP BOOM
Vente ôe bois

Samedi 1G juin 1900, la commune
do Boudry voudra par enchères
publiques, dans lo bas cle sa mon-
tagne, les bois suivants :
73 stères de sapin ,
¦16 » de foyard ,

860 fagots do foyard ,
100 verges do haricots,

8 demi-tas de tuteurs et 27 tas
de dépouille

Uendez-vous k 2 heures du soir ,
AU bas de la Montagne.

Boudry, le 9 juin 1906.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendro , au Val-de-Ruz , pour

30,000 francs,

nn joli domaine
luaisen rurale , deux , logements,
vingt poses de terre en un mas, a
proximité d' un village industriel.
Assurance du b.àtiment 18,5Q0.1r. —
Adresser les demandes par écrit
a E. G.' 407 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Canetons ûe Bresse
Poulets de Bresse

Foules à bouillir
Dindonnea ux - Pigeons

GIBIER
Gigots de Chevreuils
Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièce
Poules de Bruyère » 3.— »
Perdrix blanches » 1.80 »
Grives lito**nes » —.55 »

SAUMON
à 1 fl'. 25 la livre

SOLES - TURBOTS - TRUITES
Brochets - Perches - Palées
Cabillaud J c(mt

Aigrefin à (*f\ *_
Merlans J ^^ livre

In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dei Epancheurs, 8

Télép hone 11

Magfa&fn

COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

rue du Seyon
BEURRE de montape , 1 fr. 35 la Uv
BEURRE ie Mère, i fr. 40 »
BEURRE île ferme,

très hon pr fondre , 1 fr. 30_»_
A VENDRE

un closet automatique , transpor-
table et inodore , à poussière do
tourbe. Brevet C. Fischer.

S'adresser Neuchâtel , Tertre 20,
au magasin. 

t/a9~ Voir la suite des «A vendre»
à la page trois

DEM. A ACHETER
LAIT

Qui serait disposé à fournir ,
pour nouvelle laiteri e, du bon lait
ainsi que beurre, tous les jours,
livrable en garo ou i domicile. Of-
fres par écrit, avec prix , sous chif •
res A. O. 431 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIV ERS

aux horloger^
Dans le but dé faciliter l'entrée

dans le syndicat au horlogers
qui n 'ont pas encopd signé la carte
d'adhésion , le comité invite tous
les horlogers de la localité à une

dernière assemblée
qui aura lieu au Casino Beau-
Séjour, le samedi 16 jnin, &\
5 h. 1/4 dn soir. — Tous les
signataires à ce jour bénéficieront
de la mise d'entrée des membres
fondateurs.

ORDRE DU JOUR :
Rapport de la commissio *

II..38.N Syndicat . Kp ioiger.

Pension — Zurich
Famille bourgeoise bien recom-

mandée prendrait à partir du mois
d'octobre, quelques jeunes Allés en
pension , qui désirent suivre les
écoles ou cours quelconques de la
ville. — Ecrire sous initiales H. E.
440 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Bateau-Salon HELVETÏE

DIMANCHE 17 JUIN 1906
Si lo temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

FEQMEHABE
niffikw^

en tonchant l'Ile de Saint-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 9 h. 30m.
Passage au Liiidcron (St-Jean) 10 h. 20

» à Neuveville 10 h. 35
» à l'Ile (côté nord) 10 h'. 45

Arrivée à Bienne
(Beau-Rivage) ii h. 35

RETOUR
Départ de Bienne

(Beau-Rivage) G h. 45 s.
Passage h l'Ile (côté sud) 7 h. 20

» à Neuvevillo 7 h. 50
» au Landeron (Sl-Jcan) 8 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 55

PRIX DÈS PLACES
aller et retour)

I" Classe
Do Neuchâtel à Bienne

et l'Ile Fr. 1.50
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville 1.—
Du Landero n et Neuve-

ville à l'Ile ot Bienne . » 1.—
II*»» Classo

De Neuchâtel â Bienne
et l'Ile Fr. 1.20

Do Neuchâtel au Lande-
ron ot Neuveville . . » — .80

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile et Bienne . » — .80

La différence des classes sera ob-
servée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à
chaque réquisition des employés.

Les pensionnats dépassant lo
nombre de cinq personnes auront
droit à la 1" classe avec des billets
de 2me classe.

LA 1>1KE< TIO.V

Mme A. Savigny, Genève
—- FILSTEKIE i -***¦ 

ÇafTD fpmmp Consultations * •
ÛdyU "luliilll U Pensionnaires • •

- Maladies des damée

ABONNEMENTS
•*> t an 6 noix 3 mois

Bn TDIe f r - <•— •*-— *•—
Hoo de ville ou par ht poste

,],« toute I* Suisse . . . .  9.— 4.Î0 x.sS
Etranger (Union postait). a5.— l».5o 6.*5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

O "ment d'adresse, So ct.
ON S . ,NE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: / .  Temple-TV eu f ,  j
Vente an numér* aux Vaques, dépits, etc.

4
% 

¦ ¦ ¦ 
»

f 
ANNONCES c. 8

Du canton : 1" Insertion, 1 1 3 lignes So ct.
4 et S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes y i *
8 lig. et plus, 1" Ins., lalig. ou son espace 10 *

\ Insert, suivants» (répét.) ¦ * S *De la Sttitie et de l 'étranger I
iS ct. la lig. ou son espace. • *¦ ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: 1, Temple-Neuf , i
Les manuscriti ne sont pat reniât

, 1-

1 W achetez pa s de Vêtemen ts conf e ctionnés sans avoir visité les magasins g

B 7  
bis, Rue du Seyon - NEUCHATEL - 7 bis, Rue du Seyon .* K

Vous trouverez __ iansneiise assortiment en "Vêtements et Bonneterie pour Hommes, Jeunes gens ct Enfants m
E-^~ RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS ~gg g____m_______mm_p__ W

USS ^i____*3wS_ wwS__ ^^SSf i

I 7 iK mLes annonces reçues &

| avant 3 beures (grandes P
| annonces avant i l  b.) ||
| peuvent pa raître dans le s
i numéro du lendemain.
_ _ _ _ _ _ _ _ _Vi__ i_ _ t i&B -

Jerrain pour bitir
h Bellevaux , 4<lîO m3 situés sur la
grande route. — Etude Fer-
naiid Cartier, notaire, Neu-
châtel.

Maison
à vendre en face do la gare. Rap-
port 7 0/0. — Etnde Fernand
Cartier, notaire, Neuchâtel.

Chaumont
La Société de Chaumont*offr o à

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

"¦ '¦

ENCHERES
Enchères île mobilier
Ee mercredi SO jnin 1908,

dès 1 heure et demie après
midi , l'administration de
la faillite F.-A. L'Eplatte-
nier vendra , aux enchères publi-
ques , au domicile du failli , a Va-
langin , savoir :

1. Mobilier de ménage dont le
détail est supprimé.

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

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

comptant.

PESEUX
A vendre splendide

villa de construction ré-
cente, <l« n H une très belle
situation, ù 3 minutes du
train €orcelles-ftTeucliâ-
tel. 10 chambres de maî-
tres. 2 vérandas. Confort
moderne. Vaste jardin.
Yne très étendue et im-
prenable.

S'adresser à MM. James
de Reynier & C", Neu-
châtel.

Immeubles à vendre
à BOVERESSE

Pour sortir d'indivision , les hoirs
do M. Ed. Favre-Barrolet offrent à
vendre leur propriété de Boveresse,
comprenant maison d'habitation ,
rural à proximité immédiate , jar-
dins et dépendances ; 15 poses y,
de champs bien situés, et une pe-
tite forêt de 2 poses y, à la Joux
Verte.

La maison d'habitation se com-
Eose d'un petit logement de 4 cham-

res ot cuisino au rez-de-chaussée,
convenant pour le fermier, et d'un
beau logement de maîtres compre-
nant dix chambres , cuisine et dé-
pendances. Il serait très facile de
faire deux logements.

Situation très agréable. Proxi-
mité de la gare de Boveresse ou
de celle de Môtiers. Conviendrait
pour séjour d'été ou pour un pen-
sionnat.

S'adresser pour visiter à Mm»
Favre-Barrelet , à Boveresse, et
pour les conditions cn l'Etude Fa-
vre et Soguel , notaires , à Neuchâ-
tel , ou au notaire Matthey-Doret ,
à Couvet.

A Tendre à Valangin
une belle propriété ayant
été utilisée pendant 40
ans comme pensionnat.de
demoiselles, renfermant
11 pièces, 2 cuisines, caves
et dépenances. Jardin at-
tenant. Forêt à proximité.
Facilité de construire en-
core dans l'immeuble
quelques logements de
rapport. Prix très avan-
tageux. S'adresser à MM.
James de Reynier & C'%Neuchâtel.

ÏIIlDIIllISOIiT.MPIIMIiS'
à Boudry

Samedi 10 jnin 1906, à 8 h. y. du soir , à l'hôtel du Lion-
d'Or , à Boudry, Jean-Abrain Devand et ses enfants feront
vendre , par voie d'enchères publiques , la propriété qu 'ils possè-
dent à Boudry, rue princi pale , se composant d'une maison renfermant
deux logements et dépendances , d'un terrain de dégagements et d'un
jardin d'une surfaco do 84m2 (art,iclo 875 du cadastre do Boudry). Assu-
rance du bâtiment 3100 fr. Situation avantageuse. S'adresser à
Jules Verdan, agent de droit , ou au notaire Montandon, h
Koudi-y. H 4124 N

Me aux enclières ie Hnts
servant à l'usage de

Scierie, maison D'habitation d rural
SIS A VALANGIN (NEUCHATEL)

Ee samedi 30 jnin 1906, dès H henres ct demie dn
soir, à l'hôtel de la Couronne , à Valangin , l'administration de
la faillite F.-A. E'Eplattenier vendra , par voie d'onchèros
publiques , les immeubles dépendant do la dite faillite ct désignés au
cadastro do Valangin commo suit :

Article 176, Forêt du Château , bâtiments ct places de 2344 mètres-
carrés. Limites : Nord 177 ; Est, la route cantonale ; Sud , 81; Ouest,'
le Sevon." '¦•

Subdivisions :
Pian folio 20, n» 9. Forêt du Châtoau , bâtiments, 124 mètres.

» 20, » 10. » bâtiments, 75 »
» 20, » 13. » place, 2145 »

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour la somme de
22 ,700 fr.

Sont en outre compris dans la vente avec le bâtiment à l'usage
de scierie :

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

2. Tons les droits an cours d'eau dn Seyon et de la
Sorge donnant la force motrice â la scierie.

Ces immeubles sont dans nne excellente situation
a l'entrée des gorges dn Seyon, dur la route cantonale
de Xeuchàtel au Val-de-ftuz.

Les conditions de vente seront déposées en l'Etude de l'avocat
soussigné, administrateur de la faillite , où les amateurs pourront en
prendre conuaissance à partir du 20 juin 1906.

Neuchâtel. le 1" juin 1906.
L'administrateur de la fai l l i te,

Ch. GUINAND, avocat.

A VENDRE 

f AVEC L'IDéAL WATERMAN

t. \ mw*\_**m *li ^U- V_̂_ o~________

1 sans prendre d'encre
_  Papoteria DELACHADX & NIESTLE S. A.

H MCfcUïî*AMOM Î&EFIMÏTSVE H
H< DU MAGASIN H

H 6> *____ AUX DEUX PRIX FIXES Ëfïïi.6 i
WM II reste encore en magasin quelques Complets pour hom- mm
g» mes et jeunes gens, ainsi que Pantalons, Gilets, Caleçons, |É|
j c Camisoles et Chemises, avec un nouveau grand rabais. I <-1

fiB-F" AGENCEMENT A VENDRE "TO c. o. Il]
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Articles pour touristes ^ ^^̂ %̂ ^

P  ̂ARTICLE S DE VOYAGE B||1
Çjfe$  ̂ Parap luies et Ombrelles ^^^^^^Ê

c+ljf atn : 

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

Gobelets tous genres œ dans tous îes^-prïx ^
Boîtes à beurre | Gourdes, Lanternes

-x à Sandwichs g Chapeaux Laden
» de tous genres S -Bandes alpines

Lunettes? de glabier M Guêtres, Jambières •
Piolets, Alpenstock ï Cannes à piques

COUTEAUX , BOUSSOLES, SIRMES, CORDES, CRAMPONS, PHARMACIES, ele
TRES GRAND CHOIX -@8 SPÉCIALITÉS __\T* TRÈS GRAND ChOIX

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand choix
de

Nattes de Portes
Sparte - Coco - Cuir

LINO TEUM
Toiles citées

Toile imperméable pour les lits
Escompte 5 % au comptant

Z-* I
I j l  FEW7LLE -D'AVIS |

DE TVEUCHJITEL 11
EST BTi VENTE g

A ** 4rs I
; Bibliothèque A+. fî de U U ' - M

Gare de Berne * x
3 dès 2 beures après.m idi. S
^̂ kWL m̂ &̂m_ &̂L ŜS f̂ m̂_\

A VENDRE
Un beau et bon lit noyer , une

grande étagère, un établi d'horlo-
ger et une belle lampe à suspen-
sion. Demander l'adresse du n° 44*4
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

glouses et Mes brodées
Wonvean choix à l'oc-

casion des fêtes, au dé-
pôt de Broderies, rue
Ponrtalès 5. Prix de fa-
brique.
" : Vélo

A vendre une jolie bicyclette,
pouvant servir pour jeuno garçon.
S'adresser chez M. Auberson,
casernier, Colombier.

Magasin II MICHEL
uu bas de la rue du Château

grand choix de coupons
entredeux et dentelles gui-
pure en écru blanc et crème
laissés à très bas prix.

A remettre tout de suite un bon
magasin de

pâtisserie-boulangerie
Peu de reprise. — S'adresser par
écrit à J. L. 439 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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) .

Dartreux
qui n 'ont trouvé de guérison nulle
part doivent demander prospectus
gratis et attestations légalisées. (Pas
de commerce de drogues.)

C. W. ltollc, Altona-Bah-
rcnfeld. J 2014

Différents mêles
à vendre , Vieux-Châtel 13, rez-de-
chaussée.

fi\\%k neuchâtelois
A vendre d'occasion une col-

lection complète 1864 - 1906;
soigneusement reliée par deux vo-
lumes. Demander l'adresse du n°
386 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

in magasin _ Comestibles

SEINET FILS
Rne dea Epancheurs, 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Noua reprenons les bout, à 15 c.

Baume St-]acques
(Marque déposée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies : ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroïdes^
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25. DLs 200

Dépôt général: Pharma-
cie Saint-Jacques, a BAle.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Chapuis, Boudry.

ilOIITIi
Sablons - Moulins - Cassantes - Faubourg

Parcs - Maria

EXCELLENT

Bour gogne 1904
à 50 cent, le litre

Bordeaux depuis 0.65 la Mille
Boiirgop vieux . 0.15 -

» passe tont grain 1.35 ¦
verre à rendre

i i -M i  ĵ ^g t m m *m m m ig g f ^ig g g ig i ^ *i *_ \

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes, avec 50 et. à
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
grand choix pour blouses, ro-
bes,, garnitures, cravates,
ouvrages, etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits coupons depuis SO ct.

M-?*.FUÇHS1 Place-d 'Armes 5
(Se recommande)

BASSIN
en pierre de taille , à vendre, chez
M. Méhétrey, Maujobia 9. c.o.

# 

ACHAT, VENTE, ÉCHAHGE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

WEUCHATEIi
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LOGEMENTS 
=

A LOVER
aux GeneYeys-snr-Coflrane

¦n beau logement de 3 cham-
bres aveo balcon et dépendances.
Belle situation. S'adresser au
propriétaire, M. Arthur Dambach.

A louer pour le 24 juin , rue et
Slaco Purry, un appartement
le 4 chambres et dépen-

dances, en très bon état.
S'adresser à l'Etude Wavre, Pa-

lais Rougemont.

t*. Loues
dans un village tranquille
du vignoble, à 5 minutes d'une
gare, bel appartement de 6
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin et verger. Eau sur l'évier
et électricité (lustrerie installée).
Conviendrai t comme loge-
ment pour séjour d'été. S'a-
dresser Etude Alf. Clottu,
notaire , à Saint-Biaise.

A partir de Saint-Jean, à louer
nn joli logement do 3 chambres et
dépendances, à uno famille sans
enfants. S'adresser à James Brun ,
Tertre 20. c.o.

Pour tout de suite
nn joli logement de 2 chambres et
cuisino. rue de la Treille 11.

S'adresser a*a magasin me de
Flandres 3. .,;, ¦*..-,.

A EO Ë̂R
aux Geneveys s/ Coffrane pour le
i-» août ou époque„,a , convenir un
beau logement de S'cnambres, cui-
sine et dépendances. Belle, situation
pour séjour d'été, jardi n d'agrément
avec ombrage, vue magnifique-Forêt
à proximité. S'adresser à M. Bégue-
lin - Stauffer , ancienne gare, La
Chaux-de-Fonds.

jgme Perrenoud - Junod
offre à louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
Evole 17, 3me étage. Prix
1240 fr. — S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

A lOUC f?
pour Saint-Jean 1906, un
premier étage de 3 pièces et
toutes dépendances, avenue du
1«-* Mars. S'adresser rue Pourta-
lès 1, au 21-"* étage. c.o.

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

c. o.

Peseux
A louer pour le 24 juin ou épo-

que à convenir, deux jolis loge-
ments de 3 pièces avec portion de
jardin , lessiverie et toutes dépen-
dances; prix modéré. S'adresser à
Paul Berruex, Peseux 21. c.o.

Terreaux
A louer dès maintenant ou pour

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

A louer, dès le 24- juin , à des
personnes tranquilles, logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, à Vieux-Châtel 33. Prix
420 fr.

S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter.

A louer , pour le 24 juin , à Gi-
braltar un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Goser, Terreaux -L c.o.

17 FEUILLETON DE IA FEUILLE D'AÏÏS DK NKUIM8L
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CLAIRE DE NESTE

— Qne faire? comment détourner Roger de
son projet? se demandait la comtesse avec
désespoir. H y aurait peut-être un moyen, se
dit-elle tout à coup : la lui donner, sa Louri ;
oui, la lui donner! Qu'elle soit la fille du
Grand Turc,après tout,ou du Grand MogoL.. ;
mais non, impossible, j amais! Les d'Aigrilliè-
res s'allier à qui !... voyons, encore si on sa-
vait Jamais! quelle honte !... quel scandale L..
Jamais L.. Et cependant il est perdu, perdu ce
malheureux enfant, perdu s'il part, et il par-
tira ; il n'y a pas à dire il partira ! Tout plutôt
que cela. Mais si nous l'acceptions cette Louri,
il faudrait nous cacher dans quelque solitude
où personne ne nous connaîtrait, rompre avec
tous nos amis, que sais-je? le chagrin me rend
folle. Si encore, il était honnête ce bonhomme
mais ! bast, n'y comptons pas; il n'a voulu
rien dire : suspect, absolument suspect ; j'ai
toujours eu cette idée : quand on n'a pas de
reproches à Be faire, on n'a pas besoin de se
cacher. Si l'on cherchait à savoir tout de
même, mais comment faire? aller droit au
but, prendre le taureua par les cornes, aller le
trouver, ce vieux fou. Pour cette démarche il
faudrait se rendre à Biarritz, prévenir Roger,
lui promettre de lui donner sa Louri.

L'orgueil de la comtesse ne pouvait cepen-
dant se résoudie tout de suite à ce parti. La
pensée de l'humiliation qu'elle allait subir, du
discrédit qui les couvrirait l'un et l'autre aux
yeux du monde, de l'avenir de son flls qu'elle
Reproduction autorisée pour le» Journaux ayant untraité avee U Société des Gens de Lettres,

regaidait comme irrémédiablement gâché par
cette alliance, la jetait en Un trouble, en une
agitation que rien ne pouvait calmer. Elle
attendit plusieurs jours à se décider ; elle tenta
vingt fois, par tous les moyens possibles,
d'ébranler la résolution de son fils, lui propo-
sant d'entreprendre un voyage à l'étranger,
mais en Europe, dans des pays civilisés, bien
entendu. Elle chercha, à l'attendrir, en lui
montrant sa profonde douleur. Le jeune
homme y comptait sincèrement, mais persista
dans son dessein.

— Je doia te prévenir, mère, dit Roger,
que c'est demain que je signe mon engage
ment avec Révoil.

Ces mots terrifièrent la comtesse ; ainsi le
moment était venu. Sa résolution fut prise
soudain.

— Ecoute, Roger, mon cher enfant..
— Inutile. „
•— Non, ce n'est pas ce que tu pensss. Tu

veux partir, c'est bien ! mais si..., si l'on te
donnait. Louri?

— Quoi ! mère, tu voudrais..., tu consenti-
rais...

— Oui , je consens, tout, vois-tu ! tout ; une
mère est capable de tous les sacrifices pour
son fils, même ingrat, même cruel ; tout plutôt
que de te perdre, que de te laisser partir pour
cette Afrique d'où tu ue me reviendrais pas.

— Oh! ma mère, que tu es bonne! Faire
ainsi le sacrifice de tes idées, de tes vues les
plus chères! Oh! que j e t'aime ! s'écria-t-il, en
se jetant dans les bras de la comtesse. Mais il
se relevait déjà et, aussi morne qu'aupara-
vant:

— Mais qu'importe! est-ce que cela dépend
de nous? de toi?

—- Plus que tu ne le . penses, peut-être. En
tous cas, je veux essayer.

— Pauvre chère maman, c'est inutile.
— Tu n'en sais rien. Es-tu, oui ou non,

convaincu de l'honorabilité de tes amis?
— Oh! pour cela, j'en réponds comme de la

mienne.

— Eh bien! cet entêtement que met le vieux
médecin à ne point se faire connaître me pa-
raît ne pouvoir durer indéfiniment. Sa fille !
c'est une enfant pour lui, une enfant qu'il
aime sans doute, mais qu 'il a coutume de
dominer. Ne penses-tu pas que mon âge, mes
cheveux blancs, le nom que j e porte me don-
neront quelque autorité.

Roger, encouragé par ces paroles énergi-
ques, se reprenait presque à espérer.

— Promets-moi d'aj ourner ta décision, de
ne pas donner ta parole encore. Je te demande
huit j ours, il me les faut pour aller ju squ'à
Biarritz, voir le sorcier et revenir. Après, si
j' échoue, après tu seras libre.

Roger expliquait qu 'un j eune officier d'ar-
tillerie, le capitaine Deshordes, n'eût pas été
éloigné de prendre sa place ; mais Révoil lui
avait tout d'abord donné sa parole ; il fallait
donc éluder adroitement le moment de la si-
gnature du traité, n y parviendrait

— Si, par impossible, tu réussissais, mère,
quelle j oie! murmurait Roger, extasié à nou-
veau par la radieuse perspective, si incertaine
cependant

xxvn
Il était environ trois heures de l'après-midi

quand le landau de louage de Mme d'Aigril-
lière s'arrêta devant le chalet du sorcier. Elle
se présenterait, de même que la première
fois, comme, une malade ordinaire ; mais, afin
que le bonhomme fût moins tenté d'abréger
l'entretien, elle laisserait passer les autres
¦clients. Louri, prévenue par Roger, l'accueillit
à sa descente de voiture et la conduisit sur un
banc de la cour, où elle pourrait causer en
toute liberté. Elle était vraiment changée,
Louri : amaigrie, avec ses yeux plus grands,
semblait-il, et fiévreux , dans le cerne bleuâtre
des paupières. Sa tristesse rendait délicieuse-
ment bon son bon sourire. La comtesse fit de
louables efforts pour êtie aimable et y parvint
à peu près. Au fond , elle ne pouvait s'empê-
cher de la détester, cette j eune fille, qui était

. s

la cause dé son chagrin. Et, cependant , sa dé-
marche elle n'allait pas la faire à demi, avec
le désir très sincère de réussir ; elle savait
bien que , étant donnés le caractère ferme de
son fils et sa folle passion, gagner du. temps
n'aboutirait à rien : Louri, c'est-à-dire le ma-
riage — et quel mariage ! — ou bien l'Afrique
et tous les dangers , des dangers moittels. Au-
cun molyen de sortir de ce dilemme.

Le soleil chauffait h blanc au-dessus des
pins, immobiles dans la chaleur, tandis qu'à
l'ombre les cigales faisaient entendre leur
éternel cricri, plainte inlassable, qui emplis-
sait l'àmc. Mme d'Aigrillières était émue au
point d'être à peine maîtresse d'elle-même.
Quoi! son sort, celui de son fils, étaient entre
les mains do co personnage haïssable qu'on
appelait le sorcier! Cette pensée révoltait son
orgueil ; mais devant les faits il n'y avait pas
à discuter. Une j eune femme infirme,appuyée
sur deux béquilles et accompagnée de son
mari, sortit de la maison ; un quart d'heure
après un homme, les yeux couverts d'un
bandeau de toile cirée verte, Mme d'Aigril-
lières gagna l'anti-chambre, afin d'entrer dans
le cabinet de consultation quand le dernier
client en serait sorti.

Dès qu'elle fut assise sur le fauteuil de
paille que le médecin lui avait courtoisement
offort :.

— J'ai eu déj à le plaisir de venir vous con-
sulter, Monsieur, fit-elle, il y a quelques mois
à peins.

— Je me souviens, murmura le sorcier.
— Je suis souffrante encore, troublée.
— A cette époque déjà, interrompit-il, vous

vous plaigniez de malaises généraux, d'in-
somnies...

— Qui n'ont pas disparu, au contraire.
— Et dont la cause me paraissait plutôt.,

morale.
— C'est qu'il n'est pas du tout toqué, le

bonhomme, pensait la comtesse, il se souvient
à merveille ; c'est donc ce que j e sentais, plus

i coquin qu'autre chose, un simulateur, assuré-

ment. Et sans en savoir long, j'irais, «ex
abrupto> , lui déclarer que Roger aime sa fille
et veut l'épouser 1 non, ce n'est pas possible ;
mais, d'autre part, quel prétexte pour lui
demander son secret?

L'attitude de Mme d'Aigrillières se ressen-
tait des hésitations qui l'agitaient plus fortes
encore qu'auparavant. Elle était venue pour
tout dire, pour demander la main de Louri,
et elle n'en avait plus le courage.

— En quoi puis-j e encore vous être utile,
Madame, questionnait enfin le sorcier. Mes
conseils, je le crains, ne seraient guère effica-
ces, ils ne vous ont point servi une première
fois ; un autre médecin , mieux que moi, sans
doute...

— Non , Monsieur, au contraire, repartit la
comtesse, prenant soudain un parti, vous, et
vous seul, pouvez quelque chose pour moi,
vous seul me pouvez délivrer du souci qui me
ronge, du souci qui me tue...

— Comment cela, Madame? Veuillez bien
vous expliquer, dit gravement le vieillard.

Monsieur, vous ne me connaissez pas,
n'est-il pas vrai? Moi, je ne vous connais
guère davantage ; je sais seulement que vous
vivez dans la solitude, employant vos* loisirs
à soulager vos semblables et à les consoler,
avec une charité en quelque sorte évangéli-
que ; j e sais que vous êtes étranger, apparte-
nant à une nationalité autre que la mienne,
d'un pays sans doute fort éloigné. Or.il arrive
que, par une suite de circonstances particu-
lières, nos destinées se rencontrent, s'entre-
croisent, et qu'entre vos mains, Monsieur, oui
entre vos mains, se trouve le bonheur ou le
malheur de toute ma vie.

—- J'avoue, Madame que j e suis loin de
comprendre.

— Malheureusement, Monsieur, des circons-
tances que vous apprécierez un j our, j'en SUîB
certaine, que vous apprécierez avec votre es-
prit droit et votre excellent cœur, me défen-
dent de m'expliquer entièrement Mais j e

répète, j'affirme de nouveau : mon sort est en-
tre vos mains.

— Mais enfin , Madame, pour venir en aide
faut-il encore que j e sache ce que vous atten-
dez de moi.

— Eh bien, Monsieur, j e viens vous de-
mander... mais comment oser... me pardon*
nerez-vous? Un intérêt puissant, un intérêt
tout moral, croyez-le, me force à souhaiter
vous connaître, à vous demander votre nom,
celui de votre patrie, qui vous êtes enfin .

Le sourcier eut un grand geste de protesta-
tion.

— Je sais ; vous allez me dire combien in-
discrète est ma démarche. Croyez bien, Mon-
sieur, qu 'une vaine curiosité ne me pousse
point, mais qne, ainsi que j'ai eu le plaisir de
vous le dire, il s'agit d'un intérêt de premier
ordre.

— Et à qui ferais-je mes confidences? A
mon tour, j e vous demanderai quelles est celle
qui les sollicite.

— Je dois me taire, dit la comtesse, en bais-
sant la tête. Je comprends à queL point ceci
est étrange ; et j e vous prie encore de m'ex-
cuser. D'ailleurs si j e me suis hasardée à vous
interroger ainsi c'est que les choses quo j e
désire savoir ne sont point de oelles que l'on
cache d'ordinaire. Son nom mais quel est
celui qui ne le dit point, qui ne s'en glorifie
même?

— Vous, Madame, dit le viefllard avec un
malicieux sourire.

— Sa patrie? poursuivit la comtesse, sans
paraître avoir entendu; mais qui n'aime à en
avoir le nom sur les lèvres? Et j e fais appel à
votre bonté, Monsieur. Vous qui semble*
n'avoir d'autie préoccupation que de soulager
vos semblables, songez que jamais vous n'au-
rez occasion d'exercer une plus grande cha-
rité, de faire un plo3 grand bien. Je vous en
supplie, Monsieur...

Lo sorcier se taisait, et «m silence pesail
lourdement sur la comtesse, n ne la croyail
point sincère: cet intérêt moral, qu'elle ne fais-

FILLE DU SORCIER

On demande à hue**
pour le mois de septembre ou épo-
que k convenir, h Neuchâtel-villo,
un appartement ou villa de 9 à 10
pièces.

Adresser offres écrites et condi- '
tions sous chiffres M. B. 438 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

le Société d'Etudiants
cherche à louer en ville, pour le
•i" octobro prochai n,

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

PLACES ""
On demande,'jusqu 'au 1"' novem-

bre, une

femme de chambre
connaissant son servico et pou-
vant se placer tout de suite.

Demander l'adresse du n° 441
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol.

Pour deux dames, on demande

n bonne domestique
sachant cuire ot faire un ménage
soigné. Gage 30 francs. Entrée im-
médiate. — Demander l'adresse du
n° 424 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

"ÔTCHERir
jeune fille robuste comme volon-
taire dans une petite famille. Une
fille de la campagne s'intéressant
aux travaux du ménage et disposée
à aider au restaurant aurait la

f 
(référence. Occasion d'apprendre
a langue allemande. Petit gage

dès le commencement. S'adresser
à Mmo Maurer , Zurich-Wiedikon,
Friedheimstrasse 17.

Mm° Henri de Reynier demande
une

fzmmz h chambre
bien au courant du service, pour
quatre mois d'été, à partir du 1er

juillet. S'adresser rue du Môle 8,
2*no étage.

On demande une gentillo

terne de Hre
propre , active et parlant français.
Ecrire sous chiffre R. U. 443 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On demande pour une bonne
maison des environs de Neuchâtel ,

Une jeune fille
forte et active comme fill e de cui-
sine. Bon gage. — S'adresser nu
magasin Ernest Morthier , nu ,i
l'Hôpital . 

On cherche , pour un ménage
soigné,

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

On demando tout de suito

une personne
de 25 à 30 ans, forte et robuste,
pour faire un ménage à la campa-
gne. S'adresser chez M rao Arthur
Barret , à Bevaix , Neuchâtel.

ON DEMANDE
Une jeune f l l l e

pour aider aux travaux du ménage
et s'occuper un peu des enfants.
Entrée tout de suite. — S'adresser
à Mm<* Schulze, Zeughausgasse 14,
Berne.

CONVOCATIONS

Société de Tir do Mi
N EUCHATEL

4me Tir obligatoire
Dimanche 17 jnln 1900

dès 7 heures du matin
— an Mail —

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

Dienst- und Schiessbuchlein
sind mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

Société d'apiculture de la Côto
Réunion , lundi 18 juin , à 2 heu-

res, chez M. Gygax, à Boudry.

Pour 2 fr. ôO
on s'abonne ' dûs ce jour an 30 septembre

FEUILLE D'ÀÏIslfi 1C1AÏE1
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchatel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 décembre 1906 4.M) jusqu'au 31 décembre 190G 5.—

(Biffer ce qni ne convient pas)

le 1906.

Signature : 

¦
== Nom : : ¦. 
X I -?9 1

S < Prénom et profession: .— ; -a— ïco I
03 I

m 2Ï% [ Domicile : 

E| Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
1 non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
;| Feuille d'Avis de Nenchatel, à Neuchâtel. — Les per-
yj sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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; Sur demande, les nouveaux abonnés .recevront notre horaire des che-
t| mins de f er, trams, postes et bateaux.
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A louer pour le 24 juin 1906, un
bel appartement de oua chamires
avec ouisine et toutes les dépen-
dances. Eau, gaz et jardin.¦ S'adresser à Vieux-Châtel n» 13,
rez-de-chaussée, ou à M. G. Ritter,
ingénieur, & Monruz. c*o.

ï nnomont Poup oause de dé"liUyCuie.Ul part, à remettre
tout de suite, logement de 3 cham-
bres, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Pertuis du Soc 4, plain-pied , à
gauche. co-

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

Valangin
A louer , tout de suite ou époquo

à convenir, un logement de deux
chambres et dépendances ; eau sur
l'évier. S'adresser à Alfred Jacot-
MUller.

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

Belle chambre meublée indépen-
dante. — Faubourg de l'Hôpital 13,
au 3m<*. 25 fr. par mois.

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

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

Chambre meublée pour monsieur
tranquille. — Rue Louis Favre 12,
2m« étage. c.o.

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

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

CHAMBRES
A proximité de la gare,

dans maison d'ordre, jolie chambre
meublée à deux croisées, très belle
vue. Rue du Roc 2, 2mo à droite.

c.o.
A louer grande chambre non

meublée, deux croisées, au spleil,
indépendante , avec réduit. . . _ ' '.'[ '[

Faubourg du Lac 15, 3mo. '""
Chambre à louer. Sablons 4,

2mQ étage.

LOCAL DIVERSES
-

A louer pour Saint-Jean un
grand local

d'un abord" facile et convenant sur-
tout pour entrepôt ou garage.

S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 11, au premier. c.o.

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

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à loner
en ville on local pouvant
servir de garage particu-
lier ponr une automobile.

Adresser les offres avec
prix, casier postal 1718. c. o.

A UTOMOBILES lilllATEL-DOMMESSO M ET GHADIMT
Horaire p rovisoire à p artir du 15 j uin 1906

Neuchâtel - Dombresson Dombresson - Neuchâtel
Neuchâtel . . . D. 7 —¦ 10 50 5 50 Dombresson . . D. 8 05 12 30 7 —
Fenin 7 25 11 15 6 15 Petit-Savagnier . . .  8 15 12 40 7 10
Vilars 7 30 H 20 6 20 Grand-Savagnior. .' . 8 20 12 45 7 15
Saules 7 35 H 25 6 25 Saules . . . . „ 8 25 12 50 7 20
Grand-Savagnier. . . 7 42 H 32 6 32 Vilars 8 30 12 55 7 25
Petit-Savagnier . . . 7 45 H 35 6 35 Fenin 8 35 1 — 7 30
Dombresson. . . A .  7 55 H 45 6 45 Neuchâtel . . . A .  9 — 1 25 7 55

Neuchâtel - Chaumont Chaumbrît - Neuchâtel
Neuchâtel D. 7 50 m. I Neuchâtel . D. 6 — s. Chaumont D. 8 35 m. I Chaumont . D. 6 50 s.
Chaumont A. 8 30 » | Chaumont . A. 6 40 » Neuchâtel A. 9 15 » | Neuchâtel . A. 7 30 »

¦—• COURRIER POSTAL — — COURRIER POSTAL —•
PRIX DES PLACES : Neuchâ tel-Chaumont 3 f r .  PRIX DES PLACES : Chaumont-Neuchâtel 2 f r.

Neuchâtel-Chaumont course spéciale facultative , 4 fr. la place, minimum 4 inscriptions
Vente des billets aux bureaux de location ci-après :

Neuchâtel : Bureau des Automobiles , place Niyna-Droz.
Fenin : Hôtel do Commune , M. V1* Chapuis (slalion poste). Grand-Savagnier : Epicerie M"» -Roso Vuillomenet.
Vilars: M. Henri Favre, au Collège. Petit-Savagnier : Hôtel de Commune , M. Girard.

Dombresson : Hôtel de Commune , M. Ed. Jutzeler.
MM. les voyageurs sont informés que les billets ne sont valables que pour uno course ininterrompue.
Le départ so fait aux stations ci-dessus indi quées. Dans aucun cas l'automobile ue s'arrête en cours

de route pour prendre les voyageurs, sauf aux deux arrêts facultatifs Passerelle-Gare et Plat-du-Plan.
KJ U  utcunanusc*

Une jeune fille
pour aider à la cuisine pendant
quinze jours. S'adresser rue Saint-
Maurice 4, au 1er. I

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

S'adresser à G. Clottu-Beruard , à
Saint-Biaise. '

M"- Affolter , bureau do place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes do .cham-
bres ct filles pour ménage. ' ~ . '

Mmo Philippe Godet demande
pour tout de suite une

CUISINIERS
de confiance. Bon gage.

On demando pour tout de suite

DNE BONI DOMESTIQUE
propre et active, sachant cuire. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 16, 3m *>.

EMPLOIS DIVERS
Commerce de vins de la

Suisse française demande tout de
suite ou pour le l**** juillet , un
jeune

caviste
actif , sérieux et présentant bien ,
pour faire aussi quelques voyages
d'affaires. Place d avenir , bien ré-
tribuée. Adresser les offres écrites
avec références et photographie, à
N. P. 442 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme de 15 à 10 ans
trouverait occupation comme gar-
çon de peine et

commissionnaire
chez C. Stroele, tapissier, rue de
l'Orangerie 4. ,~"

n ĈOIFFEUB -__
On demande deux coiffeurs de

dames-saloniers. Entrée tont de
suite. Gages 4fr. 50 par jour et fort
escompte sur travail et vente. Ecriro
à S. Bourof , Montreux. H.4040.M

Institutrice expérimentée
et bien recommandée, enseignant
aussi l'allemand , cherche place
stable dans bon pensionnat ou fa-
mille, pour juillet ou après les va-
cances. — S'adresser à M110 J.
Kaîser, les Roches, Saint-Légier s.
Vevey. H.7215.L '

On désire placer à Neuchâtel ,

Une jeune f l l l e
de 17 ans, de préférence dans un
magasin. A déjà été 9 mois à Mon-
treux. — S'adresser à M. Rudolph
Sutter , Binningen , près de Bàle. '

une nonneio

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

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, est demandée pour
donner des leçons de français à
deux enfants et s'aider au ménage,
daus uno honorable famille de
Hongrie. Adresser les offres avec
conditions à M. Fritz Gôkeler , à
Fontaiucmelon , qui renseignera.

On demande tout de suite un ou
deux bons

ouvrier tapissiers
et un

sculpteur sur bois
S'adresser chez M. Charles Gogler ,
ameublements, La Chaux-de-Fonds.

2mm fille
sachant trois langues, cherche
place dans un bureau ou magasin.
Demander l'adresse du n" 445 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche un

bon voyageur
Machines à coudre , Temple-Neuf
n° 3. *"

Voyageur
Importante maison de denrées

alimentaires demande pour voya-
geur uu jeune homme actif et qua-
lifié. Adresser offres et références
sous H. 4362 N. à Haasenstein
& Toglei.-. Xenchatel. 

Sureau de placement
Moulins 5, offre des sommelières
bien recommandées.

On demande comme

SOIMELIEKE
une jeune fille honnête munie de
bonnes ' recommandations. Deman-
der l'adresse du n° 432 au bureau
de la Feuille d'avis do Neuchâtel.
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\:=Jj r̂ ĵ X̂}SÇt} *__j o î

1 a ĵp âk-̂ fe*-»*̂  1
| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces a|
1 d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- S
|B tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille sb
I d'Avis de Meucliâtel , Temple-Neuf 1. s|

! RESTAURANT de la CHARRIÈRE I
1 — GEANT) CHAUMONT — 1
I A 40 minutes du Grand-Hôtel - Jolie promenade ombragée j |
î B O N N E  C O N S O M M A T I O N  |
g Se recommande, I»e tenancier. 33

I HOTEL DES ALPES - CORMONDRÈCHE |
S 2 minutes de la station terminus du tramway Neuchâtel-Corcelles. J^
|j Charmant but de promenade. — Vue sur le lac et les Alpes. Ij
i Belles salles. — Jardin. — Terrasse. — Jeu de quilles. 5|
1 Cuisine soignée. — Consommation de 1" choix. fè
i Restauration chaude et froide à toute heure. ' j»
a Chambre et pension pour séjour d été. j|
S Prix modérés. ">8_fltM&~ S® recommande. 

^Sïa'-a** '̂***,** !̂-*̂ ^



sait pas connaître , n 'était sans doute qu'un
prétexte ; au reste il était outré, en sa fierté
ombrageuse, de Cette intrusion indiscrète dans
ce qu'il avait de plus intime et de plus cher :
son nom, celui de sa patrie,- son passé.

— Je n 'ai rien à répondre, Madame, dit-il
froidement ma vie, mes actions m'appartien-
nent , de même que mon nom. Je n'en dois
compte à qui que ce soit, hormis à Dieu.

Le vieux médecin s'étai t levé ; la comtesse
fut bien obligée de prendre congé de lui. Elle
regagna son landau ct donna au cocher l'ordre
de reprendre le chemin de Biarritz , sans pa-
raître apercevoir Louri qui se tenait sur le
seuil, prête à accourir au moindre signe, et
que cette sorte de fuite glaça jus qu'au fond cle
l'âme.

Qu 'avai-jc j ensôlse disait Mme d'Aigril-
lières ; il n'a rien voulu dire ; encore une fois,
s'il ne parle pas, c'est qu'il a de bonnes rai-
sons pour se taire. Ma domandc, je dois en
convenir , était quelque peu saugrenue. Et ce-
pendant j e n'ai su me décider i\ la formuler
autrementLm dire mon nom? il connaît celui
de mon lils, il aurait tout deviné. Et pouvais-je ,
sans savoir qui il est ,*aller lui dire que Roger
adore sa Louri , j eter lc comte d'Ai grillières
;\ la tête de ce vieux... coquin , très probable-
ment. N'importe! on ne se tient pas pour bat-
tue ; la comtesse d'Aigrillières est femme.donc
tenace ; elle ne désespère pas de vous arracher
votre secret , Monsieur lc sorcier.

De retour à l'hôtel, lasse de corps, mais
point d'esprit, ct nullenment découragée, elle
passa à son fils le télégramme suivant:

« Première entrevue, résultat insignifiant;
espère tout d'une deuxième. Te demande deux
ou trois jours .

Elvire d'Aigrillières ».

« x^Tn '*'¦

Le lendemain , l'ardeur combative et l'espé-
rance du succès étaient bien tombées chez
Mme d'Aigt illières. Ello voyait les dièses
avec plu» de sang-froid, donc avec plus de

justesse, fie venir chez le sorcier? Serait-elle
reçue seulement? Et si elle l'était, que lui
dire? Pourtant il le fallait. Elle avait eu l'im-
prudence de donner par sa dépêche de l'espoir
à Roger ; et d'ailleurs la situation n 'ôtait
changée en rien ; elle désirait toujours autant
que son fils pût épouser Louri , puisque c'était
là le seul moyen de ne pas le perdre. Elle lais-
sa s'écouler la journée, espérant qu 'une ins-
piration nouvelle lui viendrait. Mais le savoir
elle ne fut pas plus avancée que le matin.; ce-
pendant encore une fois, il fallait agir; son
séj our à Biarritz ne se pouvait prolonger in-
définiment. ,

Je dois tout d'abord me faire connaître ,
finit-elle par dire ; c'est la seule chose qui
puisse expliquer ct justifier ma nouvelle dé-
marche. Puis comme il sait le nom de Roger,
que Louri l'a instruit de son amour.il est inu-
tile de taire le reste. Donnons-nous tout au
moins le mente de la franchise ,allons jusqu au
bout , demandons la main de la belle ; si plus
tard elle n'est pas acceptable, pour une raison
ou pour une autre , eh bien nous ferons ma-
chine eu ai rière. Ce ne sera pas très loyal,
mais après tout puisqu 'il n'y a p<as moyen de
faire autrement.

Le surlendemain , la comtesse reprit donc
le chemin du Pignadars.

— Monsieur, dit-elle au sorcier , en l'abor-
dant , je me hâte de vous expliquer ma nou-
velle visite, qui doit vous surprendre.

— Je vous écoute, Madame.
— Ce que je n'ai pas cru devoir vous révé-

ler avant-hier, je viens vous de faire connaître
auj ourd 'hui. Je suis la comtesse d'Aigrillières,
la mère du jeune comte que vous eûtes la
bonté d'accueillir quelques fois chez vous.

Lc sorcier s'inclina avec courtoisie, mais ne
témoigna nulle surprise.

— Et j e vais droit au but , Monsieur , pour-
suivit Madame d'Aigrillières, quelque peu in-
terdite par ce silence; mon fils aime de toute
son ,'ime loyale et fra nche votre charmante
jeune fille. Il croit avoir le bonheur de ne pas

lui être tout"à fait indifférent , et son souhait
le plus cher est de lui offrir son nom, d'en
faire la 'compagme de sa vie.

La comtesse poussa un grand soupir après
cette tirado, qu'elle avait dite très vite,
comme-on »vale-une médecine amère.

— C'est tout ce que vous avez à me dire?
Madame , interrogea le sorcier.

— Mais..., oui..., sans doute , balbutia la
comtesse.

— Je comprends alors ; oui , tout s'explique ,
poursuivit-il avec ira sourire railleur, bien
rare sur son grave visage. Et tout naturelle-
ment , avant-hier , vous veniez vous rendre
compte, savoir si, par hasard, on — c'est à
dire le sorcier — serait digne d'une telle
alliance?

— Monsieur, je vous jure ... vous pourriez
croire... murmura Mme d'Aigrillières, rougis-
sant d'avoir ainsi été devinée.

Le sorcier fit un geste qni voulait dire : «Il
importe peu».

— Je savais d'ailleurs, ajouta-t-il.
Un silence se fit.
— Monsieur, reprit la comtesse, le ton aussi

aimable que possible,je comprends votre hési-
tation ; vous ne pouvez en une question aussi
grave et sans être plus amplement informé...
Aussi est-il de mon devoir de vous dire qui
nous sommes, mon fils et moi.

Mme d'Aigrillières, en quelques mots rapi-
des, mais avec une immense satisfaction
d'orgueil , paTlait de sa famille, de ses allian-
ces : du côté paternel , les de Rohan, les de
Vibray ; du côté maternel aussi, les noms les
plus illustres de l'armoriai. Lc sorcier fit un
geste d'indifférence .

— C'est par sa valeur propre, prononça-t-il
j sentencieusement, que l'homme est estima-
ble, et point par ses aïeux où ses alliances.

La comtesse se mordit la lèvre de dépit
— Vieux Diogène, va ! se dit-elle en elle-

même, comme on aurait plaisir à vous envoyer
vous faire pendre ailleurs, toi et ta péronnelle
de fille i

Mais clic dissimula sous son plus aimable
sourire.

— Et j'ai rai-sou de croire, n 'est-ce pas,cher
Monsieur , continua-t-ellè, que ma proposition
ne vous choquo point , que vous voudrez bien
examiner...?

— Inutile, Madame , dit brusquement le
sorcier, les mœurs et les usages de ma patrie
ne sont point ceux de la vôtre. Chez nous ce
sont les pères qui choisissent les fiancés, les
maris de leurs filles, et aucune ne murmure
contre la volonté sacrée ; or, Monsieur le
comte d'Aigrillières n 'est point celui...

— Mais votre fille l'aime, Monsieur.
— Elle a pu, Madame, égarée par les cou-

tumes perverses du milieu où elle vit ; et qui,
même à distance, ont pu s'insinuer eu elle,
oublier un instant le premier des devoirs, et
témérairement songer à décider de son sort
Elle est déjà rentrée dans la voie dtoite , et
elle n'en sortira plus.

— Monsieur, vous ne sauriez croire à quel
point votre réponse me désole. Comme je vous
le disais avant-hier, c'est mon bonheur, c'est
ma vie tout entière qui est attachée à ce ma-
riage. Roger, mon Roger, aime votre fille à
ért mourir; s'il ne peut l'épouser, il veut me
quitter, quitter la France, entreprendre un
voyage d'aventures à travei s les contrées les
phis sauvages de l'Afrique , un voyage plein
de périls, Monsieur, et dont il a dix chances
contre une de ne pas revenir!

— Cela est d'un grand cœur, Madame, ex-
clama le vieillard, et vous devez vous en ré-
jouir : mener une vie oisive, une vie inutile
est indigne d'un homme !

Mais, Monsieur, je n'ai • que lui, lui seul
au monde 1 veuve, sans autre enfant, n'ayant
que des parents éloignés, il est ma joie, ma
seule raison de vivre.

— .Son propre honneur , sa réputation , sa
grandeur morale doivent vous toucher da-
vantage.

— Si j' avais comme vous 1 ame d'un héros,
c'est possible ; mais je ne suis qu 'une panvre

femme, Monsieur , avec toutes les tendresses,
tous les dévouements,' j e crois pouvoir l'affir-
mer, mais aussi toutes les faiblesses d'une
mère... '

La comtesse ne put .retenir ses larmes.
— Madame, j e.prends une part très large à

votre peine, dit le sorcier,visiblement touché;
ct j e voudrais vous en alléger. Malheureuse-
ment, je ne le puis ; le sort de ma fille ne peut
être tel que vous le souhaitez ; il est dans mes
vues de disposer d'elle autrement. Tous mes
regrets, Madame.

La comtesse se leva et quitta le vieux mé-
decin avec tristesse, mais avec dignité.

— Tout est fini , maintenant, se dit-elle, en
se laissant tomber, découragée, dans le fond
de son landau.

XXIX

Chauds et lourds, ces premiers jours de
septembre, cette fin d'été à Paris, et tout par-
ticulièrement mornes pour les quelques riches
oisifs que les circonstances contraignaient à
y demeurer. La rue, cette i ue Bellechasse,
relativement tranquille, mais gardant, em-
prisonnées entre les deux fibs de ses maisons
aux volets clos, presque tous.aux mines maus-
sades, les rayons de tout l'été, l'atmosphère
écœurante qui semblait planer depuis un mois
sur la ville.

Roger, une grande carte étalée devant lui
sur sa table, travaillait consciencieusement
feuilletant parfois un livre, prenant des notes,
piquant la carte de signes caractéristiques. Il
étudiait depuis plus d'un mois, avec tout le
soin, toute l'application souhaitables, la partie
de l'Afrique, qu'il devait explorer en compa-
gnie de RévoiL II s'était procuré, outre les
géographies les plus détaillées, — Reclus
compris, — tous les documents parus sur le
Niger, les sources du Nil, surtout sur les pays
qui entourent le delta du rio Vouma, qu 'il de-
vait d'abord traverser. Il avait le journal ma-
Busctit de Soier, DU explorateur revenu de
l'Afrique orientale nn an auparavant et mort

des fièvres contractées là-bas, ainsi que des
nombreuses notes, 'cartes et photographie
communiquées par Révoil. Quinze jours à
peine le séparaient du moment du départ II
devait avec Révoil, un ancien sous-officier
de la région étrangère et. un certain Burdot
qui avait déjà fait partie d'une expédition
du même genre, embarquer à Marseille pour
Madagascar.

La petite troupe séj ournerait un mois envi-
ron dans l'île et s'y compléterait avant de
partir pour la côte orientale de l'Afrique, d'où
elle devait s'enfoncer dans l'intérieur, con-
duite par quelques nègres du pays. Combien
durerait le voyage ? Dix-huit mois à deux ans,
selon les prévisions de Révoil ; mais tant de
circonstances pouvaient différer le retour, et
faire aussi qu 'il n'eût jamais lieu ! Cette der-
nière réflexion , Roger la gardait pour lui seul,
trompant de son mieux la comtesse sur les
difficultés et les périls de l'entreprise ; elle
n'en étrait pas mois désolée.

— Et dire, répétait-elle souvent,eu son naïf
egoïsme, dire que nous aurions pu vivre si
heureux! Que nous manquait-il? je te le de-
mande, que nous manquait-il?

— Il est des nécessités morales, ma mère,,
aussi inéluctables, et plus encore peut-ôtre,
que les nécessités matérielles.

— Enfin le bon Dieu te garde et te ramène,
murmurait-elle avec un profond soupir.

Cette tristesse de sa mère, qui ne protestait
pins, ne se révoltait plus, mais se montrait a
lui navrante, allait jus qu'au fond du cœur de
Roger. Pendant ses heures d'étude, il se lais-
sait absorber par sa tâche, parfois même em-
porter par l'enthousiasme, par l'impatience
d'une vie d'action et de luttes; mais le passé
si doux, les heures adorables vécues en la
poétique solitude du Plgnadars,lui revenaient
3ans cesse. Louri montait dans son .souve-
nir, pU*s délicieuse, plus aimée que jamais, et
tout son être éperdu criait vers elle! m-

Oh. Loui i ! elle, et elle seulement 1 Mais D
chassait la vision aimée. (A «uu-re.)

£e Sanatorium populaire
neuchâtelois

On nous écrit :
Voici bientôt trois ans qu 'un appel était fait

à la population du canton de Neuchâtel, en
faveur d'un sanatorium populaire. Partout,
dans tous les pays, dans presque tous les can-
tons suisses, on voyait les gouvernements
comme les sociétés privées, faire des sacrifices
énormes afin de lutter d'une façon systémati-
que contre le fléau toujours grandissant De
tous côtés s'élevaient des sanatoriums dans
lesquels une quantité considérable de mala-
des, retrouvaient avec la santé et la force, Ja
possibilité de retravailler et redevenaient
ainsi le soutien de leur famille. — On avait
senti dans notre canton combien était néces-
saire l'érection d'un établissement accessible
à tous, et où l'on put, d'un côté améliorer et
même guérir un grand nombre de tubercu-
leux, d'un autre côté en isolant ainsi les ma-
lades, garantir contre la contagion un nombre
encore plus grand de personnes. Voici bientôt
trois ans dis-je, qu'à cet appel, la population
neuchâteloise répondait chaleureusement en
donnant une somme d'environ 300,000 francs.
Cette somme fut placée à la banque et on se
mit de suite à faire des recherches sur le
meilleur endroit pour l'érection du dit Sanato-
rium,soit au point de vue climatérique soit au
point de vue pécunier ou sentimental ; on fit
aussi quelques recherches sur le meilleur mo-
dèle à adopter et c'est tout. — Pourquoi , au
fond , le sanatorium populaire neuchâtelois
n'est-il pas encore érigé? Parce que sans
doute la somme dont diaposel'Etat a été.trou-
vée trop minime, et que, au lieu de chercher
un moyen pour contourner la difficulté on a
préféré mettre l'argent à la banque et attendre
soit qu 'il ait assez augmenté pour permettre
l'érection in toto d'un établissement répon-
dant à l'idéal rêvé, soit que l'Etat puisse four-
nir la différence. Malheureusement ni î'un ni
l'autre ne s'est produit et aujourd'hui encore
nous attendons des j ours meilleurs tandis que
la maladie, elle, décime notre population. —
On avait espéré que de nouvelles lois fiscales
remonteraient les fonds de l'Etat à tel point
qu'il serait alors possible d'ériger prompte-
ment ce sanatorium, si longtemps désiré et si
longtemps attendu. Les lois fiscales n'ont pas
été votées et nous n'entrevoyons même pas le
j our où l'Etat pourra se permettre de nou-
veaux sacrifices.

Et cependant, auj ourd'hui, comme il y a
trois ans, s'impose la construction d'un sana-
torium populaire,ouvert à tous, afin d'enrayer
la proportion d'un mal qui fait des progrès
journaliers. En effe t, tandis que dans les pays
où la lutte a été organisée systématiquement
le % des morts dus à la tuberculose a diminué
de près de trente % ; chez nous, au contraire,
où nous n'avons encore rien fait pour enrayer
le fléau , nous voyons la maladie s'étendre
journellement

Voyant que l'Etat restait ainsi dans la tor-
peur, il s'est formé une société privée qui
cherche dans la prophylaxie à préserver dans
la mesure du possible ceux qui ne sont pas
encore atteints par la terrible maladie. Aussi
aujourd'hui la population entière a-t-elle
tourné ses regards vers cette nouvelle institu-
tion , espérant qu'elle parviendrait à écarter
d'elle lo fléau toujours menaçant — Si main-
tenant on parvenait à ériger un sanolorium
populaire, on verrait alors la morbidité et .la
mortalité dues à la tuberculose diminuer
d'une façon surprenante. En effet,la lutte sys-
tématique ne sera réalisée que le j our où on
pourra simultanément guérir et préserver
l'homme de la contagion. Les résultats obte-
nus en Prusse par ce double moyen sont vrai-
ment magnifiques, dépassant presque toute
attente (mémoire présenté au congrès de la

tuberculose à Pans 1905 par le comité central
allemand pour la création de sanatoriums
pour tuberculeux, publié par le professeur
Dr Frankel). En effet, tandis que la moyenne
des décès par la tuberculose-.* était de 31 sur
10,000 vivants en 1885-1886 r elle n'était plus
que de 19 en 1902-1903 «soit 19,700 décès par
la tuberculose de «moins» qu'en 1885». Ces
chiffres n'ont pas besoin de commentaires.

En Suède également le nombre des morts
par la tuberculose pulmonaire est tombé de
32,4 pour .10,000, en 1871-1880 ; à 27,0 pour
10,000 de 1891-1900. (Lutte contre la tuber-
culose pulmonaire en Suède, ouvrage dédié
au congrès international de la tuberculose à
Paris, 1905).

La preuve de l'utilité des sanatoriums
populaires est que partout, tant en AllJnagne
<Ju en Su<j de,eii Angleterre ou en Suisse;nous
voyons de nouveaux bâtiments s'élever, car
leur nombre n'est pas suffisant puisqu'ils
sont trop pleins et que les malades doivent
souvent attendre des mois avant de pouvoir
être admis* Tous les états, tous les cantons,
toutes les villes, toutes les sociétés privées pos-
sédant des sanatoriums populaires se louent
des avantages énormes qu'ils en retirent Et
le canton de Neuchâtel, lui, ne possède abso-
lument rien si l'on fait abstraction des quel-
ques lits dont dispose le Sanatorium de Mal-
villiers et celui de Perreux. Ni l'un ni l'autre
ne répond aux exigences actuelles car l'un est
trop cher et l'autre mal situé au point de vue
climatérique et est encore plus mal au point
de vue hygiénique. Aussi devons-nous recon-
naître avec tristesse combien nous faisons
peu pour enrayer le mal, et ce qui est bien
pire encore, combien nous aurions pu guérir
de malades si on avait persévéré énergique-
ment dans le bel élan d'il y a trois ans.

Depuis trois ans que j'étudie spécialement
et uniquement la tuberculose dans tous les
pays, j'ai pu me .convaincre de l'utilité de3
sanatoriums populaires. Aussi me suis-je
appliqué à trouver un moyen d'ériger le Sa-
natorium populaire neuchâtelois avec les res-
sources dont nous disposons. A cet effet j'ai
consulté les rapports des différents sanato-
riums populaires d'Allemagne d'Angleterre et
de Suisse, j'en ai visité un très grand nombre
et me suis entretenu longuement avec les
directeurs ou avec les médecins directeurs, et
j'ai pu ainsi me convaincre de la possibilité
d'ériger un Sanatorium sans avoir recours à
de nouveaux sacrifices des particuliers ou de
l'Etat, puisque ce dernier surtout n'est absolu-
ment pas à même de donner quoique ce soit
— Il s'agissait donc non seulement de cons-
truire et de meubler l'édifice sans que l'Etat
ait à payer quoique ce soit, mais surtout
qu'il ne soit jamais obligé dans la suite à des
dépenses provoquées par des déficits annuels.

A mon avis le mieux serait, si l'on veut
atteindre .ce double but,de procéder ainsi :

1.) -« Emprunter » la somme nécessaire à
l'érection et à l'ameublement du Sanatorium.

2.) «Garder» la somme dont dispose ac-
tuellement l'Etat soit 227,376 francs, plus
25,000 francs qui sont soumis à usufruits et
payer avec les intéiêts de cette somme tous
les déficits annuels et l'intérêt de la somme
empruntée.

I. Quant à 1'«Emprunt » de la somme néces-
saire à l'érection et à l'ameublement du Sana-
torium populaire, j e sais que l'Etat a déjà fait
dans le temps une démarche officieuse dans
ce sens auprès des directeurs de la Caisse
d'Épargne de Neuchâtel ,et qu'il a été répondu
favorablement à sa demande. Ainsi de ce
côté-là aucune difficulté.au contraire, un avan-
tage énorme que n'ont rencontré aucun sana-
torium guisse ct seulement' quelques très
rares sanatoriums allemands. (Palatinat dn
Rhin) celui de pouvoir empruter au taux
de 2 %. — Ceci va dans la suite diminuer
énormément les dépenses annuelles ct abaisser
considérablement le prix de revient de la
journ ée de malade.

Quelle est la somme à emprunter? Celle-ci
dépend de deux facteurs très importants:
1. de la grandeur que nous voulons donner
au sanatorium, c'est-à-dire du nombre de lits
que nous désirons avoir, et 2. du prix de re-
vient du lit.

Pour établir la grandeur du sanatorium,
nous poumons, tenant compte des expériences
faites dans les cantons de Bâle, de Berne, de
Vaud et de Genève, dire :. ces cantons ayant
une population de tant, et possédant tant de
lits dans leurs sanatoriums respectifs, le can-
ton de Neuchâtel ayant une population de
tant, le sanatorium populaire, doit donc avoir
au moins tant de lits. — Ce système pourrait
en effet se défendre dans toute autre situation
que la nôtre, mais puisque chez nous la ques-
tion pécunière prime toutes les autres, je pro-
céderais autrement, et ici j 'en arrive au point
principal de mon travail : afin de ne pas s'ex-
poser à de grands déficits que ne pourraient
plus couvrir les intérêts des 250,000 francs
dont l'Etat dispose, je m'adresserais, avant de
construire, à toutes les différentes compagnies
d'assurance, â tous les syndicats, aux grandes
maisons de commerce, aux compagnies de
chemins de fer, de tramways, à la com-
mune, etc., et enfin aux particuliers, les enga-
geant à prendre à leurs frais un certain nombre
de lits ; c'est-à-dire qu'ils s'engageraient à
payer au 1er janvier une somme correspon-
dante au coût d'un malade pendant un an. —-
Ces compagnies auraient ainsi la liberté d'oc-
cuper continuellement le ou les lits qu 'elles
payent, et l'Etat ne courrait ainsi jamais les ris-
ques d'être entraîné à des dépenses nouvelles.
Tandis que, d'un autre côté, ces différentes
compagnies d'assurances, syndicats, maisons
de commerce auraient le grand avantage de
soigner leurs assurés ou leurs employés à un
prix excessivement réduit Les expériences et
les sacrifices qui ont été faits ainsi en Allema-
gne et en Suède, sans parler de l'Angleterre
et de l'Amérique, ont été si 'satisfaisants que
chaque j our de nouvelles maisons construisent
leur sanatorium particulier. Les directeurs de
ces maisons ont constaté que les sacrifices
pécuniers qu'ils faisaient ainsi se traduisaient
en fin de compte par un bénéfice, car, de cette
manière, leurs ouvriers retrouvaient la santé
et pouvaient reprendre leur travail beaucoup
plus rapidement Ds n'étaient plus obligés de
payer des mois et souvent des années d'entre-
tien des ouvriers invalides et pouvaient sou-
vent après quelques semaines, voir leurs em-
ployées rentrer à la fabrique et reprendre
leur travail. Ils voyaient ensuite que les me-
sures d'hygiène apprises , au sanatorium
étaient mises en pratique dans la vie privée
et ainsi la contagion était évitée soit à l'atelier,
soit dans la famille. Ces grandes maisons ont
constaté que depuis que ces sanatoriums exis-
tent non seulement le nombre des ouvriers
malades avait énormément diminué, mais
aussi la durée des maladies s'était considéra-
blement raccourcie.

Tels sont les sanatoriums de «Damenfeld»
de la «Badische Anilin et Sodafabrik», celui de
Brinkin Arien, station d'Altena, le sana-
torium de Ronsdorf , pour les fabriques
d'Elberfeld, et celui de Schriesheimer Talpour
les ouvriers des fabriques de Mannheim ; de
même cn Suède les sociétés industrielles ont
fondé une quantité de sanatoriums: tels sont
celui de «Hamra» de la «société anonyme Sé-
parator» avec 30 lits, le «sanatorium de Bâlte-
berga », de la «société anonyme Vulcan», pour
la fabrique d'allumettes .avec 18 lits le «Home
pour tuberculeux» de l'usine de fer de Sandvi»
Ken avec 20 lits, etc.

Dr L. DE- REïNucn.
Ancien premier assistant des sanatoriums
de la Schalyalp (Davos) et du Mont-Blanc
(Leysin). Spécialiste des maladies de l'ap-
f.ireil respiratoire.¦ - (A suivre.)
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1 CHAUSSU RES Jff j
l#ff Gme Pétremand JÈÊ I

MvL Â ^5' rue des boulins, -15 M W^ fi

\j  Chaussures noires et couleur 1
\a/ pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS §

ARTICLES FINS i
Meilleures marques continentales et américaines P

SOULIERS _ BOTTINES I (MIL BLANC ET COULEUR §
Chaussures pour cyclistes, foot-Tball, lawn-tennis g

Guêtres - Bandes alpines - BRODEQUINS BE MONTAGNE g
W CHAUSSURES SUR MESURE Û 1

\W__t_ ~m\JJ_r~~ *m*> AwËBË

^^^_\%̂ ____^_%̂ _̂_^̂ _^g_^^^_^_^_^^^_^^

HOTIL im CHAS SEUR
Ewctœsi

(Altitude 850 mètres)

Complètement remis à neuf , à
deux minutes des grandes forêts
de sapins de Chaumont. Point de
vue superbe sur les trois lacs ot
les Alpes.

Bonno consommation , charcute-
rie de campagne, pain noir. Salle
pour sociétés. Jeu do quilles re-
mis à neuf.

Téléphone ct écurio
Se recommando au public de

Neuchâtel et environs ainsi qu'aux
touristes.

Quelques chambres disponibles
pour séjour d'été.

— Prix modérés —
Le nouveau tenancier,

Jean-Louis SANTSCHI.

wb^ ĵ t4f
' /̂z; f aconde IIh JM

TÉLÉPHONE 1" MABS 24
Une demoiselle aurait 1 occasion

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

PENSION SYLVA
Montmollin

Situation uniqu e pour séjour d'été.
Vue magnifique. Air salubro. Nou-
veaux buts de promenade. Cham-
bres confortables. Bains. Bonne cui-
sine. — Prix do pension depuis
4 fr. 50 par jour.

Bafraîchisseinents poar
les promcneni'B. j II 4340 N.

BOCAUX DE STÉRILISATION
Système « WECK »

®

pour préparer dans les ménages des
conserves de fruits , de légumes, de
viande, de sirop3 de fruits , de lait pour

avantageux et le plus économique.
Bocaux transparents d'une extrême so-

lidité. Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agricoles.

V. JfcUlfcCtfEM , verrerie
-4, rue du Concert, •**

f âj Q-y."" m̂ _w 5̂Stt_wtiama_ Ê'40D f̂iUB»DfS^^Bi9k|̂ ^̂ n̂ML ĉ̂ JLa< âirc*ï^^

C" j  If FEU/. D 'ARTIFICE EXTRA SOIGNÉS
XàrJ-cf* * mjff Fusées - Soleils • Beugales - Gerbes , elc.

*̂S&Sm%*̂ Assortiments à fr. 10, 15, 20 , 30, 50 ct au-dessus
Lanternes, vénitiennes — Ballons — Lampions

S0~ FLAMBEAUX EN BÉSIKE
Grand choix dans tous les genres. — Prix modérés. — Téléphone- 315

Touj ours belle Maculature, à O,2J le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEU I LLE

AVIS DIVERS 

Hôtel-Pension île Lonrtier et Peste : - Lourtier
Vallée de Bagues ' Altitude II25 mètres

Ouvert du 1er juin au l" octobre. Lumière électrique. Chambre
do bains. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Contre d'ascen-
sions ct d'excursions. . HLx5 15

MOBET frères, prop.

Jctont 9e Buttes - ptel-J-ension
BEAU-SÉJO UR

ci
- Altitude -10-40 m-ètres --

Habitation bien située à proximité de belles forcis. Air salubre.
Promenades variées. Poste et téléphone dans la maison. Lumière
électrique. Cuisine soi gnée. Pri x modéré.

PERRINJAQUET

Banpe Commercial̂  lucMMoise
Nous recevons .sans frais los souscriptions :

à l 'Emprunt 3 3i4 ©i© de fr. 1*0,000,000 dn canton de Baie-
Ville, jusqu au l'J juin , à 3 heures ;

à l'Emprunt 4 Oio de fr. 5,000,000 de la Société Brown
Boveri & CHe, à Baden, jusqu 'au 15. juin à 4 heures.

• «¦ ¦ ' *¦*•»

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

l expédiée non affranchie. ,
*¦

Monsieur de bonne famille, dési-
rant conversation française , chercho

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



«Vfe PROSPECTUS -^V
En vertu de l'autorisation contenue dans la loi IX do Tan 1889, la Société de Crédit foncier du royaume de Hcngrie a émis, en 1894, Les porteurs des Obligations à lots 3 % qui présentent leurs titres ù la conversion ont droit de recevoir de nouvelles Obligations i lofs

•-tes Obligations 8 -/<> *\ lots pour un montant nominal de 70,000,000 de couronnes, dont 68,820,000 couronnes ne sont pas encore amorties et converties portant les mêmes série et numéro que les anciennes.
13,860,000 couronnes sont invendues, de sorto qu'il y en a maintenant 55,460,000 couronnes nominales en circulation. Les plans des tirages des deux catégories d'Obligations à lots se trouvent ci-après sous I et H

Comme, aux termes des modalités acceptées par les arrêtés ministériels 98,456/1905, 1 _;193/1906 et 26,351/1906, la Société de Crédit Les deux catégories des nouvelles Obligations à lots seront cotées séparément à la Bourse de Budapest.
foncier du royaume de Hongrie convertit en Obligations ne rapportant pas intérêt le montant nominal de 68,320,000 couronnes encore non Les garanties de ces nouvelles Obligations à lots demeurent invariablement celles qui sont établies dans la loi TnrXTT de l'an 1897
amorti de ses Obligations 3 % à lots, elle retirera ces Obligations à lots de la circulation et, aux termes du plan des tirages approuvé par le pour les anciennes Obligations 3 % à lots, et ont toujours pour couverture les prêts remis conformément aux statuts de la Société à l'Etat,ministère, elle émettra en leur lieu et place des Obligations ne rapportant pas intérêt, mais dotées de nouveaux lois en remplacement aux municipes, aux villes, aux communes et à d'autres personnes civiles. Aux termes de la loi précitée, ces Obligations sont acceptées par
du coupon. toutes les caisses royales de l'Etat hongrois comme arrhes, cautionnements de service et d'affaires, et peuvent être employées au placement

L'émission de nouveaux titres pour rempla^r les 12,860,000 couronnes d'Obligations 3 % à lots invendues, mentionnées plus haut, a de capitaux de fondation, de dépôts et de capitaux fidéicommissaires, etc.
été séparée de cette transaction. . L'effectuation des opérations d'échange a été confiée par la Société de Crédit foncier du royaume de Hongrie à un syndicat auquel cet

La Société de Crédit foncier du royaume de Hongrie offre aux porteurs des 55,4160,000 couronnes nominales d'Obligations établissement participe lui-même et qui comprend
8•/« -- lots en circulation, de les échanger contre de nouvelles Obligations à lois ne rapportant pas intérêt. ..,,„. ,_ aA-iiU .,_ r,-.**..* #-„,.,.ï_ _ _„ ,.„„..,„.„_ ._ w„ -_

Pour effectuer cette opération d̂ échange (conversion) il est émis deux catégories d'Obligations à Iota Les Obligations à lots de la outrc *a S°cieté de, «fédlt foncier dn royaume de Hongrie,
première catégorie (plan des tirages I) sont destinées aux porteurs des Obligations 3 % à lots qui présentent leurs titres à la conversion, la Banque générale de Crédit hongrois,
tandis que les Obligations à lots de la seconde catégorie (plan des tirages H) seront émises en lieu et place des Obligations 3 °/0 à lots qui ne la Banque commerciale hongroise de Pest,participent pas à l'opération d'échange et que la Société de Crédit foncier du royaume de Hongrie, usant du droit de dénonciation qui la Banque hongroise d'Escompte et de Change,
pS£«L§/PwiS& OTjS?F"*8

 ̂
amortit P?r

-e 
remboursement 

de leur valeur nominale, en remettant en même temps la Banouo Hongroise des Rentes et du Crédit agricole Soc. anon.,JAJMigation de jouissance donnant droit de participer aux tirages origmaux. -, „ , _ *_ _ , ___ . . .» « .» .En lieu et place de chaque Obligation 3 % à lots de 200 couronnes nominales, soit convertie, soit - parce que non convertie - appe- l'« Hermès » Société anonyme hongroise de Bureaux de change.
{*JJJ remboursement, il va être émis deux coupures d'Obligation de 100 couronnes nominales chacune. Ces coupures portant la même série, Les modalités tant de l'opération d'échange que de l'émission des nouvelles Obligations à lots ne rapportant pas intérêt qui rempla-le mème numéro et, en outre, la mention A et B, sont adhérentes l'une à l'autre ; mais On peut les détacher et elles sont négociables chacune cent les Obligations 3 % à lots non présentées à la conversion sont déterminées dans les invitations à la conversion et à la souscription que
séparément, le syndicat susmentionné publie en même temps que le présent prospectus.

I

l—V T  A \T **¦—"v ""¦—"i |Ç~**i *̂r**. ~_T ~—"_ A _f~ ** "1—""i (jg -̂ < Les nouveau x tirages remplaçant l'intérêt qui cesse de courir sont désignés par * tandis que les autres rubriques non accorn-
I—* I _ J- \ l̂ Sl I _ W~_ _^  ̂ I I K * 

/\ ¦ T \\~4 . _ t̂**_ pagnées de ce signe concernent les anciens tirages restés inchangés. Si une Obligation à lots sort à l'un de ces derniers tirages, ls
•"" "* **•— ¦—¦— ^ *—— w ____ ^-̂ jr _. _._, _ _ __ *v_* ___.m* K_w moitié du lot revient tant à la Coupure A qu 'à la Coupure B, donc la totalité aux deux Coupures de l'Obligation ; par contre , les lots

• des Obligations à lots converties à émettre en échange des Obligations 3 -/o à lots présentées à la conversion. gagnés aux nouveaux tirages désignés par * appartiennent entièrement et intégralement à l'une ou à l'autre Coupure, A ou B,1 spécifiée au tirage , de sorte que chaque Coupure de 100 Cour, nomin. peut gagner le montant entier de n'importe quel gros lot.

\ 1906 Be 1907 à 1915
-ttro» lots ; 1,000,000 Ç, 100,000 C. Gros lots, chaque année : 1,000,000 C, 500,000 C, 300,000 C, 200,000 C, 100,000 C, 75,000 C. 
25 Octobre | * 27 Décembre * De 1*>07 à, 1908 | Be 1907 k 1015 Be 10O7 h 1908 ——  ̂

—== = === Be 1907 &, 1908 Pc 190? «-- 1915
~ 

1 Gros lot. . 1,000,000 C. 25 Février | * 25 Avril * 25 Juin :
_

* 25 Août ~
* 25 Octobre » 27 Décembre » i

1 
L
,
0t ' ' ' ^o'ûOO - 1 Gros lot '. . 200,000 C. Il I 1 Gros lot '. . 100,000 C. I I 1 Gros lot '. . 100,000 O. ll

1 Gros lot . . 100,000 C. 2 » à 5000 . ÎO.'OOO » i Lot . .. . 4,000 » 1 Lot . 4 ,000 » 1 Lot . . 4,000 »
1 Lot . . . 4 000 » 6 » » 1000 . 5 000 » 3 » à 4500 . . 4,500 » 3 » à 1500 . . 4,500 » 3 » à 1500 . . 4,500 »
3 > à 1500 . , 4,500 •> 16 » » 500 , 8^00 » 

15 
» » 400 . 6,000 » 1 Gros lot . . 300,000 C. --5 » » 400 . 6,000 » 1 Gros lot . . 500,000 C. J___l m ' 6'000 "" - Gros lot. . 1,000,000 C.

-5 » » 400 . . 6,000 » 200 » » 200 40,000 ¦> '20 Lots . . . 214,000 C. i Lot . . . 30,000 » 20 Lots . . . 114,500 » 1 Lot . . . 50,000 ï 20 Lots . . . 114,500 C. i Lot. . . -00,000 »
20 r _ <* Ai A "-.nn r ooe T „to . T~ Ô~ r d » . . 10,000 » 1 » . . , 10,000 •> ¦ - -» • • • 10,000 •>W uots . . » 114,500 C. 226 Lots .. . 1,173,000 C. De 1909 & 1915 2 - à 5000. . 10,000 > De 1909 i\ 1915 2 » à 5000. ! 10..000 » De 1909 à 1915 2 » à 5000 . 10,000 »

—-=7—: ' 5 » » 1000. . 5,000 » — ; . 5 * » 1000. . 5,000 » OR Klil^Z 5 » à 100° • 5.000 *25 Février 16 , , 50o^ . 8,000 » 25 Juin 16 » » 500. . 8^000 - 25 Octobre 16 , , 500 . 8j000 »
¦ flrff, g go n 200 » « 200. . 40,000 , . nrna lnt ,nn nnft r 200 , , 200. . 40,000 , . flpM lnt . 75,000 C. _]__» 200 . 4J000 »

! . l Lot 3,000 » 236 Lots . . . 403,000 » 1 Lot . . . 3,000 » 226 Lots . . . 111,500 C. 1 Lot . . . 3,000 •> 226 Lots . . 1,173,000 C.
3 » à 1500 . . 4,500 » 3 » à 1500 . . 4,500 » 3 » à 1500 . . 4,500 »

10 > » 400 . . 4,000 » 10 » > 400 . 4,000 » 10 » » 400 . . 4,000 »
15 Lots . . . 86,500 » fl i 15 Lots . . . 111,500 C. 15 Lots . . . 86,500 C.

De 1916 à 1933 De 1923 à 1939
Gros lots, chaque année : 400,000 Cf., 250,000 C, 800,000 C, 100,000 C, 75,000 C. Gros lots, cliaqne année : gOO,000 C, 150,000 _ 150,000 C, 75,000 C, 50,000 C.

" *» 25 Février *~] 25 Avril ""' | * 25 Juillet * 25 Octobre p* 27 Décembre * * * 25 Février * || 25 Avril ¦ | * 25 Juillet * [| 25 Octobre || * 27 Décembre »

1 Gros lot . 200,000 O. ll 11 1 Gros lot . 250 000 C. 1 Gros lot . 400,000 C. 1 Gros lot . 150,000 C. Il fl 1 Gros lot . 150,000 C.Il j j 1 Gros lot. 200,000 0.
I Lot . . 20,000 » ! I Lot . 25,000 » 1 Lot . . 40,000 » 1 Lot . 15.000 » I Lot . . 15,000 * 1 Lot . . 20,000 »
i » . . 5,000 » 1 > . 5,000 » 1 » . . 6,000 » 1 » . 5,000 » . 1 » . 5,000 » fl 1 » . . 5,000 »
2 i à 2500 5,000 » 1 Gros lot . 100,000 C. 2 » à2500 5,000 » 1 Gros lot . 75,000 C. 2 » à2500 5,000 » 2 » à2500 5,000 » 1 Gros lot . 50,000 C. 2 » à2500 5,000 » i Gros lot . 75,000 C. 2 » à2500 5,000 »
B » .1000 5,000 » 1 Lot . . 3,000 » 5 » .1000 5,000 » 1 Lot . . 3,000 » 5 » .1000 5,000 » 5 » - 1000 5,000 -» 1 Lot . . 3,000 ** 5 » .1000 5,000 » 1 Lot . 3,000 » 5 » .1000 5,000 »
6 * * 500 3,000 » 3 * à 1500 4,500 . 6 » » 500 3,000 » 3 » à 1500 . 4,500 » 6 » » 500 3,000 » 6 » » 500 3,000 » 3 » à 1000 . 3,000 » 6 » - 500 3,000 » 3 c à 1000 . 3,000 » 6 » » 500 3,000 »

144 » » 200 28,800 » 10 » » 400 4,000 » 144 » » 200 28,800 - 10 » » 400 . 4.000 » 144 » » 200 28,800 » 144 » » 200 28,800 » 10 » » 400 . 4,000 » 144 » » 200 28,800 » 10 » » 400 . 4,000 » 144 » » 200 28,800 »
160 Lots . 266,800 0*1 15 Lots . . 111,500 » f 160 Lots . 32l!800 C.| 15 Lots . . 86,500 C.| 160 Lots . 486 ,800 » 160 Lots . 211,800 C. Il 15 Lots . . 60,000 » 160 Lots . 211,800 C. | 15 Lots . . 85,000 » fl 160 Lots . 266,800 0.

De 1930 à 1936 De 193V à 1944 De 1945 à 1959
Gros lots, chaqne année : 150,000 C. 100,000 C, 100,000 C, 50,000 C, 50,000 C. Gros lots, chaque année : 150,000 C, 100,000 C, 40,000 C, 40,000 C. Gros lots chaqne année : loo,ooo C.,loo,ooo C, 4o,ooo C,

• 25 Février * 25 Avril j j * 25 Juillet * 
" 25 Octobre * 27 Décembre * * 25 Février * | 25 Avril [| 25 Octobre || » 27 Décembre * * 25 Février * fl 25 Juin || 25 Octobre

1 Gros lot . 100,000 dll ~1 1 Gros lot . 100,000 C II "1 1 Gros lot . 150,000 C 1 Gros lot . 100,000 C.ll i I 1 Gros lot . 150,000 C. IGroslot . 100,000 C. I lGros lot . 100,000 O.l
I Lot. . 10,000 » I Lat. . 10,000 » ILot . . 15,000 » I Lot . , 10,000 » - ---• • . 15,000 » ILot . 10,000 » 1 Lot . 10,000 *>
1 » . . 5,000 » 1 » . . 5,000 » 1 » . . 5,000 » 1 -> . 5,000 » 1 » . . 5,000 » 1 » . 5,000 » 1 » . 5,000 »
2 »à2500 5,000 » I Gros lot . 50,000 C 2 » à 2500 5,000 » l Gros lot . 50,000 C. 2 » à 2500 5,000 » 2 » à 2,500 5,000 » l Gros lot .40 ,000 0. l Gros lot . 40,000 C. 2 »à2500. 5,000 » 2 »i2500 5,000 » 2 »à2500 5,000 » l Groslot .40 ,000 0.
5 »»1000 5^)00 » I Lot. . 8,000 « 5 » » 1000 5,000 » I Lot. . 3,000 » 5 » » 1000 5,000 » 5 » »  1,000 .5,000 » I Lot . . 2,000 » I Lot . 2,000 » 5 »»1000. 5,000 » 5 »il000 5,000 > 5 »à!000 5,000 * 1 Lot. . 2,000 »
6 » » 500 3,000 » 8 » à 1000 3,000 » 6 » » 500 3,000 » 3 » à 1000 3,000 » 6 » »  500 3,000 » 6 » »  500 3,000 » » » à 1000 . 3,000 » 3 » à 1000 . 3,000 » 6 »» 500. 3,000 » 6 »à 500 3,000 » 6 »à 500 3,000 » 3 » à 1000 3,000 »

144 » » 200 28,800 » 10 » » 400 4,000 » 144 » » 200 28,800 » 10 » » 400 4,000 » 144 » » 200 28,800 » 144 » » 200 28,800 » 10 » » 400 . 4,000 » 10 » » 400 . 4,000 » 144 »» 200. 28,800 » 144 »à 200 28,800 » 144 »i 200 28,800 » 10 » i 400 4,000 »
160 Lots , 156,800 C.|| 15 Lois. . 60,000 cj 160 Lots. . 156,800 »| 15 Lots . 60,000 » || 160 Lots . 211,800 0. 160 Lois . 156,800 C.|l5 Lots . 49,000 C.|| 15 Lots . 49,000 » fl 160 Lots . 211,800 0. 160 Lots . 156,800 C. |l60 Lots . 156,800 (X fll5 Lots .49,000 0.

n PLAN DES TIRAGES
11 des Obligations à lots offertes à la souscription publique et émises en lieu et place des Obligations 3 % à lots non converties et appelées, par suite, au remboursement.
"• Les lots de ces nouveaux tirages appartiennent entièrement et intégralement aux Obligations de 100 Cour, nomin. , en ce que, dans ces tirages, non seulement la série et le numéro, mais encore la désignation A ou B de chaque Obligation sont extraite de l'urne.

1906 De 1907 à 1915 De 1916 à 1933
Gros lot : 1,000,000 C. Gros lots, chaqne année : 1,000,000 C, 500,000 C, 300,000 €* Gros lots, chaqne année : 400,000 C, 850,000 C, 800,000 C. 

^
27 Décembre 25 Avril 25 Août 27 Décembre 25 Février j| 25 Juillet fl 27 Décembre

1 Gros lot . 1,000,000 C. 1 Gros lot . '. 300,000 O. ll 1 Gros lot . '. 500,000 C. ll 1 Gros lot . . 1,000,000 C. 1 Gros lot '. '. '. . 200,000 C. ll 1 Gros lot '. '. '. '. 250,000 O. ll 1 Gros lot '. '. . . 400,000 O.
i Lot . . 100,000 » d Lot . . « 30,000 > 1 Lot . . . 50,000 » 1 Lot . . . 100,000 » 1 Lot 20,000 » 1 Lot 25,000 » 1 Lot 40,000 »
1 » . . 10,000 * i * . ' , 10,000 » 1 » . . , 10,000 » 1 » . 10,000 » 1 » . . . .  5,000 » 1 » 5,000 » 1 » 5.000 »
2 » à 5000. 40,000 » 2 » à 5000 , 10,000 » 2 » à 5000 . 10,000 » 2 » à 5000 . 10,000 » 2 » à 2500 . . 5,000 » fl 2 » à 2500 . . . .  5,000 » 2 » à 2500 . . .. . 5,000 »
5 » * 1000. 6,000 » 5 » » 1000 * 5,000 » 5 » » 1000 . 5,000 • 5 » » 1000 . 5,000 » 5 » » 1000 . . ..  5,000 » 5 » * 1000 . . . .  5,000 * B » » 1000 . . . .  5,000 »

16 » » 600. 8,000 » 16 » » 500 « 8,000 » 16 » » 500 , 8,000 » 16 » » 600 . 8,000 » 6 » » 500 . ..  . 3,000 » 6 » » 500 . . . . 3,000 » 6 » » 600 . . . . 8,000 »
200 » » 2Û0. 40,000 » 200 » » 200 40,000 » 200 » » 200 40.000 » 200 » » 200 40,000 » 144 » » 200 . . . . 28,800 » 144 » » 200 . , . . 28.800 » 144 » » 200 . . . . 28.800 ».
226 Lots.. . 1,173,000 CL 226 Lots. . . 403,000 C. 226 Lots. . . 623,000 C.f 226 Lots. . . 1,173,000 C. 160 Lots . . . . .  266,800 C. fl 160 Lots 321,800 C. || 160 Lots 486,800 C-l

De 1933 à 1939 •»© 1930 à 1936
' Gros lots, chaqne année : 200,000 C, 150,000 C, 150,000 C. Gros lots, chaqne année : 150,000 C, 100,000 C, 100,000 C.

_____ ._ ._ .______ *~"* " -5 JuiUet j| 
" " "" ~ 

27 Décembre 25 Février || 25 Juillet || 27 Décembre

I Groslot . . . .  160,000 C. I Gros lot . . . . 150,000 C. I l Gros lot . . . .  200 000 O. i Gros lot . 
=
. 

'. • «O.OOO C. Il 1 Gros lot '. '. '. • iOO .OOO O.ll 1 Gros lot '. . '. . 150,000 O.
- Lot . .. .  . . 15,000 , i Lot . . . . . , 15,000 » 1 Lot 20,000 » i Lot 10,000 » 1 Lot 10,000 » 1 Lot 15,000 »
1 > . , » ¦ . -, 6.000 » i » 5,000 » i * 5.000 » 1 » 6,000 » 1 » 5,000 » i » 5,000 »
2 » à 2500 !' . . ! 5 000 » 2 » à 2500 ' 5 000 » 2 » à 2500 . . . .  5,000 » 2 » à 2500 . . . .  5,000 » 2 » à 2500 . . . .  5,000 » 2 » à 2500 . . . . 5,000 »
5 » * 1000 . . , . 5 000 » 6 » » 1000 . . . .  5,000 » 5 » » 1000 » . . . 5,000 » 5 » » 1000 . . . .  6,000 » 5 » » 1000 . . . .  5,000 » 5 » » 1000 . .. .  5,000 »
6 » » 600 , , . , 8 000 » 6 » » 500 . i , . 3,000 » 6 » » 500 . . . . 3,000 » 6 » » 500 . . .  3,000 » fl 6 » » 500 . . . . 3,000 » 6 » » 500 . . , . 8,000 »

144 » i 200 - . . î 2Ù00 » , 144 » » 200 . . . . 28^800 » 144 » » 200 . . . . 28.800 » 144 » » 200 . . . . .  28,800 » 144 » » 200 . . , . 28,800 » 144 » » 200 . . . . 28,800 »
160 Lots ? . , . , ,  211,800 CJ*. 160 Lots ., 211,800 C.fl 160 Lots 266,800 » 160 Lots 156,800 C. fl 160 Lots . . .  , 156,800 O.fl 160 Lots . . . . , . 211,800 O.

De 193V à 1944 De 1945 à 1959
Gros lots, chaqne année : 150,000 C, 100,000 €. Gros lots, chaqne année: 100,000 C, 100,000 C.

25 Février 27 Décembre 25 Février 25 Juin

1 Gros lot . 100,000 C. ll 1 Gros lot . 150,000 C. 1 Gros lot . 100,000 C. ll 1 Gros lot . 100,000 O.
1 Lot . . 10,000 » 1 Lot . . 15,000 » 1 Lot 10,000 » 1 Lot 10,000 »
1 » , 5,000 » 1 » . 5,000 » 1 » 5,000 » 1 » . . 5,000 »
2 » à 2500 . 5,000 » 2 » à 2500 . 5,000 » 2 » à 2500 . 6,000 » 2 » à 2500 . 5,000 »
6 » » 1000 . 5,000 » 5 » » 1000 . - 5,000 » 5 » » 1000 . 5,000 » B u »  1000 , 5,000 »
6 » » 500 . 3,000 » 6 » > 600 . 3,000 » 6 » » 500 . 3,000 » 6 » » 500 . 3,000 »

144 » » 200 . 28,800 » 144 » » 200 . 28,800 » 144 » » 200 . 28,800 » 144 » » 200 . 28,800 »
160 Lots . . 156,800 C. 160 Lots . . 211,800 O. 160 Lots . . 156,800 C. 160 Lots . . 156,800 »
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Texemple précédent . de 1 Obbgation.

L'amortissement des Obligations à lots des deux catégories aura lieu dans le terme de 53 ans qui restait encore à courir pour l'amor- BUD APEST le 9 juin 1906.ttasement de8 Obligations 3% à lots, et de façon que toutes les Obligations ne rapportant pas intérêt dont les séries sortiront aux tirages SOCIÉTÉ DE CRÉDIT FONCIP.B DTT ROYAÎTME DE ÏTftlWîRTF,*ront remboursées, dès l'année 1907, avec uue prime fixe et non modifiable de _ •/• au-dessus de leur valeur nominale. Par consé- ovwain un .n_mi r UllUfiK UU IWï&umt,  __, UUlX bKU..
^nent, chaque coupure de lOO couronnes nominales (A ou B) sera remboursée a 110 couronnes.

ûmyersïon tes Olptions 3 0|o i lois île la Société ie Crédit foncier to Royaume ie Hongrie 
œ
T*Ŝ  de Hongrie , i. Banque hongroise des Rentes et du crédit agricole

» Banque générale de Crédit hongrois, Société anonyme,
-> Banque commerciale hongroise de Pest, p« Hermès », Société anonyme générale hongroise de Bureaux
» Banque hongroise d'Escompte et de Change, de Change.

TTVTT/ fnr\ À •nY'VYr A T A  /^/^iiyj \ /  L^X^QT/^lVr 1« La déclaration de conversion est effectuée par les porteurs en présentant, avec une feuille de consignation dûment remplie par
l _\ V | f J\ î I vJJA J \ \j f \  \J\ / _ \ V JliXlj ^XvJ lN eux- les obligations 8 % à lots à convertir avec leurs feuilles de coupons et en payant, en même temps, la prime de conversion, soit

""  ̂ ¦*——— ¦ w v «*.-, T J-«_-.W-N_- v^ __ 
conronnes 50 cent, pour chaque ancienne obligation à lots de 200 cour, nomin. Mais, comme l'intérêt du coupon 8 %, soit

1 cour. 50 c, revenant aux obligations pour les mois de mai, juin et juillet 1906 doit être déduit de ce montant, il en résulte que la prime à
# Aux termes du prospectus publié en même temps par la -Société de Crédit foncier du Royaume-de Hongrie, les établissements payer n'est effectivement que de 57 couronnes pom- chaque ancienne obligation de 200 cour, nomin.

¦nentionnés ci-bas ont forme un syndicat pour le placement des nouvelles obligations à lots ne rapportant pas intérêt, qui vont être émises 2. Après paiement de la prime, l'obligation 8 •>/» à lots présentée sera revêtue d'une estampille constatant l'effectuation de la con-
par la société précitée dans le but de convertir ses obligations 3 % à lots. version et le paiement de la prime. L'estampille, qui sera accompagnée de la signature du guichet de déclaration , sera conçue en ces
l Ce syndicat invite par la présente les porte-ars des obligations 8 % à lots de la Société de Crédit foncier du Royaume de Hongrie à termes : « Cette obligation a été convertie en deux obligations à lots de 100 couronnes nomin. chacune ne rapportant pas intérêt, et sera échan-
To»1'0-.1' bien l___ procéder & l'échange de leurs obligations contre les nouvelles obligations à lots ne rapportant pas intérêt qui \ont être née, du 1er au 21 juillet 1906, par le guichet soussigné, contre des certif icats intérimaires représentant les nouvelles obligations ». La feuille
taises . de coupon remise avec l'obligation sera, par suite de la cessation de l'intérêt, retirée et détruite ; par contre, l'obligation estampillée sera

T _ j ,  , .. , . restituée au porteur.Les déclarations de conversion sont reçues g. Cette obDgation estampillée reste chez le porteur afin d'établir son droit de participer au tirage qui aura lieu le 25 juin 1906,
. conformément à l'ancien plan des tirages. Elle sera ensuite échangée, dn 1** au 21 juillet 1906, au guichet qui a reçu la déclaration, contre

Cl©lôiaî ft S11%~2**ni*ffl ''EBYl'S Îll 6_mi 92in &f e Snâia f Oéltfm _11tf»,ll1«lil-rAlt1Allrt deux certificats intérimaires adhérents ensemble, mais pouvant être séparés, et représentant chacun une coupure de 100 couronnes nomin.W3ym__.g| aî JQttrta nm 
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'avecIn plus la lettre A ouJÏ. Ces certificats intérimaires porte-
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Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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" juiUet.

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

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

POLITIQUE

Russie
Nous avons dit que les ministres se refu-

saient à admettre que la Douma ait le droit
de s'occuper des questions de discipline mili-
taire.

La majorité de la Douma persiste à vouloir
prendre en main les intérêts des troupes en
demandant que l'on fasse droit à toutes récla-
mations. Plusieurs membres de l'assemblée
ont , en effet , reçu des documents au suj et des
revendications du régiment Koslof , qui s'est
mutiné à Koursk. Ces revendications ont trait
à l'amélioration de la solde, des vêtements et
de l'ordinaire, aux droits d'assister aux réu-
nions publi ques et enfin à l'abus des îéquisi-
tions ayant pour obj et de substituer des sol-
dats aux ouvriers en grève.

A ce propos, on signale que le colonel So-
lomko, du régiment Koslof , se laissa aller à
frapper un soldat qui lui communiquait les
demandes de ses camarades. Le colonel fut
alors l'obj et de voies de fait de la part de cer-
tains hommes qui lui rirent au nez quand il
leur donna des ordres. L'artillerie et les cosa-
ques refusèrent d'obéir à l'ordre qui leur fut
donné d'attaquer les mutins qui , montrant les
prisons, criaient : «Tous ceux qui sont là-
dedans sont nos frètes ! Nous devons combattre
pour eux et contre notre ennemi commun !»

Des affiches ont été placardées annonçant
aux troupes qu'on a fait droit à leurs récla-
mations au sujet des vivres et des vêtements.

Afrique allemande
Los colonies du sud-ouest et de l'est africain

continuent à donner de grands soucis à l'Alle-
magne. Dans l'ouest africain la rébellion qu'on
croyait domptée par la prise de Witboi, est
loin d'être brisée. Les Hottentots dans les ré-
gion? avoisinant le fleuve Orange apparais-
sent en bandes bien armées, attaquent les
colonnes isolées, leur font beaucoup de mal et
se dispersent aussitôt pour recommencer en-
suite de nouveaux coups de main. Les listes
de pertes en soldats et en officiers continuent
à en dire long sur l'état de cette colonie.
D'autre part, les soulèvements reprennent
dans l'est africain et on signale de nouvelles
attaques et la présence de bandes armées aux

alentours de Kilimantschars . On y compterait
un millier de rebelles devant lesquels une pe-
tite colonne allemande composée de 2 blancs
et de 150 noirs avec une mitrailleuse a battu
en retraite se repliant sur des postes solides.

Afrique anglaise
On télégraphie de Lagos au «Morning Post»

qu 'un fonctionnaire anglais a été massacré par
les indigènes du hinteiiand d'Abassa.

Corée
Le « Daily Telegraph » publie un télégram-

me de Tokio donnant des détails sur la situa-
tion en Corée. Celle-ci est inquiétante et une
vigoureuse répression s'impose. Malheureuse-
men le marquis Ito, auquel on attribue une
grande influence sur les Coréens, est en ce
moment au Japon.

Chine
On mande de Tokio au « Daily Telegraph »

qu'un télégramme dit qu 'en raison de l'effer-
vescence de la population , un édit a été publié
qui prévient les autorités et la population de
Nan-chang que les négociations ont été repri-
ses entre le nouveau ministre de France à
Pékin et le wai-wo-pou. La France refuse de
modifier ses demandes en quoi que se soit.

Le congrès social évangéiiqu.

On écrit de Berlin au «Temps» :
Le congrès social évangélique allemand

s'est tenu cette année sous la présidence du
professeur Harnack. Des personnalités de
première marque, et qui occupent dans le
mouvement social allemand une place consi-
dérable, y ont pris la parole : l'ex-pasteur
Naumann , les professeurs Pierstoff et Franke,
la doctoresse Bacumer y ont traité des ques-
tions de haute portée : l'influence de la
croyance à l'au-delà sur la morale sociale,
l'émancipation de la femme. Toutefois le con-
grès s'est aussi occupé de questions économi-
ques prat iques ct notamment de la durée de
la journée de travail

Plusieurs orateurs se sont prononcés pour
une réglementation des heures de travail en
général, pour la fixation d'un maximum, tant
pour les ouvriers que pour les ouvrières, qui
deviendrait ainsi bientôt une des bases du
contrat de travail. Toutefois,le congrès a paru
moins radical et ne veut encore admettre la
limitation des heures de travail que pour les
femmes ainsi que pour les ouvriers au-dessous
de dix-huit ans. n considère que neuf heures
ne doivent pas être dépassées et que les lois
sur l'hygiène publique autorisent dès à pré-
sent le gouvernement à édicter des règlements
dans ce sens. De plus, il se montre partisan ,
pour les femmes mariées, veuves ou divorcées,
du travail à la demi-journé e.

Les idées abstraites développées pai ce con-
grès ne trouveront pas grand écho auprès des
masses ouvrières, habituées à un autre langage.
Mais il ne peut être douteux qu 'elles n'exer-
cent une influence sur les milieux dirigeants
et notamment sur la législation sociale alle-
mande. Les considéi ations du professeur
Franke sur le rôle du contrat de travail des-
tiné à suppléer à une intervention trop minu-
tieuse de la loi dans les rapports entre patrons
et ouvriers, ses critiques de l'intransigeance
des industriels de la Sarre qui s'opposent aux
tarifs conventionnels entre employeurs et em-
ployés sont notamment d'une actualité toute
particulière en Allemagne, où l'un des prin-
cipes de l'organisation patronale est précisé-
ment de refuser toute autorité aux orga-
nisations ouvrières pour traiter au nom des
travailleurs.

ETRANGER
Gendarme perspi cace. — Un gendarme

du nord de la France a rédigé dernièrement
le procès-verbal suivant:

« Nous, R , gendarme, ayant appris qu'un
individu se donnant pour fou parcourt la con-
trée en état de vagabondage, l'avons arrêté et
lorsque nous lui avons demandé ses nom et
prénoms, il nous répondit avec vivacité que
nous étions un fichu imbécile. Comme nous

avons ainsi reconnu que cet individu avait
tout son esprit, nous avons dressé contre lui
le présent procès-verbal ».

SUISSE

Relations commerciales avec l'Espa-
gne. — Par message en date du 14 juin , le
Conseil fédéral soumet aux Chambres le pro-
jet d'arrêté suivant au sujet des relations com-
merciales entre la Suisse et l'Espagne. Le
Conseil fédéral est autorisé à conclure avec le
gouvernement espagnol une nouvelle prolon-
gation de l'arrangement provisoire actuel ou
un nouveau provisoire.

Le meurtrier de Gapone. — Suivant la
« Novoié Vremia », la Russie a demandé au
gouvernement fédéral suisse de lui livrer
comme criminel de droit commun l'ingénieur
Rothenberg qui s'est réfugié en Suisse. D'a-
près l'enquête, il serait prouvé que le pope
Gaponè aurait été tué par Rothenberg aidé
de deux complices.

BERNE. — Mardi soir, à Berne, un fillette
de treize ans allumait un fer à repasser en y
versant du pétrole. La bouteille fit explosion,
les vêtements de la jeune fille prirent feu et
elle fut grièvement brûlée. Sa mère en voulant
éteindre les flammes, eut les mains et les bras
fort endommagés ; toutes deux ont été con-
duites à l'hôpital de l'Ile.

— Hier matin, à Berne, le petit Biefer, âgé
de cinq ans, traversait la rue du Marché, lors-
qu'il fut renversé par un tramway et tué sur
le coup.

SAINT-GALL. —L'autre jour un enfant de
l'école primaire de St-Johann,près de Nesslau,
était monté sur un arbre. Arrive un camarade,
qui lui dit: « Descends ou je tire dessus ! » Ef-
fectivement, il sort un revolver de sa poche et
feint de viser. Le coup part et la balle frappe
le jeune garçon sur l'arbre, lui transperce la
joue gauche et ressort de l'autre côté, au-
dessous de l'oreille. Le malheureux eut encore
la force de descendre de l'arbre. Sa blessure
est très dangereuse.

GRISONS. — La jolie commune de Saint-
Moritz, dans l'Engadine, entend ne pas se
laisser envahir par le prosaïque modernisme.
C'est ainsi, par exemple, qu'elle s'est op-
posée à la construction d'un chemin de fer
au Piz-Julier. Bien mieux, le Conseil commu-
nal de Saint-Moritz vient de décider qu 'à par-
tir du 15 juin courant toutes les affiches et
tableaux-réclames apposés sur le territoire
communal devront disparaître. A partir de la
même date, il sera rigoureusement interdit
d'en apposer de nouveaux, sous n'importe
quel prétexte.

Ajoutons que le gouvernement grison a ap-
puyé auprès du Conseil fédéral l'opposition
faite parla commune de Saint-Moritz à la cons-
truction du chemin de fer du Piz-Julier.

VALAIS. — Mardi après midi, à Bramois,
la petite Fertig, âgée de 4 ans, est tombée
dans un ruisseau au bord duquel elle s'amu-
sait Après de longues recherches, son cadavre
a été retrouvé par sa sœur derrière une écluse
à quelques cents mètres de Bramois.

— Une violente explosion causée par le
mauvais fonctionnement de la soupape d'un
moteur actionnant les machines de ventilation
s'est produite vendredi dernier, à Bovernier,
à l'orifice du tunnel du mont Chemin en voie
de construction. Un tonneau rempli de pétrole
a pris feu et a été projeté dans la Dranse. L'an-
xiété des quinze ouvriers travaillant au tunnel
a été grande, le feu, à la suite de l'explosion,
ayant pris aux boiseries servant au revête-
ment du tunnel ; les mineurs aveuglés et pres-
que asphyxiés par la fumée ne purent en sortir
qu'après l'extinction de l'incendie par la
pompe de Bovernier.

Le matériel servant à la perforation du tun-
nel n'a pu être sauvé qu'à grand'peine, les ou-
vriers ayant de l'eau jusqu'à mi-corps; le bâti-
ment contenant les forges, par contre, a été
épargné par le feu.

Il n'y a eu heureusement,aucun accident de
personne à déplorer, mais le percement du

tunnel.de ce côté, subira un arrêt de quelques
semaines. Les dégâts résultant de ce déplo-
rable accident sont importants.
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CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 14 juin 1906.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil reprend

la discussion du projet de code civil, au titre
XXIIe, traitant du gage immobilier.

M. Min g dépose la motion d'ordre suivante :
«Renvoyer le titre XXIIe à la commission et
l'inviter à le remplacer par des dispositions
générales répondant à peu près à la tendance
du chapitre 1er de ce titre. Réserver aux can-
tons tout ce qui concerne l'étendue, la forme,
etc. , du gage immobilier».

M. Bûhlmann , président de la commission,
et M. Huber combattent la motion d'ordre de
M. Ming qui est écartée à une très grande ma-
jorité.

Brevets d'invention. — Le Conseil fédéral
fait savoir qu'il soumettra prochainement aux
Chambres un projet de revision de la loi sur
les brevets d'invention.

CONSEIL DES ETATS. — On reprend la
liquidation du fonds des chemins de fer.

Les propositions de* la commission sont
adoptées sans opposition. C'est donc l'adhésion
au Conseil national.

Le Conseil ratifie sans opposition la conven-
tion entre la Suisse et l'Allemagne au sujet
du chemin de fer de Pfelterhausen-Bonfol.

On aborde l'examen de la gestion de 1905.
Le rapporteur général de la commission, M.
Isler, se borne à faire une observation sur le
texte allemand du rapport du département
des finances. Les deux citations qu'il donne
de ce texte sont de nature, dit-il, à faire dres-
ser les cheveux sur la tête d'un lecteur alle-
mand.

M. Comtesse réplique. Le texte cité n'est
pas une traduction du texte français, attendu
que le rapport du département des finances a
été rédigé d'emblée en langue allemande par
le secrétaire allemand. D parait qu il y a un
allemand fédéral tout aussi bien qu 'un
français fédéral Les lecteurs français ont si
souvent l'occasion de sentir leurs cheveux se
dresser sur la tête à la lecture du français
fédéral qu 'une compensation est tout à fait
équitable. Il y a équivalence.

On rit et l'incident est clos.
A propos du département de justice et po-

lice, la commission fait une observation sur
le rapatriement trop lent des indigents et
malades des nationalités française et italienne.

M. Brcnner répond que des négociations
sont entamées avec la France pour une nou-
velle convention.

La gestion du département de commerce et
de l'industrie donne lieu à différentes obser-
vations au sujet de la «Feuille officielle du
commerce» et de l'in terprétation de la loi sur
les patentes des voyageurs de commerce*

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 14 juin
Contrairement aux prévisions, les Chambres

ont décidé de siéger durant quatre semaines
en session d'été et de renoncer à une session
extraordinaire d'automne.

L'on pensait généralement que cette session
aurait été consacrée à la discussion de la réor-
ganisation militaire qui a fait des progrès en
1906.

La commission du Conseil des Etats pour
cette réorganisation, qui a siégé à Montreux
et à Berne, a terminé ses travaux ; celle du
Conseil national est convoquée pour fin octo-
bre seulement à Vevey. Cela signifie donc que
le nouveau projet sera discuté au National
dans la session d'hiver et que le peuple ne
sera pas appelé à se prononcer avant l'été de
1907.

M. Miiller, à cette époque, ne présidera plus
aux destinées du Département militaire, étant
l'an prochain président de la Confédération
et par conséquent chargé des affaires étrangè-

res. Cela est pour le moins singulier et 1 on
constate, une fois de plus, combien est désa-
vantageux le système consistant à faire passer
nos conseillers fédéraux d'un département à
l'autre.

Dans la session actuelle, nos députés ont
fait pas mal de besogne. Jamais on ne vit
compte d'Etat liquidé aussi prestement que
celui da 1905 l'a été par les Chambres. On
attribue la chose à l'absence — pour cause —
des députés socialistes pour lesquels le compte
d'Etat était une occasion de nombreuses in-
terpellations. Mais la voix tonitruante du
vieux Greulich ne résonne plus sous les cou-
poles du Parlement et. MM Briistlein et Scher-
rer, seuls socialistes restés aux Chambres —
ran nantes in gurgite vasto — n'ont point
jugé à propos de se signaler.

Aussi tous les départements ont-ils vu leur
compte passer comme une lettre à la poste, n
y a eu toutefois une petite alerte pour celui
des affaires étrangères, à qui on a reproché la
« bombe » formidable et aux proportions gar-
gantuesques qui avait été célébrée l'an passé
au Gurten lors du congrès pour la protection
du travail.

On y avait dépensé entre autres pour 2000
francs de cigares 1 Les flancs verdoyants du
Gurten avaient retenti toute la nuit des
bruyants hoquets des pochards, affalés sur les
routes. Les participants s'étaient du reste eux-
mêmes rendus compte du scandale qu'avait
provoqué cette beuverie et personne ne vou-
lait reconnaître avoir été de la partie !

Dorénavant, à ce qu 'a assuré l'honorable
chef du département des finances, pareille af-
faire ne se reproduira plus. Allons, tant mieux!

Lors de la discussion du compte du dépar-
tement militaire, M Gobât — qui n'est plus
directeur de l'instruction publique — a jugé
bon d'y aller de sa petite manifestation paci-
fiste, sans doute pour remplacer les récrimina-
tions, souvent quelque peu justifiées, des
socialistes en matière de dépenses militaires.

M. Forrer a répondu par de vagues assu-
rances qui n'ont rien de nouveau. Et l'on a
approuvé les comptes ! Pour les autres dicas-
tères, les choses sont allées plus simplement
encore, si bien qu'en deux séances et demie, lc
Conseil national avait liquidé ce tractandum.
C'est ce qu'on appelle de nos jours faire du
75 à l'heure.

CANTON

Tireurs neuchâtelois. — An tir cantonal
de Chiasso, MM. Hirschy, de Neuchâîel, et
Richardet, de la Chaux-de-Fonds, ont obtenu
chacun une couronne de laurier au tir de vi-
tesse.

Noiraigue.— On écrit à la «Feuille d'Avis
de Lausanne » :

Une rare et touchante cérémonie a été
célébrée le 9 juin à Noiraigue. Tandis que
les époux Bûnzli, entourés de leur nombreuse
descendance, fêtaient leurs noces d'or, leur
fille Elisa célébrait ses noces d'argent avec
M. Samuel Bel, et leur petite-fille, Elisa Bel,
se fiançait à M Gothard Gilly.

Voilà, certes, un anniversaire que l'on ne
voit pas tous les j ours. Nous joignons nos félici-
tations à toutes celles qui ont été adressées aux
sympathiques jubilaires et formons des vœux
pour que tous les participants à cette fête de
famille se retrouvent pour célébrer ensemble
les noces de diamant des époux Bûnzli.

Le Locle. — On a célébré hier au Locle les
noces d'or de M Charles-Emile Tissot, fabri-
cant d'horlogerie et ancien député au Grand
Conseil et au Conseil national. La section
Iocloise de l'association patriotique radicale a
pris part à ce jubilé.

La Chaux-de-Fonds. — La bagarre de
la rue du Progrès, dans laquelle un paisible
citoyen s'était vu gratifié d'une série de coups
de couteau, a eu son épilogue en tribunal cor-
rectionnel Ducommun a été reconnu seul
coupable d'actes brutaux et condamné, en
conséquence, à quatre mois de prison, dont à
déduire la préventive. F. a été condamné à
quinze jours de prison. Quant aux jeunes D,,
ils ont reçu chacun trois jours, avec applica-
tion du sursis, pour tapage nocturne.

NEUCHATEL

Hôpital Pourtalès. — La direction de
l'Hôpital Pourtalès a eu mercredi 13 juin sa
réunion annuelle et a pris connaissance des
rapports médicaux et administratifs.

Hôpital — Soixante-six malades restaient
en traitement au 31 décembre 1904 ; 934 sont
entrés en 1905, ce qui fait un total de 1000 ma-
lades (582 hommes, 251 femmes et 167 enfants
de 12 ans et au-dessous). Sur ces 1000 malades,
on a compté 440 Neuchâtelois, 459 Suisses
d'antres cantons, 101 étrangers. Les confédé-
rés se répartissaient comme suit : 272 Bernois,
67 Vaudois, 38 Fribourgeois, 16 Tessinois,
9 Soleurois, 20 Argoviens, 5 Bàlois, 8 Lucer-
nois, 1 Glaronais, 2 Appenzellois, 11 Zuricois,
3 Schaffhousois , 3 Thurgoviens, 2 Saint-Gal-
lois, 1 Grison, 1 Valaisan. Les étrangers ap-
partiennent aux nationalités suivantes : 59 Ita-
liens, 18 Allemands et 24 Fiançais.

352 malades habitaient Neuchâtel-Ville, 112
les autres localités du district, 229 venaient
de celui de Boudry, 114 du Val-de-Ruz, 58
du Val-de-Travers, 87 du district du Locle,
28 de celui de la Chaux-de-Fonds, 19 étaient
en passage et 51 domiciliés hors du canton.

On note 834 guérisons, 47 améliorations,
29 statu quo, 26 décès, soit 2.6°/o. 59 restaient
en traitement au 81 décembre 1905, 5 per-
sonnes accompagnaient des malades.

Ces 1000 malades ont passé à l'hôpital
27,084 journées, ce qui fait une moyenne de
27,08 j ournées par malade.

En sus des malades logés, 1390 ont été trai-
tés en policlinique.

Le rapport annonce la construction de ponts
et terrasses abris permettant de transporter les
malades avec leurs lits au jardin . Cette amé-
lioration est due à la générosité de M. Auguste
de Pourtalès. Le médecin demande la cons-
truction d'un pavillon de chirurgie, ce qui
permettrait d'augmenter les lits pour les
femmes. Ce pavillon reviendrait de 100 à 200
mille francs.suivant les ressources et dons que
l'on pourrait recevoir à cet effet.

Maternité. —H ressort du rapport de la Ma-
ternité que 523 femmes et 439 enfants, soit
962 personnes (en 1904 il y en avait 868) y
ont été soignées durant l'exercice écoulé. Il y
a eu 409 (369) accouchements, soit en moyenne
34 (31) par mois. Ces 962 personnes ont passé
à la Maternité 15,120 journées, soit en moyen-
ne 15 jours' par personne, n y a eu j ournelle-
ment 41 (36) lits occupés (enfants compris).

Les naissances légitimes représentent le
91 °/o et les illégitimes le 9 -/0, 51 personnes
ont été traitées en chambre particulière.

La mortalité maternelle des accouchées a
été de 0.97 °/0 (4 décès) et celle des nouveaux-

Mg~* Voir la suite des nouvelles i la page six

lia phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri do l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter lea
enflures persistantes, les engourdissement.),
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur dlSllxIr de VIr*rl_Je lHyr*
dhal qui rétablira la circulation ot fero_dlsb»-
raître toute douleur. Le fl*-£,°n , * -*• »<>.
franco. Nyrdhal. 2, rue de la Taohorle, Port*
Envol gratuit de labroohuro oxplloaUve. Ejd<
ger sur l'enveloppe de chaque flocon , la ajgn*
ture de Hr*f_a<*hl.

MEV BALGI E JUÎ*«")& J^H'fiiSaàl

ront aussi, déjà, cette série, ce numéro, ainsi que les lettres A ou B; ils seront négociable et les démarches voulues seront faites pour leur
admission à la cote de la Bourse pour le temps à courir jusqu'à l'émission des obligations définitives.

4. A partir du 1" octobre 1906, ces certificats provisoires seront échangés, aux guichets de conversion, contre les obligations à lots
définitives portant les mêmes série et numéro et participant déj à aux tirages du 25 octobre el du 27 décembre 1906.

5. La contrevaleur des coupons non encore échus qui manqueraient, le cas échéant, à la présentation de la feuille de coupons,
devra être remboursée en espèces par lo souscripteur.

6. Si les série et numéro de la couverture présentée ne coïncident pas avec ceux de la feuille de coupons, les mentions de la cou-
verture seront prises en considération pour l'émission du certificat intérimaire, respectivement de l'obligation convertie.

7. Les obligations 3 % à lots déjà sorties aux tirages ne sauraient être présentées à la conversion.
8. Si l'on ne désire convertir qu 'une partie des numéros d'une obligation 3 % à lots cumulative de 2000 cour, nomin. avec une

série et 10 numéros, elle sera fractionnée à cet effet en 10 coupures.
9. Pour les 6200 obligations à lots déj à précédemment sorties au tirage avec la prime do 20 couronnes, la prime de conversion

s'accroît, bien entendu, du montant payé de cette prime,
Budapest, le 9 juin 1906.

_M de Crédit Foncier dn Royaume de Hongrie Banque générale de Crédit honpois .
Banque commerciale hongroise de Pest Banque hongroise d'Escompte et de Change
mp hongroise des Rentes et dn Crédit agricole, Société anonyme « Hermès », Société anonpe générale hongroise de Bureaux de Change

Obligations à lots de la Société île Crédit foncier i Royaume de Hongrie
INVITATION A LA SOUSCRIPTION

Aux termes du prospectus publié en même temps par la Société de Crédit foncier du Royaume de Hongrie concernant la couver
«ion en obligations ne rapportant pas intérêt de ses obligations 3 % à lots, cet établissement émet de nouvelles obligations à lots ne rappor-
tant pas intérêt , pour le cas où une partie de ses obligations 3 % à lots actuellement en circulation ne participerait pas à la conversion pré-
citée, et cela jusqu'au montant nominal des obligations qui n 'auraient pas été rachetées de cette manière et que la Société devrait amortir
en les appelant au remboursement. Le syndicat qui s'est formé pour le placement des dites nouvelles obligations à lots les offre par la
présente

à la Souscription publique
La souscription publique a lieu les __0, 2-1 et 22 juin -1906

à la Société de Crédit foncier du Royaume de Hongrie, à la Banque hongroise des Rentes et du Crédit Agricole
à la Banque générale de Crédit hongrois, Société anonyme,
à la Banque commerciale hongroise de Pest, à 1' « Hermès » Société anonyme générale hongroise de
h la Banque hongroise d'Escompte et de Change, Bureaux de Change,
aux heures usuelles de chaque guichet.

Ces guichets acceptent, dès aujourd'hui, tontes déclarations de souscription dûment accompagnées du
montant du cautionnement — 10 couronnes — indiqué sous 3.

Les conditions de la souscription sont les suivantes:
1. Le prix de souscription à une obligation de 100 cour, nomin. est fixé à 140 couronnes.
2. La souscription sera faite sur des formulaires qui sont remis sans frais aux guichets de souscription.
3. Pour chaque obligation de 100 cour, nomin., on déposera, en souscrivant, un cautionnement de 10 cour, en espèces ou en

valeurs comptées au cours du jour et acceptées par le guichet de souscription.
4 Le souscripteur recevra un récépissé constatant la souscription et le montant du cautionnement déposé.
5. Les Obligations à lots émises pour un nombre correspondant à celui des Obligations non converties et à amortir par voie de

tirage au sort seront remises aux souscripteurs, après avis préalable, dans le plus court délai possible après la souscription. Chaque guichet
a le droit de fixer à son gré le montant de chaque répartit on. Si le montant de la répartition est inférieur à celui de la souscription, le cau-
tionnement déposé en trop sera restitué au souscripteur.

6. Le paiement du prix d'achat aura lieu comme il suit:
a) Jusqu'au 10 juillet 1906, un acompte de 25 couronnes devra être versé pour chaque Obligation attribuée, sous peine de perte

du cautionnement. A l'occasion de ce versement, le cautionnement déposé sera décompté, respectivement rendu au souscripteur.
b) Le l" octobre 1906, le solde du prix d'achat, soit 115 couronnes, devra être payé, sous peine de perte de 1 acompte précité ;

ce paiement effectué, les Obligations à lots défin itives seront remises aux souscripteurs.
Si le souscripteur n'effectue pas aux termes indiqués un des deux paiements susmentionnés, II perd tout droit au. ligations qui

lui ont été attribuées. __
Si le solde de 115 couronnes mentionné sous b) est payé par anticipation entre le 10 juillet 1906

et le 30 septembre 1906, le souscripteur reçoit en représentation de l'Obligation à lots définitive un
certificat intérimaire indiquant sa série, son numéro et portant la lettre A) ou B) ; ce certificat intéri-
maire est négociable, et les démarches nécessaires seront faites pour qu'il soit admis à la cote de la
Bourse pour lc temps à courir jusqu'à l'émission des Obligations définitives.

Ces certificats intérimaires seront, à partir du 1" octobre 1906, échangés coure les Obligations
à lots définitives.

Si le paiement du solde du prix d'achat est effectué par anticipation , comme il a été dit plus
haut, le souscripteur bénéficiera , pour ces 115 couronnes, de 4 *>/0 d'intérêt annuel compté depuis le jour
du paiement jusqu'au 30 septembre 1906.

7. Tous les paiements doivent être effectués au guichet de souscription et qui remet les Récépissés, Avis, Certificats intérimaires,
Obligations définitives.

BUDAPEST, le 9 juin 1906.

Société fle Crédit Foncier dn Royaume de Hongrie Banque générale de Crédit honpis
Banque commerciale honpise de Pest Banque honpise d'Escompte et de Change
Banque hongroise des Rentes et du Crédit agricole, Société anonpe « Hermès », Société anonyme générale hongroise de Bursaux de Change

On peut souscrire et convertir les titres sans frais, à Neuchâtel, chez MM. Pury & Cie et Berthoud & Cie, banquiers.

Promesses de mariage
Henri-Louis Guilloud , serrurier , Neuchâte-

lois, à Plainpalais , et Mario Ronsenet , cuisi-
nière, Française , à Genève.

Naissances
10. Gertrude-Elisabeth , à Karl-Emile Hollcr ,

tailleur d'habits, et à Maria-Louise née Kunz.
11. Clémence-Marie, à Ernest ScbafFhauser ,

commis, et à Cécile-Adeline née Buchser.
11. André-Vincent , à Vincent Glaus, pâtis-

sier, et à Angèle née Perrenoud.
12. Rose-Adèle, à Abram-Jean Bollini , char-

retier, et à Caroliue-Jeanne-Cathorine-Marie
née Ravanelli.

12. Edouard-Eugène , à Albert Monin , choco-
latier, et à Lina-Cécilo née Cuany.

Décès
12. Charles-Louis, fils do Charles-Jean-Bap-

tiste Rossinelli, ot de Jeanne-Hélène née Mey-
lan , Tessinois, lo 3 avri l 1905.
______Bl«___________afrl_«__an____ _̂^an_i
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nés de 2.60 -/, (11 décès). __ .£ été Inscrit -. U
morts-nés.

Le rapport médical signale comme installa-
lions effectuées pendant 1905," l'introduction
de l'éclairage électrique et la pose de fenêtres
doubles à, la façade nord du rez-de-ebaussée
et il recommande pour l'année courante l'a-
ménagement de nouvelles salles de bains pour
les arrivantes et pour les bébés, et d'un sé-
choir à air chaud pour le linge dont l'usage
augmente avec le nombre croissant des ma-
lades.

Résultat financier. —- La dépense totale du
ménage de l'hôpital et de la maternité s'est
élevée à 118,105 fr. 08, en augmentation sen-
sible sur les dépenses de l'année dernière.

Les domaines de vignes de Cressier et
(TAnet ont soldé par un déficit notable ; l'année,
sans tenir compte des dons, a .soldé en défici t
par 31,043 fr. 81.

La journée de malade est revenue à 2 fr. 77
l'une (en 1904, 2 fr. 76).

Des 1000 malades reçus à l'Hôpital 727 ont
été traités gratuitement, 273 ont payé pension
en fr. 9712.3a

Des 521 femmes reçues à la maternité 448
ont payé pension en fr. 13,441. ¦

Les dons de 1905 s'élèvent pour l'Hôpital à
fr. 15.000, pour la Maternité à fr. 59.800.
D'après le budget pour 1906, la dépense du
ménage est supputée A. fr. 120.000 ; les revenus
des fonds à fr. 66,000 et le produit des pensions
fr. 23,000. Le déficit serait donc de fr. 31,000,
s'il n 'est pas compensé par le produit des do-
maines de vignes et par des dons spéciaux.

(Lt journal réserva ton opinion
*) Ft'g *rJ Jet Itllrc t paraissant tout cetlt rmiri***)

A propos de grèves
Neuchâtel, le 14 juin 1906,

Monsieur le rédacteur,
L'état de siège continue. Un poste do police

gréviste est en permanence à la gare, dés pa-
trouilles surveillent les routes ; le but est
d'empêcher l'arrivée d'ouvriers maçons et
manœuvres en ville.

Que de bonnes âmes candides n'aillent pas
s'imaginer que ces procédés-là constituent une
atteinte au droit au travail : les autorités y
assistent avec sérénité.

Une infim e minorité composée en bonne
partie d'étrangère, parmi eux des gens en
passage dont quelques professionnels de grè-
ves, peut arrêter le travail dans une ville et la
plonger dans le désarroi et la perturbation ,
priver de leur gain, ouvriers, logeurs, maîtres
de pension et beaucoup d'artisans et mar-
chands. C'est licite.

Notre pa}*s est un bouillon de cultures pour
lois, on en voit eclore à chaque instant , toutes
ne- paraissant pas d'une utilité ou d'un besoin
indiscutables.

Ne pourrait-on en édicter une assurant aux
ouvriers paisibles et laborieux la faculté de
gagner leur vie sans être exposés aux mena-
ces et aux brutalités. Le droit à la grève, j'en
suis ; mais le droit au travail me parait tout
aussi respectable.

En attendant , plusieurs chantiers de la ville
sont fermés, d'autre3 sont insuffisamment
occupés ; un certain nombre de maisons, à la
veille d'être commencées, se trouvent contre-
mandées ou renvoyées.

Les bons maçons ont pour la plupart quitté
la ville au début de la grève, peu soucieux do
s'exposer aux violences des meneura et se
sentant insuffisamment protégés Les rempla-
cer est chose difficile, Neuchâtel est mis à l'in-
dex , les bons ouvriers n'y viennent pas ; du
reste lc poste de police veille, hier matin en-
core un ouvrier cimentier venu de Genève
était interpellé à la gare sur ses inten tions.

L'inactivité qui règne en ville est des plus
préjudici ables, elle va nécessairement s'éten-
dre aux autres industries du bâtiment et pa-
ralyser le travail , plus d'un ouvrier le consta-
tera cet hiver à ses dépens.

Notre patriotisme se dépense beaucoup en
fêtes, voyages d'inauguration, tirs, discours,
eto. Puisse-t-il 3'en trouver un reste pour nous
doter d'institutions susceptibles de ramener
la paix dans le monde des travailleurs. Dieu
le veuille I X.

L'historique d'une grève

Neuchâtel, le 13 juin 1906.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de donner à vos lecteurs les
quelques renseignements suivants que je suis
allô puiser à bonne source sur le conflit qui a
éclaté le 4 mai dernier entre patrons entrepre-
neurs et leurs ouvriers maçons à Neuchâtel.

Il est vrai qu 'on a déj à beaucoup parlé de
ce conflit ; l'une et l'autre des parties ont ex-
posé leurs griefs, mais peut-être ;\ un point de
vue quel que peu intéressé. Il me paraît être
indiqué en ce moment de mettre sous les yeux
du public les faits tels qu 'ils se sont produits
pour qu'il puisse se former lui-même un j uge-
ment.

A partir d'avri l 1905 plus des deux tiers des
ouvriers maçons de la ville signèrent, pour
mettre un aux divergences de vues qui
s'étaient élevées entre les entrepreneurs de
Neuchsltcl d'une part et le syndicat des ma-
nœuvres maçon? ct cimentiers d'autre part , lc
marche-convention prévoyant les salaires sui-
vants ct par heure de travail : maçon 0,48;
manœuvre 0,38: mineur 0,42; cimentier 0,52.
Les patrons avaient fait â cette époque une aug-
mentation de fr. 0,02 sur chaque catégorie de
prix.

Lc présent marché devait déployer ses
effets jus qu'au 12 avril 1910.

Les ouvrière qui ne signèrent pas cette
convention travaillèrent néanmoins aux mê-
mes conditions.

Le 16 avril 1906 le comité da syndicat des
manœtivrcs, mincinr *-, maçons,, cimentiers,
envoya au„ entrepreneurs une circulaire leur

demandant entre antres la reconnaissance
par eux du syndicat obligatoire, la journée
de 9 heures, la fermeture des chantiers le 1er
mai et les traitements minimums suivants et
par heure : porte-mortier fr. 0,38; manœuvre
fr. 0,48; mineurs fr. 0,53; maçons fr. 0,58.

Après examen, les patrons acceptèrent la
plupart des revendications, sauf la reconnais-
sance du syndicat obligatoire que beaucoup
d'ouvriers n'admettaient pas et le principe du
minimum (des salaires) en général. Ds propo-
sèrent d'augmenter néanmoins dans une nota-
ble proportion les salaires actuels. Les nou-
veaux salaires proposés dépassent, sauf à
Genève, ceux donnés par les entrepreneurs
des autres villes suisses à la suite des grèves
de ce printemps (Soleure et Aarau). En voici
quelques-uns :

maçon . manœuvre
Lucerne l'heure 49,4 l'heui e 36,9
Aarau « 50.— (dernière grève)
Berne « 50,7 l'heure 36,2
Fribourg * 47,9 « 36,6
Bienne < 49,7 v 36,8
Neuchâtel e 54.— « 44.—
Genève « 56,2 « 41,2

Le comité du syndicat n 'ayant pas accepté
les conditions des entrepreneurs rompit les
négociations ct déclara la grève. C'était le
4 mai.

Il faut constater que le matin de ce j our-lâ,
la plupart des ouvriers s'étaient rendus sur
leurs chantiers ct ne les ont quittés que sur
l'injonction des colonnes volantes organisées
par la commission du tarif.

L'abandon partiel des chantiers fut de très
courte durée puisque le lendemain déj à la
majorité des ouvriers reprenaient le travail et
ne l'ont plus quitté que dans de rares excep-
tions et en cédant devant la menace (affaire
de Chaumont).

Molestés continuellement dans leur travail
et surtout pendant leurs heures de liberté par
des gens auxquels ils ne reconnaissaient pas
l'autorité de parler en leur nom, et surpris
d'autre part de constater que des étrangers
voulaient leur dicter en leur nom et sans
mandat l'attitude qu 'ils devaient prendre, les
ouvriers suisses, presque sans exception,
refusèrent de reconnaître le syndicat des ma-
nœuvres, mineurs, etc. , sous sa formation
actuelle et fondèrent la société suisse des
maçons. Ils avisèrent de cette constitution le
Conseil d'Etat ainsi que du but de la nouvelle
association par une lettre portant environ 150
signatures. La nouvelle société dont les mem-
bres n'avaient pas quitté le travail demandè-
rent à la société des entrepreneurs de recon-
naître et de régulariser la situation par une
convention , qui fut élaborée, d' un commun,
accord et signée par les deux comités le
10 mai. — Cet accord fut ratifié le même jour
par l'association des maçons suisses.

Dès lors, les conditions de cet arrangement
ont été appliquées à tous les ouvriers, sans
distinction de nationalité. Ses clauses sont
intéressantes parce qu elles présentent des
bases tout2S nouvelles et qui sont de nature à
garantir notre population contre le retour de
luttes entre ouvriers et patrons. Par exemple,
nous relevons dans cet arrangement les clau-
ses suivantes :

«Art 3. Toute question ou litige d'intérêt ,
de salaires, etc. , sera examinée et réglée défi-
nitivement par une commission mixte perma-
nente, com posée de délégués des deux sociétés
en nombre égal et départagée, au besoin , par
le juge de paix do l'arrondissement. Un règle-
ment, élaboré et signé par les comités des
deux sociétés, fixera la composition, les attri-
butions et le mode de travail de cette commis-
sion.

Art. 5. Le premier mai est déclaré jour
férié et sera célébré en commun par les
patrons et les ouvriers comme fête du travail
et de la concorde. Cette fête sera organisée
par les comités réunis des deu x sociétés. Elle
sera accompagnée d'une assemblée générale
mixte, présidée alternativement par le prési-
dent de l'une des sociétés»*.

C'est donc la commission mixte qui pourra
seule discuter dorénavant un nouveau tarif.

En attendant, les entrepreneurs offri ront,
spontanément à tous les ouvriers, sans excep-
tion , les dernières conditions qu 'ils avaient
présentées au comité de T-ancien» syndicat.

Sur la base de cet arrangement le travail a
coniinué normalement et a repris sur les
chantiers momentanément abandonnés.

Une statistique, faite récemment, démontre
que, le 1er juin 1906, 411 ouvriers travaillaient
et que 60 chômaient encore.

Depuis, le premier chiffre a notablement
augmenté tandis que l'autre diminuait cn
proportion.

Au début <ie la grève, un grand nombre
d'ouvriers craignant les troubles avaient quitté
la ville. Ils attendent que l'ordre soit rétabli
pour y rentrer. Des uns, il est vrai , sont reve-
nus et ont été remplacés par de nouveaux
arrivants. En somme l'ensemble des ouvriers
n'*i j amais pris part à la grève qui , dans tous
les cas peut être considéréo comme virtuelle-
ment terminée par l'arrangement du 10 mai
auquel la grande majorité des ouvriers avait
souscrit. — Sollicités par lc groupe restant
d'ouvriers n'ayant pas encore voulu reprendre
le travail , le comité de l'Union ouvrière a
tenu , ou a voulu donner à ceux-ci une preuvo
de solidarité en décrétant la grève générale
d'un j our, le 26 mai écoulé. — Cette décision
a surpris les ouvriers de tous les métiers qui,
ce matin là, se rendaient comme d'habitude
au travail, qui n'a été que nurtiellement inter-
rompu dans la matinée.— ,c la demande du
comité de l'union ouvrière , le Conseil d'Etat
a chargé depuis le président de la Chambre
cantonale du commerce do tenter une récon-
ciliation. Les délégués patronaux et ceux des
chômeurs se sont rencontrés sous la prési-
dence de M. F. Huguenin , le 28 mai dernier.
Les laborieux pourparlers ne purent aboutir
puisque d'une part les patrons ne pouvaient
qu'offrir les conditions stipulées dans le .Con-
trat du 10 mai , et que d'autre part les délé-
gués ouvriers ne vouliu'ent pas souscrire alux
conditions fixées d' un commun accord avec

leurs collègues ou entre patrons et ouvriers
suisses.

Depuis il existe la situation anormale sui-
vante qui risque de durer longtemps et de
maintenir dans notre ville un trouble très
préjudiciabl e aux intérêts de la population."

D'un côté, nous voyons la presque totalité
des ouvriers maçons et manœuvres travailler
sur la base de l'entente du 10 mai ; d'un autre
côté nn petit nombre d'irréductibles consi-
dère la grève comme durant encore, siéger en
pormanenco au chalet de la promenade qui
parait devoir rester longtemps encore ainsi
que ses abords à leur disposition presque ex-
clusive et chercher par tous les moyens à en-
traver la liberté du travail et les travaux de
construction.

Veuillez agréer, etc.
UN DéSINTéRESSé.-
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Trois lettres
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous d'insérer cette correspon-
dance dans votre estimable journ al, au sujet
des relations entre le Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel et l'Union
ouvrière concernant la grève des maçons.

LETTRE DE L'UNION OUVRIèRE

Au Conseil d'Etat
de la république ct canton de Neuchâtel

Monsieur le président et Messieurs,
Dans son assemblée d'hier au soir !7 juin,

l'Union ouvrière a constaté avec regret que
vous n'aviez pas daigné répondre à notre der.
nière lettre de protestations.

Par un vote unanime, il a été décidé de
vous confirmer la chose, en vous priant de
nous donner une réponse d'ici à lundi à midi,
une nouvelle assemblée étant convoquée pour
ce soir-là.

Agréez, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre parfaite considération.

Au nom de l'Union ouvrière,
LE COMITé. :I"

¦ *

RéPONSE DU CONSEIL D'ETAT DE NEUCHATEL
AU COMITé DE L'UNION OUVRIèRE,

Neuchâtel, le 11 juin 1906
Messieurs,

: Le Conseil d'Etat a reçu votre lettre du
4 écoulé, et il en a pris connaissance dans sa
séance du 5 juin. Cette lettre, contenant sim-
plement une protestation , n'appelait aucune
réponse.

Dans sa séance de ce matin 11 juin , le Con-
seil d'Etat a pris connaissance de votre se-
conde lettre, datée du 8 juin.

Après en avoir délibéré, il me charge de
vous informer qu 'il estime ne pas devoir en-
trer en discussion avec l'Union ouvrière au
sujet des mesures qu'il a prises ou qu'il aura
à prendre en vue de sauvegarder l'ordre pu-
blic.

Recevez, Messieurs, mes salutations, distin-
guées.

Le chancelier d'Etat,
PERRIN.

Neuchâtel, le 13 juin 1906.
Au Conseil d'Etat

de la République et canton de Neuchâtel.
Monsieur le président et Messieurs,

L'Union ouvrière, après avoir pris connais-
sance de votre lettre, accuse le Conseil d'Etat
de favoriser les patrons dans la lutte engagée
entre ceux-ci et les ouvriers maçons, manœu-
vres et mineurs.

En outre nous faisons remarquer au Conseil
d'Etat que toutes les protestations des patrons
sont écoutées, tandis qu 'on se moque totale-
ment de celles des ouvriers.

En reconnaissant ces faits, l'Union ouvrière
a décidé de prendre une attitude défensive
devant ces procédés et nous emploierons pour
cela tous les moyens légaux que nous avons à
notre disposition.

' Agréez, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre parfaite considération.

Au nom de l'Union ouvrière,
LE COMITé.

CORRESPONDANCES

La protection ouvrière
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance

d'* j eudi matin, d'inviter les Etats représentés
à la conférence internationale pour la protec-
tion ouvrière, à une nouvelle conférence
diplomatique qui se réunira à Berne dans la
deuxième quinzaine de septembre, pour éta-
blir une convention internationale au sujet de
l'interdiction du travail de nuit . des femmes
dans l'industrie. La conférence sera ouverte
par M. Deucher, conseiller fédéral

L'emploi du phosphore
En ce qui concerne l'interdiction de l'emploi

du phosphore, le Conseil fédéral a renoncé,
pour le moment, à passer une convention in-
ternationale, la condition proposée par diffé-
rents Etats, c'est-à-dire l'adhésion du Japon
aux conditions de la conférence , n 'ayant pas
été remplie.

L'extradition d'un Russe
On déclare à Berne, au département fédé-

ral de justice et police, n'avoir reçu aucune
nouvelle de la demande d'extradition de l'in-
génieur Rutcnberg dont parlait jeudi le * No-
voïé Vremia ».

A la Chambre française
A la Chambre, M. Dupuy dépose une pro-

position de loi sur la responsabilité civile des
instituteurs. L'urgence est déclarée.

La Chambre adopte saus opposition un pro-
je t de résolution de M. Basly, tendant à la no-
mination ~d' unC commission, de 30 membres
chargée d'étudier les modifications à apporter
à la l.oi de 1810 sur les mines. .
i " Là ' Cjlâmht'.ç' rpprend ensuite la.discussion,
des interpellations sur la politique générale du

gouvernement. M. Jaurès continue son dis-
coure.

n déclare avoir dit que la- lutte contre la
classe ouvrière avait été plus refoulée que
sous aucun des ministères antérieure. Il répète
que les socialistes veulent apporter *lc3 solu-
tions au problème social. Le socialisme doit
apparaître comme une force organisée. S'il ne
se prononce pas sur l'expropriation avec ou
sans indemnité, c'est que cette question est
subordonnée à la force des événements.
(Bruits). Actuellement, en Russie, on propose
l'expropriation des terres sans indemnité.

L'orateur dit qu'en proposant l'expropria-
tion pom* cause d'utilité publique, il écarte
toute solution violente. (Interruptions). Les
valeurs d'indemnités données aux détenteurs
actuels du capitalisme ne leur permettront
plus d'acheter un moyen de production, mais
seulement des produits de l'activité sociale.
(AppL à l'extrême gauche). Ainsi il sera im-
possible de reconstituer le capital.

M. Jaurès affirme que, si le gouvernement
se montre résolu à établir l'impôt général sur
le revenu, à racheter les chemins de fer, à re-
prendre les mines, aucune panique, aucune
manœuvre de bourse ne pourrait contrarier
ses plans.

M. Carnaud vient développer son interpel-
lation sur les mesures que le gouvernement
compte prendre , pour réorganiseï*, sur des ba-
ses républicaines et rationnelles, l'éducation
et renseignement en France. .

Il demande la création d'inspecteurs spé-
ciaux dans les écoles libres. (Bruit à droite. )
Il préconise l'enseignement moral du progrès
opposé aux morales confessionnelles.

Suspendue à 4 h. 25, la séance est reprise à
4 h. 45.

M. Puech vient dire que le gouvernement
avait le devoir de déjouer les intrigues des
ennemis de la République et d'assurer l'ordre.
Il se déclare partisan du ministère et il récla-
me l'amnistie aussi pour les facteurs, quoique
ceux-ci aient commis des fautes. Il demande
que l'on mette fin aux abus.

M. Ch. Benoist s'étonne que la réforme élec-
torale ne fasse pas partie du programme mi-
nistériel.

La suite de la discussion est , renvoyée à
demain.

MM. Basly et Lamendin demandent à in-
terpeller sur les causes des grèves du Pas-de-
Calais.

M. Clemenceau demande que cette interpel"
lation soit jointe à celles sur la politique géné-
rale.

M. Basly retire alors sa demande d'interpel-
lation et M Brisson lève brusquement la
séance, malgré les protestations de la droite
et de l'extrême gauche.

Au Sénat français
Le Sénat reprend la discussion de la pro-

position tendant à établir le repos hebdoma-
daire. Il adopte les articles de 11 à 16 du pro-
jet établissant un contrôle de l'application de
la loi par des inspecteurs et inspectrices du
travail, et modifiant le tarif des amendes.

L'ensemble de la loi est ensuite adopté. Il y
aura une deuxième délibération.

Prochaine séance mardi.

Les relations commerciales
franco-suisses

Le ministre du commerce français a été au-
torisé à préparer un projet de tarif minimum
destiné à remplacer, à leur expiration , les
taxes provisoires- actuelles perçues sur les
marchandises énumérées dans la loi du 22 dé-
cembre 1905.

On sait que cette loi, en prévision d'une
ruptu re des rapports commerciaux entre la
France ct la Suisse, avait modifié les droits de
douane inscrits au tarif général français en ce
qui concerne les produits suisses importés en
France, à savoir fromages, lait condensé, bro-
deries, montres ct mouvements d'horlogerie,
machines hydrauliques, machines dynamo
électriques.

Ces droits devaient être appliquées le
1er avril 1906 ; mais les négociations entre les
deux pays n'étant pas terminées à cette der-
nière date, le «statu quo» dans le régime
douanier fut mainteun jusqu 'au 1er juillet
prochain. C'est en prévision de cette échéance
que le nouveau projet de loi va être préparé,
dans le cas où les négociations en cours
n'aboutiraient pas.

Le conflit gréco-roumain
Les relations diplomatiques entre la Grèce

et la Roumanie sont officiellement rompues.
La Russie a accepté de protéger les sujets

hellènes en Roumanie, sauf à Braïla, où ils
seront protégés par le consul de France. Tous
les consuls grecs en Roumanie sont rappelés.

En Russie
A la Douma, de nombreux orateurs renon-

cent à prendre la parole sur la question
agraire. On limite la durée des discours à dix
minutes.

Une enquête judiciaire est ouverte sur la
publication de l'appel au peuple par quatorze
députés ouvriers de la Douma.

— Les journaux constatent une vive agita-
tion parmi les ouvriers de Saint-Pétersbourg,
de Moscou et de nombreuses villes, ainsi que
parmi les matelots do Cronstadt. Les ouvriers
et les matelots tiennent des meetings fré-
quents. Lc gouvernement prend des mesures
préventives contre des désordres éventuels.
Des agents de l'autorité assistent aux réunions
des ouvriers des fabri ques et usines de Saint-
Pétersbourg.

— Les députés ouvriers ont promis de pré-
senter à la Douma un projet de loi sur la
législation ouvrière , en exhortant les ouvriers
â le soutenir par la pression sur l'opinion pu-
blique et le gouvernement au moyen de grèves
ct- de manifestations.

Le mouvement agraire prend une grande
extension dans les provinces de Saswra, Sa-
ratoff , Kostroraa, Ivief et Poltav*.. -

POLITIQUE

Subventions scolaires. — Le Conseil fé-
déral alloue des subventions scolaires pour
1905 aux cantons de Berne, 353,659 fr. 80, de
Neuchâtel 75,767 fr. 40.

Incendies. — On signale de Bordeaux de
vastes incendies de forêts de pins dont la cause
est inconnue. Les dégâts sont évalués à un
demi-million. Plusieurs propriétaires sont
ruinés.

On signale de Mont-de-Marsan , sur plu-
sieurs points du département , des incendies
de forêts de pins. Il est très difficile de s'en
rendre maître à cause du vent violent. Le
sinistre couvre une superficie de 5 hectares.
La sécheresse est grande.

— On mande de Tripoli qu'un incendie a
éclaté dans le Bazar de Bcngasi. 140 boutiques
sont brûlées. On évalue les dégâts à 1,300,000
francs.

Exp losion. — Une explosion s'est produite
à bord du vapeur c Averford » qui venait
d'Améri que à Livcrpool. Six personnes ont
été tuées, plusieurs autres ble.ssée.s. Le pont a
sauté. L'explosion a été entendue à plusieurs
milles. Le vaisseau a été ensuite envahi par
les flammes, mais on est parvenu à les
éteindre.

Suivant une version , l'explosion parait être
attribuée à une machine infernale ; suivant
une autre, elle serait due à du nap hte qui se
trouvait dans la cargaison.

Sinistre en mer. —¦ Le steamer -Meuse» ,
d'Anvers, provenant des côtes d'Espagne , a
coulé dans la mer du Nord. Le bruit court
qu 'il a été coulé par un navire de guerre. Dix
personnes se sont noyées, cinq autres ont pu
être sauvées.

Nouvelles diverses

(Service «pccicJ de li Feuill t d 'Avi i Js Tlcuckùti l)

En Macédoine
Constantinople, 15. — Suivant une dépê-

che de Monastir en date du 13, un combat a
eu lieu le 11; à Cassablarina, entre une bande
grecque forte de 150 hommes et des troupes
turques.

La bande aurait perdu 20 hommes et laissé
18 prisonniers aux mains des Turcs.

D'après une autre version les pertes de la
bande seraient de 25 morts, 20 blessés et 5
prisonniers.

L'accident du « Averford »
Liverpool , 15. — Aux dernières nouvelles

on comptait à bord du «"Averford » 9 tués et
plusieurs blessés.

Grèce et Roumanie
Athènes, 15. — A la Chambre, le président

du conseil, M. Zkouzcs, fait l'historique du
conflit gréco-roumain , qui a abouti hier à une
rupture des relations diplomatiques.

Il déclare que la Roumanie n'a pas seule-
repoussô toule entente directe, malgré les dé-
marches réitérées de la Grèce, mais qu 'elle a
môme refusé de porter le litige devant le tribu-
nal de la Haye.

M. Zkouzes a exprimé l'espoir que la Cham-
bre et la nation approuveraient la conduite du
gouvernement.

Après discussion , la Chambre accepte par
92 voix un ordre du jour approuvant les décla-
rations du gouvernement.

Les députés cle l'opposition ont quitté la
salle sans voler.

¦ '¦n"i***m| *> r_tt*" — 

DERNI èRES DéPêCHES

Une bombe
Bielostock, 15. — Hier, à une heure après

midi , un anarchiste juif a jeté contre une pro-
cession de la Fête-Dieu, une bombe qui a tué
et blessé plusieurs personnes.

Les chrétiens ont ri posté, attaquant et mas-
sacrant les juifs , démolissant leurs boutiques.

H y a une centaine de tués et blessés.

Saccage de magasins. — Meurtres
Bielostock, 15. — La bombe a été j eté du

balcon d'une maison de la ruo Alexandrow.
L'explosion a tué le piètre russe Fedoroiî et

beaucoup d'autres personnes. Immédiatement
après, les juifs ont commencé de tirer des
coups de revolver des fenêtres sur Ja foule.

Les soldats ont alors entouré la maison et
tiré des salves contre les icnêtres. Pendant
ce temps les chrétiens exaspérés ont attaqué
les magasins j uifs dans l'Alcxaudrowskaïa et
la Suraskaïa , démolissant tout , jetant les mar-
chandises dans le ruisseau, frappant et massa-
crant les juifs qui s'échappaient vers la gare.

La foule se mit à leur poursuite et en a tué
plusieurs. Trois juifs ont été précipités des
fenêtres du deuxième étage de la gare sur la
chaussée.

Bielostock , 15. — Le gouverneur du gou-
vernement de Grodno est arri ve.

En Russie '

Monsieur Paul Montandon ct na famil le:  Ma-
dame Gabriello Kitt au ct sa fille Elisabeth ,
Messieurs William , Ali , John et Suzanne Mon-
tandon ,

Monsieur ct Madam e II. Huguenin ct fa-
mille ,

Madamo et, Monsieur Augustin Jeamiorot ,
Madame et Monsieur Uly sse Brunner ct leur

fille ,
Monsieur et Madame Toll Huguenin el leur

famille ,
Monsieur et Madam e Paul Huguenin ct fa-

mille ,
Madamo ct Monsieur Fritz Huguenin et fa-

mille ,
Monsieur et Madame Ul ysse Huguenin ,
Monsieur William Huguenin ,
Monsieur et Madame Ul ysse Montandon at

famille ,
ainsi que les familles Huguenin , Montandon ,

Barbezat ont la profonde douleur do faire p :*.rt
ù leurs amis et connaissances de la perto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la pur *
sonne do
Madame Nancy-Ol ga MONTANDON née HUGUENIN
leur chère épouse, mère , grand' mère , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine et parente , que Dieu
a reprise à lui subitement , aujourd'hui ven-
dredi 15 juin , à 2 heure: ' du malin , dans sa
58me année.

Bussy, Valangin , 15 juin 1906.
L'Eternel est mon berger , je n 'au-

rai pas de disette. Ps. 23, 1.
J' ai combattu lc bon combat , j' ai

gardé la foi , j 'ai achevé ma course.
II Tim. IV , 7.

Père , mon désir est que là où jo
suis , ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII , 24.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu â Valang in , dimanche 17 cou-
'ant , à 1 heure. Départ do Uus.sy à midi ot
lemi.

Prière do ne pas envoyer de f leurs

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 juin 1900

les 20 litr. la douzaine
Pom.dc terre. 1 20 t 30 Concombres . (i — 

le kilo Œufs — 90 
Haricots . . . — 50 — G0 i0 ,M kilo
Pois 3 50 Fraises . . . .  — 45 

le paquet Cerises . . . .  — 25 
Carottes . . . — 20 — 25 Beurre . . . .  1 70 
Poireaux . . .  — 10 t on mottes 1 15 1 55

la pièce Fromage gras 1 10 1 20
Choux — 30 — 35 » mi-gras . — 85 — 00
Liaitucs . . . .  — 10 — 15 » maigre . — f>0 — 70
Clioux-tleurs . — 70 Miei 140 

la chaîne Pain. . . . . . . — 16 •¦-¦ —
Oignons . . .  — 10 — — Viande b_tlf . — 00 t --

la botto » vache — 70 — SI
Aspergcs î f-cM.'ii— 35 — 40 » veau . 1 — 1  .30
Asperges (tnm) l 00 » mouton — 90 1 30
Kadis . . . . .  — 10 — — * porc . . I 10 — —- '* lo '.tira Lard'- futne . ." t 10 — m*
Lait — 20 i » non fumé — 85 — . --

BOURSE DE GENÈVE , du 14 juin 190G
Actions I Obli gations

Jura-Simplon . —*.— 3% féd. ch. de f. 90.51
Id. bons —.*— 3 «G. do fer féd. 1005.51

Saint-Gothard . 975 .— 3 %  Gen. à lots . 105.-
Gafsa *2960.— Egypt. unif. . 525.-
Fco-Suis. élcc. 585.— Serbe . ..  4% 424.51
Bq° Commerce 1110. — Jura-S.,  3 'i % 493.-
Union fin. gen. 745. — Franco-Suisse . 500.—
Parts do Sétif. 550.— N.-E. Suis. 3 <A .491.7 ;
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3 9o 347.51
____«__-___ Mérid . ita. 3% 359.-

Demandé Offert
Changes France 99.92 99.97

Italie 100.— 100.07a Londres 25.15 25.10
Neuchâtel Allemagne.... 122.77 122.35

Vienne ' 104.02 104.70
Argent fin eu gren. eu Suisse, fr. 112.50 le kil.

Neuchâtel , 14 juin. Escompte 4 s %

BOURSE DE PARIS, du 14 juin 1906. Clôture.
3% Français . . 98.27 Bq. de Paris. . 1581.-
Consol. angl. . 83.81 Gréd. lyonnais. 1152.-
Italien 5% . . . 105.30 Banque ottom. 070. —
llongr. or -4% . 97.15 Suez 4015.-
BrésUlen 49» . . 90.97 Rio-Tiulo . . . . — .-
Ext. Esp. 4 9t. • 90.97 De Boers . . . . 453.-
Turc D. A% . . 90.00 Ch. Saragosse. 397.-
Porlugais 3 9» . 71.55 Ch. Nord-Esp. 212.-

Aclio ns Chartcred . . . 39.—
Bq. de Franco. —.— Goldfields . . . -106.—
Crédit foncier . — .— Gcoiv. 30. —
er-jj-sc.- —̂*c*c*—wesc*.—.v..1*t,J—— ct_—i_n——rAj_m><s_^--i -̂ig

Bulletin météorolog ique — Juin
Observations faites à 7 h. y,, I h. 'A et 9 h. V,

' OBSERV ATOIRE DE NEUCH ATE L"

Tcmpct. cadtj arés coaf § _ ¦§ V1 tlorainaul g
5 Moy- Mini- Maxi- g g. _* D 

„ -
0 enue mum mum | S „ mr' lorc0 _j

14 15.6 9.0 21.3 715.8 E. moy. nuas
l

15. 7«h . : 11.8. Veut : E. Ciel : couvert.
Du 14. — Très fort Joran d o 0  à 7 h. K du

soir , avec quelques gouttes de pluio entre G
et 7 heures. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyouno pour Neuchâtel : 719 ,5"*m.

T^i || 10 
< 

11 j IM 13 | 
14 ( ÏT

mm j c

1 785 ___ ~

700 =rL- I

Température du lac (7 h. du malin ) : 13X*

Bulletin méfôorol. des C. F. F. - ¦*-¦ j »*". < _ m-
•s s- ~~ i.â3 i STATIONS E = TEMPS & VENT
*
¦*¦ '2 su oc_L t_^ ,

I

394 Genève 1.4 Tr.b.tps. Calma
450 Lausanne 14 Couvert. »
3,*,9 Vevey 15 » »
398 Montreux 10 Qq. n. Beau . »
537 Sierre — Manque.

itj OO Zermatt (i Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 12 Qq.n.Beau . »
995 Chaux-de-Fonds fi » »
G32 Fribourg 11 Couvert. »
543 Berne ' 10 Qq. n. Beau. »
502 Thoune 12 Couvert. »
560 Interlakcu 13 » »
Î80 Bàle 11 Qq. u. Bc.iu. »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 Goscheuen 7 » »
338 Lugano 15 Tr. b. tps. »
410 Zurich 11 » »
407 Schaffhouse 11 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 10 Couvert. »
475 Glaris 11 » »
505 BaenU 12 Qq.n.Beau. »
5g7 Coire 10 Nébuleux. »

1513 Davos 5. . Couvert. »
1836 i Saint-Morit z 1 0  -, -

tarsiMaais \YOLFHA.TII & Srisiiui
l

Avis à nos abonnés
Ŵ È̂ 0* Pour être prise en con-
ti_wm*omV sidération en temps
utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1, la veille du jonr du départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévne (50 centimes).
¦— llll I 1
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