
VOITURES
On offre à vendre ou à échanger ,

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

LUCARNES
A vendre d'occasion , 4 grandes

lucarne» en métal ; guichets
intérieurs ct doubles on bois et
vitres, mesurant 1 m. 40 hauteur
sur 90 cm. largeur , lo tout en par-
fait état. S'adresser h M. E. Bur-
det ou M. Ilenri-E. Chable , archi-
tecte, à Colombier. c.o.

On offre à remettre
à Neuchâtel

ponr tont de snite on épo-
qne à convenir, nn com-
merce en pleine prospé-
rité et d'nn rendement
assuré. Chiffre de reprise
Îteu élevé. Affaire excel-
ente ponr Jeune bomme

actif et disposant d'nn
petit capital. S'adresser
ponr tons renseignements
an notaire Ed.l'etitpierre,
rue des Epancheurs 8,
Neuchâtel.

Cliar Ii pont
à ressorts,. à vendre chez J.-H.
Schlup. — Industrie. . c o.

Bucteie P-PlÉ-
ECLUSE 20

# Excellent bouilli
à 6© et ?© et. le 'I, kg.

Beau rôti
8© et 85 ct. le *[, kg.

Spécialité de tranche de
bœuj sans os, àlîr . le ^fe J -

CHARCUTERIE
Téléphone — Se recommande.
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Office île Plotopplie
A TTINGER

— Place du Port —

Travaux ponr amateurs
DÉVELOPPEMENTS

TIRAGES
AGRANDISSEMENTS

Travail prompt et soigné

..- ¦ ÉDITIONS
. de .j

pnpnas
L'off ic e se charge de ve-

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

Conservation
parle les ils

produit sans rival , garanti
En f ente: Magasin PRIS/

Hôpital IO 

Beau pressoir
de 18 gerles, vis en fer, à vendre.

S'adresser à l'Etude Lambelet et
Guina nd , Neuchâtel. 

pour basse-cour :
Froment — Blé noir ou sarrasin

Mais cinquairtini et concassé
Poisettes , Son, Farine de mais, etc

Recommandé pour poussins:
Farine d'orge — Millet blano

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

B___T- KOckenfutter pour poussins
Geflllgerfutter pour poules -"BB

Téléphone — Livraison à domicile

Charles Wasserfallen
rue du Seyon - Neuchâtel

JBSÇ— Voir la suite des <A vendre»
aux pages deux et suivantes.

I 

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville fr* * *f *—
Hoi» i* ville <_»p«T iafwtM

d_.ni toult 1» Suiue . . .  . m.— 4.S0 *.iS
_r_r_»ger (Union T0—**) - ,S-— "*•*• ******
Abonnement «ux bureau- die porte, 10 et. en «H.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONN E A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temp le-Tieuf, t
Vente au numéro aa* kiosques, dépôts , tle.

1
 ̂

_, '

w— »

ANNONCES c. 8

Du canton : 1™ inserlio», 1 _ 3 ligne* Sa et
4 et S lignes 6$ ct. 6 et 7 lignes j S >

i 8 lig. et plus, i" Ins., la lig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (t-ptt.) a - 1 S a

De ta Suisse el Je l 'étranger :
15 ct. la llg. ou son espace. i n Ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et Jes surcharges, demander le tarif spécial.'

I Bureau: J , Temple-'Neuf, s
Les manuscrits sie sont pas rendus

a <

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.

AVISJFFICIELS
^

ÏSiy&l COMMUNE

1P NEUCHATEL
Ferais ûe construction

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

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

Plans déposés, jusqu 'au 24 juin ,
au bnrean des travaux pu*
blics, hôtel nmnicijpal.

Vente 9e bois
La Commune de Neuchâtel met

en vento par voie de soumissions
et aux conditions ordinaires, les
bois suivants situés dans sa forêt
des Chaumes :

1055 fagots (1 m. 20 de longueur)
11 stères nôtre.
1 » sapin.
2 i> hêtre ct sapin. - -,ï,_

Los soumissions doivent être
adressées à la Direction soussignée
jusqu 'au 25 juin prochain.

Pour visiter les lots s'adresser
au garde Alfred Glauser, à Champ-
du-Moulin.

Direction des Finances.

A UOU5S
La commune do Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
1. Un bel appartement, situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves
spacieuses et autres dépendances,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un grand local bion éclairé,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

3. Uno remise, au Petit-Portar-
lier (p ropriété James de Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales.

£ ,££, 1 COMMUNE
£**ïà «** DE

âf§pl Corcelles-GormoîiEÎrècIie
i_e Consoil communal de Cor-

celles Cormondrèche,
Vu l' article 25, dernier alinéa ,

de la loi sur les communes ,
Vu les vacances survenues dans

le Conseil général , dont 5 mem-
bres ont été appelés aux fonctions
de membres du Conseil communal :

Arrête :
Article I"1*. — Les élocteurs du

ressort communal sont convoqués
pour l'élection de 5 membres au
Consoil générnl.

Art. 2. — La votation aura lieu
les samedi ot dimanche 23 et 24
juin prochain ; le premier jour , de
7 heures à 8 heures du soir; le
deuxième jour , do 8 heures du
malin .'i 4 heures du soir.

Art. 3. — Les opérations électo-
rales auront lieu conformément h
l'arrêté du Conseil général du 19
février 1SU7.

An nom du Conseil commiin.il :
Le président , Le secrétaire ,

K. WEBER . F. UOSSEL.

IMMEUBLES 

* V5ND******Petite maison neuve, 5
chnmbrcset dépendances.
Jardin. Tram à proximité.
11,000 fr. Etude Branen.

Villa à vendre
Grande maison de 12

chambres. Bains. Buande-
rie. Grand jardin. Beaux
ombrages. Vue imprena-
ble. Dépendance 5 pièces.
Jardin potager. Tram. —
Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

A vendre, à Neuchâtel,
Jolie petite villa modeste
avec jardin. Vue impre-
nable. Tramway. S'adres-
ser à 9191. James de Bey-
uier *\ O, HeuchâtcL

! les annonces reçues §
J» avant 3 tbeures (grandes S
|j annonces avant n b.) K

S pe uvent paraître dans le a
H numéro du lendemain. ©

v ente iï j» à Ii.lît.1
L'hoirie Sandoz-Matthey, sortant d'indivision , exposera en vente

par voie d'enchères publiques, l'immeuble suivant situé aux Cassardes,
désigné comme suit au cadastre de NeuchiUel :

Article 958, plan folio 95, n" 70 à 73. lies Bochettcs, bâ-
timents, jardin et vigno de 1078 mètres carré».

Subdivisions :
N° 70. Les Rochettes, logements do 120 mètres.

71. » bûcher do 4G »
72. » jardin , terrasse de 372 »
73. » vigne de 540 »

. Assurance incendie 38,8©© fr. et 2700 fr.
Situation favorable ù, proximité du funiculaire. Agréables dégage-

ments.
lia maison renferme 4 logements d'un beau rapport avec

prix modérés.
La vente aura lieu à l'hôtel de ville do Neuehâtel , salle do la

justice do paix, samedi 30 jnin 1906, a 11 heures du ma-
tin. L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus
offrant.

Mise à prix résul tant d'une offre ferme , 32,0©0 fr.
S'adresser , pour visiter l'immeuble, à M. Sandoz , qui habite la

maison Cassardes n° 11, et pour les conditions , à l'Etude Borel et
Haldimann , avocats à Neuchâtel, ou au notaire Bonjour chargé de la
vente.

Neuchâtel , 14 juin 1906.

HOTEL DE TÊTE-DE-HANG
(Altitude 1425 mètres)

BT'A VENDRE
Lundi 16 juillet 190 _> , dès 4 heures après midi, M"»

veuve de J. Brandt et ses olifants von Iront par enchères publiques à
l'Hôtel du Jura aux Hauts-Geneveys, l'hôtel et le domaine
de 11 hectares (ou 41 poses) do bons prés qu 'ils possèdent à Tête-de-
Rang, à 30 minutes de la gare des Hauts-Geneveys.

Vue superbe sur le plateau suisse et les alpes, but d'excursions
très fréquenté en été et en hiver , forte clientèle. Bâtiments en très
bon état , deux grandes citernes. Pâturage communal à proximité.
Assurance des bâtiments, 13,800 fr. _J '.Entrée en jouissance 30 mai 1907. Pour renseignements s'adres-
ser à M. Ai-tram Soguel, notaire à Cernier et pour visiter à
M-° veuve Brandt à Tête-de-Rang. R 509 N

Office des poursuites de Neuchâtel

VENTE DTMMEUBbES
Secondé enchère

L'offre de _ . , E>0Ù fr. faite à la première séance d'enchère étant
insuffisante , l'immeuble dont la désignation suit et appartenant au
citoyen Edmond-Louis Bovet, fils d'Albort-Ferdinaud-Jacques,
domicilié à Neuchâtel , sera réexposé en vente , par voie d'enchères
publiques , le mercredi 27 juin 19O0, dès 2 h. 1/2 après
midi, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle de la jus-
tice de paix.

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE
Cadastre de Neuchâtel

Article 3831. I.es Fahys, pré ct bois de deux mille
denx cent six mètres carrés.

Limites : Nord , 3393 ; Est , 3393, 3830 ; Sud , la route des Fahys;
Ouest, 3832, 3393.

Subdivisions :
Flan folio 88, n" 67. Les Fahys, pré de 1961 mètres carrés.

» 88, » 2. Les Fahys, bois de 245 » »
Provient de l'article 182 divisé.
La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 133

à 143 et 154 à 158 cle la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Les conditions do cette vente seront déposées à l'office , à la dis-
position de qui do droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis do Neuohâtel.
Neuchâtel , 5 juin 1906.

Office des poursuites .«
Le préposé , G. HUG.

A VENDRE
aux Ilauls-ucncvcys

une maison neuve bien située , près
de la gare et à proximité de la
montagne , composée de trois ap-
partements de trois chambres , cui-
sine , balcon , buanderie et jardin.
Eau sur l'évier. Vue superbe sur
tout le Val-de-Ruz. Prix modéré.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Mariotti frères , Hauts-Gene-
veys* 

Beau sol à bâtir
anx Fondrières. — Vue
snperbe. — Canaux déjà
établis. Tram. Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A vendre , entre Neu-
châtel et Saint- Biaise,
nne villa renfermant 3
appartements, jardin de
740 mètres. Vne très éten-
dne ct imprenable. Prix
avantageux. S'adresser à
MM. .lames de Heynier &
C_ le, Neuchâtel.

ENCHERES

Pour cause do départ , on ven-
dra par voi 3 d'enchères publi ques ,
mardi 19 juin 1906, dès
2 heures après midi, rue

. do Koc n° 2, 4™« étîige , les
meubles et objets suivants :

1 lit complet palissandre,
1 table do nui t , 1 lavabo avec1 accessoires, 1 secrétaire, 1

• fauteuil , 2 tables palissandre,
> 2 glaces, 14 tableaux , 1 pendule
. de Faris bronze, 2 chaises,¦ 1 étagère, 1 presse à copier , 2 ré-
' veils, 3 tapis, 2 valises, 6 cuillers
' argent , et d'autres objets .
1 Neuchâtel , le 15 juin 1906.

Greff e de Paix.

. Matériel j lejonc&erie
./office des faillites de

- Boudry vendra par voie d'enchè-
res publi ques , à Boudry, le lundi
18 juin 1906, dès 2 heures

i après midi, les objets mobiliers
et matériel de boucher dépendant
de la masse eu faillite de Charles
Zimmermann , précédemment bou-
cher , à Boudry, savoir :

Unc banque avec tronc, deux pu-
pitres , uno table avec dessus mar-
bre , uue longue table, une glacière ,

I
deux pétrissoires , un trabuchet , uno
balance avec poids, quatre râteliers
à crochets, uno machine verticale
et une horizont ;_ le à faire les sau-
cisses, uno machine à hacher, un
couteau à hacher , coutelas, scie,
crochets, paniers à boucherie, sa-
loirs , troncs, vieille balance, deux
tonneaux de poix , un masque pour
le gros bétail et un pour les porcs,

• deux treillis pour fenêtres, nn1 petit char à quatre roues et
, brancard , etc., le tout eonformé-
" mont à la loi:
)  Boudry, le 7 juin 1906.
; Office des faillites.
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On s'abonne à
4 la toute époque

Feuille d'Avis « « «
a se a? de Neuchâte i

par carte postale adressée
à l 'administration de ce Journal.

i MI 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 5o 2 2 <
(peite ou parteun) *s
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Enchères puM-i-fgt&es
d'habillements /%

On vendra par voie d'enchères publiques, le j eudi 21 juin , dès 9 h.
du matin, au magasin Grand'rue 6, une certaine quantité de complets
pour hommes et jeunes gens, costumes enfants, pantalons, gilets,
chemises, caleçons, camisoles, tricots, etc., 'etc.

Greffe de Paix.

f UNIII» ¦
de bétail et matériel rural

A SAINT-BLAISE . :

Pour cause de cessation
de culture, le citoyen A-damir
Droz - Mlider, propriétaire ', f â
Saint-Biaise, fera vendre ' par
voie d'enchères publiques, devant
son domicile, rue du Til-
leul n» 2, le lundi 25 juin
1906, dès 9 heures du ma-
tin, ce qui suit :

Un cheval à deux mains, âgé de
6 ans, 4 vaches, 3 portantes et
1 fraîche, 1 veau do six semaines,
1 char à échelles avec époudes,
2 chars à pont à ressorts, 1 char
avec bosso à purin , 1 faucheuse,
1 charrue Brabant , 1 voiture es-
sieux Patent , 1 traîneau , 1 collier
anglais, 3 colliers de travail , 1 col-
lier de vache, 1 joug avec acces-
soires, des sonnettes et quantité
d'autres objets dont ou supprime
le détail.

Trois mois de terme pour les
paiements, moyennant co-dëbiteur
solidaire.

Saint-Biaise, le 8 juin 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE

||M|tfg
enregistreur, à vendre d'occasion.
En dépôt chez M. Luther , opticien.

A vendre

un buffet
en . noyer , 107/265 cm. S'adresser
au magasin Rod. LOscher, fau-
bourg de l'Hôpital 19.

PATISSERIE
à remettre, bonne occasion , cause
de santé. — S'adresser 7, rue des
Paquis, M. Coucourde, Genève.

A vendre un POTAGER
Epancheurs 7.

A vendre

UN RÉCHAUD
A GAZ

eu bon état. Demander l'adresse
du n° 446 au bureau de la Feuille
d'Ayis de Neuchâtel. c.o.

Commerce de combustibles

JACOB BERGER
_BOÏ_____

vis-à-vis de la gare de Colombier

Reconnaissant envers tous ceux
qui , jusqii'à maintenant , m'ont ac-
cordé leur confiance , je viens à
nouveau me recommander pour la
fourniture de combustibles en tous
genres.

Coke de la Ruhr , anthracite
Hersthal , Bonne-Espérance , prove-
nance' directe , lettro de voiture
d'origine à disposition.

Pour ma fidèlo clientèle do la
Côte, je fais venir les \v,igons en
gare de Corcelles , d'où je livre
directement à domicile.

Faites vos provisions en été, les
prix sont toujours plus avantageux
qu 'en hiver. Pour la Béroche , dé-
pôt à Saint-Aubin , chez M. Max
Girard.

Se recommande, V612 N

JACOB BERGER

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins , vergers:
Prix-courant su* demande

CHARLES BOREL
La Rosière — Neuchâtel

Hi au Oui
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o.

pâtisserie-
\_ Confiserie

Fritz WengerSeiler
Dès aujourd'hui

Pianos Bltithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein , Gdrs &
Kallmani., Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPITHE (Pianota)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
EkllCMT BE PUIS

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès DOS 9-11

au fcp étage
N E U C H A T E L

COIOIIIÂTM
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin - Saint-Biaise

EXCELLENTES

langues i. Mi
en boites à 1 fr. 60

Ces langues n'ont pas le goût
de conserve. co.

Elles viennent de l'Amé-
rique da Sud et non pas de
Chicago.

Confiserie-Pâîisserie
G. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis >

Tous les jours

ËLâCBS

I suivant* analyse de laboratoires IH

Baromètres - Maisonnettes 1
si appréciés, ont de nouveau
reparu , représentant une
égliso avec portique , ainsi
¦que deux petites et une
grande tour. Couleur arc-en-
ciel , superhe. Prix par pièce :
95 c. Vaut le double. — Ex-
pédition : H. Maag, TOss,
près Winterthour. G. 168G .

___________________________________________ BaH°aaB-H

MAISON FONDÉE EN 1879 M

CÏÏAÏÏSSUEES
C. BERNARD I

Rue du Bassin, près du passage du tram
GRAND ASSORTIMENT DE

Chaussures f ines
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

Spécialité de genres élégants et solides, cousu h la mai n ,
COUSU trépointe , système Welt ; en chevreau glacé, box calf ,
veau ciré , veau russe, noir et couleur. * ¦

Souliers Richelieu à lacets et à boutons
BraÈ à tels et à boutons &""&«£*ffiï\£ tlTS

provenant directement des fabri ques de
MM. les fils de C.-F. Bally ; Strub, Glutz & C*", etc.

Grand assortiment de souliers légers en toile
blanche, grise, beige, brnne ct noire.

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
B0g~ Réparations promptes et bien f aites ~%g_

B ESCOMPTE : 5 O/O S
1 Se recommande, C. BEEMED I

•i i l  ¦¦¦ — —-—__¦____. t in ____¦ ________ .____I_._IH M MII>*aa^» -̂̂MB._M

Les Potages à la minute LuJ \̂£l£j j ̂ d Ŝ'Xr"
A. LiAMBELET , 15, rue Saint-Maurice. 3 196G

! BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL
¦S,*«H*«*«̂ "̂V^ î 1̂ »1*-<f̂

RAYONS E>R CORSETS \provenant des meilleures fabriques françaises
Corset coutil . . . . . . . . _ tr. 1.50

» » double . . .. . . .  u 1.95
» *» très solide . .. . . .  a 2.50
« » qualité supérieure . . . .  » 3.50

Corset satin mercerisé broché . . . .  -> 4.50
*> coutil, f orme droite . , . . à f r .  4.50 et 5.25
» » lacé à f r .  5.75

baleinage spirale
Corset f orme élégante et droite . . .à f r .  7.20 et 8.50

C__________ W*m9mWm WKIKm V^*mmW ^ K̂mW ^m ******mM ^^''^mm̂ m * *** ' ***** **¦***' " ** ******* ***** ' *********** * 

:, «!__>__I__J Dernière conquête dans le domaine médical.
' i^^P^^^P  ̂ Recommandé par les médecins contre la ...

"̂  
j |J@~ nervosité "̂ QJ m**"- -

l'abattement, l'irritabilité, la migraine, l'insomnie , les convul-
sions nerveuses, les névralgies, la nenrastliénio sous toutes
ses formes , l'épuisement et la faiblesse des nerfs. Remette forti-
fiant , le plus intensif de tout le système nerveux.

Prix 3 fr. 50 et 5 fr. au dépôt général

PHABMACIE A. BOUEGEOIS - NEUCHATEL

m̂smamm *smmmm *msmsmmstmxsrsmaia **mBimimmi^

p PIANOS 1
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

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

TraTiil soigné. — Prix modérés
Références de l*r ordre.

Douze ans de pra tique en
Allemagne, France et Suisse.
A. IUTZ FI-LS

S'adresser chez M™' Lut-, 1er Mars, 6
i" étage, i droite.

M«Hi^M^BH________B_MBn________________________________l

i riMii
fauto d'emploi , un li t-  complet,
tables ronde et carrée, pendule,
tableaux , etc. S'adresser 2, Châte-
lard , à Peseux.

BLOUSES-EOEES
mousseline brodée et toi-
le. Coupons Ae belles den-
telles blanches, crèmes,
etc. Mme Fucbs, Place-
d'Armes 5.

§0

z
0i

Sxplosi/ 9e sûreté
ponr tons travaux

Notice f ranco
t**r DÉPÔT EXCLUSIF:

PETITPIERRE FILS & C
NEUCHATEL

_ _̂Ka__-n_9________________________________________nB____________i



AVIS
Toutt demande d'adresse d'uni

annonce doit ttrs accompagnée d'un,
Hmbrt-postt pour ta réponse; sinon
mils-ci un expédiée non aff ranchit.

ADMmrnnxnon
m a t »

Feuille d'Avis de Ncuchltet.

LOGEMENTS 
"*

Quartier te Palais-Roogemoot
A louer, pour le 24 Juin

1906, un logement au 1"
étage, 7 grandes cham-
bres, plus véranda vitrée
et chauffable , chambre de
bain et vastes dépendan-
ces. Chauffage central,
électricité, entrée sur
l'avenue Léopold Robert.
S'adresser àl'JBtude Clere,
notaires. 

A louer beau logement de trois
chambres Indépendantes. S'adres-
ser Boine 10. o. o.

A louer, rue Saint-Mau-
rlce, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etu-
de Brauen, not., Trésor 5.

A louer pour

le 24 septembre 1906
logements de 3 ou 4 pièces, bien
exposés au soleil , grandes dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
S'adresser de 10 heures à midi et
de i h 2 heures, rue J.-J. Lalle-
mand 5, 1" à droite.

A louer, au Tertre, lo-
Sement de 2 chambres ct

épendances, 25 fr. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A LOUER
in taevejs-srtllrai..

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

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

A LOUER
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).
Conviendrait comme loge-
ment ponr séjour d'été. S'a-
dresser Etude Alf. Clottu,
notaire, a Saint-Biaise.

A louer pour Saint-Jean,
au faubourg du Château
15, un logement de 2 piè-
ces et dépendances. —
S'adresser Etude A. Bou-
let, notaire, Pommier 9.

A LOVER
aux Geneveys s/ Coffrane pour le
1er août ou époque à convenir un
beau logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Belle situation
pour séjour d'été, jardin d'agrément
avec ombrage, vue magnifique. Forêt
à proximité. S'adresser à M. Bégue-
lin - Staufffer , ancienne gare, La
Chaux-de-Fonds.

Mme ÎPerrenoud - 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 U0UEF?
pour Saint-Jean 1906, un
premier étage de 3 pièces et
toutes dépendances , avenue du
1" Mars. S'adresser rue Pourta-
lès 1, au 2n,e étage. c.o.

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

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

A LOUER
pour Saint-Jean , au-dessus de la
villo, à une ou deux dames, une
belle grande chambro 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 12,2me étage. c.o.

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

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

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

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

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

Four séjour d'été ~
A louer un logement de deux

chambres et cuisine. Bel ombrage
autour de la maison.

S'adresser à Chr. Dolder , Petit-
•Montmirail près do Marin.

SÉJOUR ^ÉTÉ
A louer un appartement meublé

de deux chambres et cuisine dans
belle situation, au pied de la forêt.
Demander l'adresse du n* 436 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucfaâtel* 

A louer pour le

24 septembre
Joli appartement , trois chambres,
lelles dépendances, jardin. Vue

magnifique sur le lac et les Alpes.
Les Sorbiers, Parcs 49. 

VALANGIN
A louer un logement moderne,

de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à J. Ajassa.

A louer pour le 24 juin
1906, rue du Môle et quai
Osterwald, un bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 autres piè-
ces suivant convenance.
Eau et gaz. — S'adresser
Etude des notaires Guyot
et Dnbied, rue du Mêle.

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

A louer

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

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

Séjour o été
A louer pour la saison

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

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

A LOUER
Eour le 24 juin , au 3mo étage du

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

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

SERRIÈRES
Pour cas imprévu, à louer, dès

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

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

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

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

Etude FMI CARTIER, notaire
Rue du Môle 1

A ter imméûiatement
Sablons 27, beau pre-

mier étage, 4 pièces, 2
alcôves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. — A louer im-
médiatement à des per-
sonnes soigneuses et
tranquilles. Suivant la
convenance des amateurs
une dame âgée serait dis-
posée à louer pour elle à
l'année une pièce de cet
appartement.

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

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

A louer, pour le 24 Juin
1906, rne des Beaux-Arts
10, :.'"** étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, & Montezillon,

2 beanx appartements
meublés de s chambres
chacun et toutes dépen-
dances. Eau sur l'évier.
Salle de bains. Vue splen-
dide ; air très salubre. —
Peuvent au besoin se sub-
diviser. S'adresser à M.
Alcide Béguin au dit lieu,
ou & Charles Ducommun.
à Corcelles. c. o.

Bue du Seyon : A louer , pour
le i« juillet ou pour époque à
convenir, un 4°" étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

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

A loner pour le 24 jnin
prochain, 4 la rne du Coq-
dinde, un bel apparte-
ment de o chambres et
et dépendances.

S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

PESEUX
A louer , immédiatement ou

pour époque a convenir , au
centre du village, un bel ap-
partement de quatre pièces
et grandes dépendances. Eau et
gaz. Lessiverie. — S'adresser au
notaire André Vuithier, &
Pesenx. ^^_^_^

Tout de suite un logement bien
situé do 5 pièces et dépendances.
Belle vue. — S'adresser chez M.
Sigrist, ruo de l'Hôpital 19.

A louer, à dater de
Saint-Je an 1906, la mai-
son Escaliers du Château
n° 4, formant un seul ap-
partement et renfermant
huit chambres, enisine et
dépendances. S'adresser
Etude A. Boulet, notaire ,
rne dn Pommier 9.

COLOMBIER
A louer tout de suite, villa

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

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

A louer aux Parcs n* 83,
beaux logements de 3 chambres et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry.

A louer, rue de la Côte,
joli logement, 3 chambres
et dépendances. Belle vne.
Etude Brauen, notaire.

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

c.o
A louer a la Colombière

appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Vé-
randa. Jardin. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
• A louer, pour le 24 juin , Pou-

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

A louer, quai des Alpes,
bel appartement de six
chambres confortables. —
Balcon. Bains. Gaz. Elec-
tricité.— Buanderie.— Sé-
choir. Etude A.-N. Brauen,
notaire.

Sablons. A louer pour le 24
juin prochain , un appartement de
3 Chambres et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre ,

notaire , Epancheurs 8. c. o.
A loner, à Comba-Borel ,

beau logement 5 cham-
bres, véranda, grand jar-
din. Etude Brauen, no-
taire. 

AUVERNIER
A louer tout de suite ou époque

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

A louer joli logement,
3 chambres et jardin, au
Prébarreau. — Etude
Brauen, notaire.—CÔËCËLLËS

-
A louer tout de suite ou époque

k convenir , un bel appartement de
4 chambres et dépendances, exposé
au soleil. Eau et gaz. Jardin, vue
splendide. Prix modéré. S'adresser
Petit-Berne n° 11.

A loner, pour le 24 juin
prochain ou époque à
convenir, avenue de la
Gare 8, un bel apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances avec jardin. —
Etnde des notaires Guyot
& Dubied.

8aison d'été
A louer pour 3 à 4 mois d'été,

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

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

Etude FERNAND CARTIER, notaire
Rue du Môle 1

A louer pour le 24 j uin 1906
J.-J. Lallemand 1, petit

appartement de 3 pièces
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et gaz.

Pourtalès 7, bel appar-
tement de 4 pièces et dé-
Eendances. Grand balcon.

manderie. Eau et gaz.

A LOUEE
à uno ou deux personnes un loge-
ment de deux chambres , cuisine
avec eau , et dépendances pour le
24 juin. S'adresser rue Matile 2 (près
do la chapelle de l'Ermitage) le
samedi depuis 2 heures à M"« U.
Elser. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée, une petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre
de bain, buanderie et
Jardin. Situation au midi
et belle vue. S'adresser
Etnde des notaires Guyot
*% Dnbied, rne dn Môle.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 j uin pro-

chain ou époque à convenir, appar-
tement de cinq pièces, cuisine et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle situation au centre du
village, ruo principale. S'adresser
à M. Ed. Burdet, rue Doute, n° 9,
Colombier»

Pour le 24 juin , joli plain-pied
exposé au soleil , de 2 chambres,
cuisine, cave , galetas et jardin.
Pççr visiter, s'adresser Parcs 1-10
et pour traiter Sablons 5, l*r. C.Q.

Pour tout de suite
un joli logement de 2 chambres et
cuisine, rue de la Treille 11.

S'adresser au magasin rue de
Flandres 3.

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

CHAMBRES ""
Belle chambre à louer. — Rue

Pourtalès 1, rez-de-chaussée, c.o.

Chambres et pension
Orangerio4 , l«étage. Pension seule.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. — Neubourg 24, 4ID0.

Jolie chambre meubléo pour un
monsiour de bureau. — S'adresser.
Terreaux 3, papeterie.

Chambre à louer. Sablons 4,
2mo étago.

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 chambres meublées,

villa Bachelin , Marin. c.o.
Belle chambre non meubléo à

louer tout de suite rue de la Côte
119, au rez-de-chaussée.

Chambro meubléo à louer pour
monsieur rangé.

Raffinerie 2, 4ma.
A louer uno grande et belle

chambre meublée
à deux lits, pour jeunes gens. S'a-
dresser Villamont 25, 3mo étage.

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

A louer immédiatement une belle
chambre indépendante , au soleil ,
remise à neuf , meublée ou non
meublée. — S'adresser Ecluse 54,
1er étage.

Belle grande chambre meublée.
Ecluse 46, 1" étage.

Chambre meublée, indépendante,
au soleil, près de l'Académie, Crêt
17, 2m», à gauche. c o.
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LOCAL DIVERSES
ÉCURIES

à loner, an Prébarrean.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

A louer en ville, comme entre-
pôt de meubles, une grande cham-
bre au rez-de-chaussée.

S'adresser faubourg de l'Hôpital
12, rez-de-chaussée.

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

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

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

A loner, pour Saint-
Jean ou plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers on dépôts. S'adres-
ser â II. Hirschy, Ecluse
15 bis. co.

GRAND LOCAL
Eouvant servir d'entrepôt ou atelier ,

louer pour le 24 ju in. S'adresser
rue du Pommier 2. c.o.
.nMaa-ai __________________ ! a.——

DEMANDE A LOUER

On demando
Eour tout de suite chambre meu-

lée-, indépendante , au soleil.
Offres écrites sous B. G. 451 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche à louer à la cam-
pagno

PETITE MAISON
avec dépendances. — A la même
adresse, on reprendrait magasin
d'épicerio dans petito localité. .,

Adresse : Mm" Fatio, Madretsch
près Bienne.

Un monsieur cherche

belle chambre
non meublée, avec pension si pos-
sible. Adresser offres écrites à
A. M. 410 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchiitel.

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

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

Deux dames cherchent pour le
1" septembre, dans maison d'ordre ,
un appartement de 3 pièces et dé-
pendances , bas de la ville, quartier
est. Adresser les offres : E. R.-W.,
poste restante, Neuchâtel.

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

Une demoiselle, travaillant en
ville, cherche

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

OFFRES
Deux jeunes demoiselles sériou-

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

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

PLACES
*M m« George Leuba à Colombier,

chercho pour le 1er juillet

jeune fille
sachant coudre, pour service de
femme de chambre.

On domande pour tout de suite

un jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. S'adres-
ser à Nicolas Frochaux-Godat , Lan-
deron.

M_ .° Bonhôte-Du Pasquiër , fau-
bourg du Lac 23. demande une

bonne cuisinière
pour l'été, de juillet à novembre.

On demande, jusqu 'au 1" novem-
bre, une

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

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

On demande une gentille

femme ie claire
propre , active et parlant français.
Ecrire sous chiffre R. U. 443 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel . c.o,

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° 37*7 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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-Bernard , à
Saint-Biaise. 

Asile de jeune s filles
BUTTES (VAL-DE-TRAVERS)

Par suite du décès de la titulaire,
le poste de directrice de l'Asile de
Buttes est mis au concours. .

Traitement: 600 fr , par année.
Adresser les offres de services à

M. le pasteur W. Grisel , président
du comité, jusqu 'au 30 juin 1906. '

Les renseignements concernant
ce poste seront donnés à la même
adresse.

On demande pour un séjour de
deux mois à la montagne une

3eune fille
sachant coudre , parlant français et
pouvant être formée au service de
femme do cha.ïibrc. Demander
l'adresse du n° 428 au bureau de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande un bon

Domestique cocher
de bonne conduite. Adresser les
offres sous H 4332 N , à Haasen-
stein «&. Vogler, Neuchâtel.

On demande tout do suito un

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

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

On demande une

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

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

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

ON DEMANDE
pour la campagne unc

Femme de chambre
bien recommandée sachant coudre.

S'adresser à M m- Otto de Dardel
à Saint-Biaise. ~OTdemande
pour tout de suite ou pour époqu e
à convenir , un domestique de cam-
pagne bien recommandé. c.o.

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

ménage à la campagne,
nne domestique de tonte
confiance , connaissant la
enisine.

S'adresser à Mme De-
Brot, notaire à Corcelles
CNeuchâtel}.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

.eioiselle de bureau
sténographe-dactylographe experte.
Offres de service avec preuve de
capacités aous H. 4375 N., à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

JEUNE COMMIS
18 ans, belle écriture, cherche
place pour travaux de bureau fa-
ciles et voyages, où il pourrait se
perfectionner dans le français.
Prétentions modestes. — Ecrire ù
A. D. 270 poste restante, filiale
gare, Zurich.

On demande tout do suite plu-
sieurs

jeunes gens
libérés des écoles, pour travail fa-
cile. Bon gage. Adresser offres pur
écrit sous A. Z. 447 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Commerce de vins de la
Suisse française demande tout de
suite ou pour le t» 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.

10- COIFFEUR =SS
On demande deux coiffeurs de

dames-saloniers. Entrée tout de
suite. Gages 4fr. 50 par jou r et fort
escompte sur travail et vente. Ecrire
à S. Bourof , Montreux. H.4040 .M

On désire placer à Neuchâtel ,

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

Une honnête

Jeupje Fîlle
bien recommandée, pouvant loger
chez ses parents, cherche place,
soit pour aider dans un magasin
ou occupation quelconque, soit
quelques heures par jour où à la
journée. Adresser les offres poste
restante A. B. 34, Neuchâtel.

Voyage ur
Importante maison de denrées

alimentaires demande pour voya-
geur un jeune homme actif et qua-
lifié. Adresser offres et références
sous H. 4362 N. à Haasenstein
dk. Vogler, Meuchatel.

POUr trOUVer jSnFrlnce
ou à l'étranger, écrire à l'office
général , à Lyon.

ASSOCIÉ
pouvant disposer de 1O0O fr. à
1500 fr., est demandé pour com-
merce prospère. S'adresser sous
H. 4313 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Deux demoiselles, bien recom-
mandées, de caractère sérieux ,
parlant français et allemand

cherchent places
de confiance, de préférence dans
un commerce. Offres par écrit sous
H 4336 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

_La Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes de chambre ,
filles pour hôtels, cafés et ménages.

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

Ecrire sous JE. JP.,
poste restante , Neu-
châtel.

Homme marié, 30 ans , désire
trouver tout de suite

écritures
à l'heure ou au mois , ou emploi
quelconque dans usine ou maison
de commerce. — S'adresser chez
Mmo Simonney, couturière , 3, ruelle
Dublé, h Netichàlel . 

On demande tout de suite

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

baud , Peseux.
On demande tout de suite un ou

deux bous

ouvrier tapissiers
et un

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

L'Institut Breymann, Wol-
fcnbultcl , près Braunschweig, cher-
che pour lo lor octobre une

Institutrice française
Pour tous rensei gnements s'adres-
ser à M"° Marie Bel Perrin , rue
Basse 22 , Colombier. 

POUB ABCHÏ'riSCTE
Jeune homino , de 16 ans, bien

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

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 18 aus, est demandée pour
donner des leçons de français â
doux enfants et s'aider au ménage,
dans une honorable famille de
Hongrie. Adresser les offres avec
conditions à M. Fritz Gôkeler , à
Fontainemelon, qui renseignera.

S ' f  v
_£&'" Les ateliers de la '

"Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés. (
a i *

APPRENTISSAGES
Dans un bureau de la ville on

demande comme apprenti

JEUNE HOMME
sérieux. — Rétribution immédiate.
— Adresser les offres par écrit à
D. O. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS

PERDîT
de Monruz eh ville, deux tabliers
couleurs ainsi que deux notes. Les
rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 450

F»KRX>U
trois cravates pour cols doubles.
Les rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 448

A VENDRE

A vendre
faute d'emploi 2 lits complets , ta-
ble ronde. — S'adresser Orangerie
4, 1»«* à gauche.

iflîlï
à vendre , pour engraisser , chez
Ulysse Monnier , à Fontaine André.

Bps îles
lavabo , chaises , petite table , à
vendre. — S'adresser chemin du
Rocher 11, au lop .

LA WANZ0LIN
tue radicalement et sous garantie
toutes le3

PUST AISES
avec leurs couvées, 20 ans de suc-
cès. Ni soufre, ni gaz, ni poudre.
1 fr. 20, 2, 3 et 5 fr. le litre. Dis-
crétion. (G.1813)

Pharmacie Reischmann, à Nâfels .

Magasin à remettre
Suisse française, pour cause de dé-
part . Clientèle assurée, existant
dopuis 20 ans. — Affaire justifiée
30,000 fr. Bénéfice 50% minimum.
Condition avantageuse. — Offres
sous chiffres J. 1949 à Union-
Réclame, Liucerne.

A vendre à prix réduit

UN BILLET
pour Londres via Dieppe, jusqu'au
22 courant.

S'adresser à Maillefer 8, 1er étage.

GOUTEZ US
BRICELETS

renommés

de la fabrique KUhîier
A V E V E Y

En vente chez MM. ROULET
et LISCHER, boulangers ; GA-
COND et MATTHE Y, épiciers.

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
-Leçons

Une dame aimerait donner des
leçons de français , anglais ou alle-
mand , dans le ressort de Bôle et
Colombier. Se rendrait à domicile
ou recevrai t à Colombier. Offres
écrites à D. D. 449 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pour séjour D'été
On prendrait pour la saison uno

ou deux personnes en pension. —
S'adresser au café de tempérance,
Seyon 19. _____

W

François
as-tu déjà vu un numéro-
spécimen de l'Indicateur
Commercial 9 Sinon, je te
prie d'en demander un im-
médiatement à l'administra-
tion du journal , Seefeld-
strasse 153, Zurich V. On te
l'enverra gratuitement. Tu
seras certainement étonné
d'y voir énumérées toutes
les belles choses qui sont
offertes aux abonnés de ce
journal. J'y suis déjà abonnée
et je suis persuadée que tu
t'y abonneras à ton tour sitôt
que tu auras parcouru atten-
tivement l'un de ses numéros.

Salutations cordiales.
Fanny.

___¦

k-J UUl OSOUI U lUUllll/lUi \J t t uvu gj i./* Ĥ||<_a_«-H-D-_»ana<B-<Hi-BMi-H-nH K*w—^^

i jST PROIHSNADEA*3|

| ̂^̂ gi*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂I
Sj Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces §|
|s d'bôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- >|
H tions, s'adresser directement à l'administration de la .Feuille |>
p d'Avis de Xenchatel, Temple-Neuf 1. \

! Excursions au Val-de-Ruz f
i Chemin de fer filectripe

^
HaBts-Geneveys, Cernier, Tilliers |

s| Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. S|
SS Tarifs réduits pour sociétés et écoles. Demander conditions au s|
 ̂

bureau du 
Régional , à Cernier. — Corresp. avec tous les trains §g

w du Jura Neuchâtelois aux Hauts-Genev eys. îg

I Restaurant J. Deschamps |
I WmW VALANGIN -«W 1

Beau jardin ombragé. — Bonne consommation. 
^1 Pain noir, etc. — Jeu de quilles. i

i ¦ s
i Demain Dimanche 1

1 runion iastrnmrataleJej eraier-Fiiiifaiiieffleloii 1

1 tw VAUdUILLE -m I
SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE

Neuchâtel-Serrières

Dimanche 17 juin 1906 , de 1 heures à 4 heures

_£»* rj i|P militaire
Dès 4 heures : TIR LIBRE

Invitation cordiale à tons les militaires et amis
dn tir à se faire recevoir membre de la société.

Tout tireur recevra 4 fr. pour subsides fédéral et facultatif ou
2 fr 50 pour subside fédéral seul. — En outre 50 fr. sont alloués par
fa caisse de la société aux 15 meilleurs résultats du tir militaire et
30 fr. au tir libre. _^

BANQUE COMMERCIALE
NEUCHATELOISE

Wj/jT " Hous recevons sans frais les souscriptions à l'emprunt
3 3/4 0/0 de 10,000,000 f r .  du canton de Bâle-VUle, j us-
qu'au A0 j uin, à 3 heures
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. — A quoi bon :' se disait-il , puisque cela ne
se peut pas, puisqu 'une fatalité inéluctable
nous sépare.

Mme d'Aigrillièrcs entra doucement clans le
cabinet où travaillait Roger; elle venait ainsi
souveut, sous le moindre prétexte, le voir, le
voir encare , ce fils adoré qu 'elle allait perdre,
peut-être pour toujours.

— As-tu trouvé cet affluent de gauche, que
tu cherchais! lui demandait-elle.

Maintenant qu 'elle avait dû se résigner, elle
s'intéressait au voyage autant que Roger lui-
même, ct avait étudié elle aussi toute la con-
trée. Elle voulait pouvoir suivre un peu par la
pensée son bien unique, son cher trésor ; il
écrirait de chaque escale.puis de Madagascar,
il écrirait encore de Quiloa, la dernière ville
du littoral; ensuite plus rien ! De longs mois
se passeraient sans nouvelles, à moins que
quoi qu 'un des membres de !a petite caravane
ne la quittât , par hasard, pour regagner la
côte. l*_t c'était dans quinze jours la séparation !
Elle avait aussi songé à pourvoir son fils d'un
équi pemeiit approprié et confortable , surtout
d'une pkarmacie complète ; l'avait lesté de
mille rcc»_»mandations de prudence, entre-
coupées de soupirs et de lamentations ; ct
mainlctiait eicore elle revenait sur cô sujet ,
se faisait assurer, pour la centième fois, que
la contrée s'est point trop malsaine, que les

KeproducUoa autorise- wur les journaux ayr-nt un
trai» avee la Sociéié des Gens de Lettres,

naturels sont vraisemblablement moins féro-
ces que bien d'autres, et elle répétait, ainsi
qu'elle le faisait vingt fois le jour , ce mot
navré :

— Le bon Dieu te garde et te ramène, mon
pauvre, mon cher enfant!

On frappa à la porte.
— Un télégramme pour Madame la com-

tesse, dit Joseph-Auguste.
Elle prit sur le plateau le papier bleu , l'ou-

vrit, le parcourut rap idement.
— Louri , eomtuença-t-elle.
— Louri ? Qu 'est-ce donc? s'écria vivement

le jeune comte.
— Lis toi-même.
«Père au plus mal; suis désolée,

Louri».

XXX

Tous les jours avaient été pareils pour
Louri après l'inutile démarche de Mme d'Ai-
grillièrcs, tous empreints de la même tris-
tesse. Elle savait que Roger avait décidé de
partir pour un long voyage d'exploration.
Bien qu 'elle n 'eût aucun désir précis, songer
qu'il était encore en France, c'est-à-dire rela-
tivement assez près d'elle, lui faisait les jours
moins sombres. Quand il serait au loin, en
cette mystérieuse et dévorante Afrique, il lui
semblerait plus irrévocablement perdu. Et
alors que deviendraitt-elle? R fallait vivre ce-
pendant , vivre pour le père, qu 'elle aimait
toujours , bien qu 'il fût la cause de sa poi-
gnante souffrance. Il lui était peut-être dé-
fendu de parler, ou peut-être simplement
avait-il de la vie et de la destinée une concep-
tion autre que celle du commun des hommes.
Que faire à cela?

Un matin , tandis qu 'auprès du piano, tou-
jours fermé maintenant.elle rêvait aux mêmes
choses, au passé, à ce passé d'amour si exquis
en sa brièveté, et que Domenica, la serrante
basquaise, engagée depuis peu , allait et Tenait

dans la maison,elle entendit soudain un grand
coup, comme la chute d'un meuble, à l'étage
supérieur. Rapidement, elle monta l'escalier.
Le père, dans sa chambre, gisait inanimé sur
le parquet, tenant dans sa main crispée une
lettre que Domenica était allée chercher à la
poste de Biarritz et lui avait remise quelques
instants auparavant. La jeune filb appela à
grands cris ; la servante accourut.Toutes deux
donnèrent les premiers soins, dégrafèrent le
col du vieillard , placèrent un oreiller sous sa
tête. Louri lui fit respirer longuement un fla-
con pris dans la pharmacie du rez-de-chaussée.
Enfin ! le malade aspira fortement , ses pau-
pières battirent

— Dieu soit loué ! D vit , s'écria-t-elle.
Au bout d'un quart d'heure environ , le

vieux médecin avait repris connaissance,
mais il ne pouvait parler, malgré ses visibles
efforts ; il se redressa un peu cependant, et
indiqua le lit, qu 'il finit par gagner, aidé de
Louri et de Domenica.

— Un médecin ! dit la jeune fille , je .vais
envoyer chercher un médecin. Vous voulez?

H dit non de la tête, puis il posa plusieurs
fois la main sur son cœur.

— Mais dites-moi tout au moins, disait
Louri, dites-moi, je vous en conjure, père que
dois-je faire ? que dois-je vous donner pour
vous guérir?

Le malade agita doucement la tête en signe
de dénégation, puis, d'un geste las, il fit com-
prendre qu'il voulait reposer. Louri, au plus
fort de son angoisse, avait crié tout haut le
nom qui remplissait son cœur: Roger! et
maintenant sa pensée allait encore vers lui :
dans nos douleurs, dans nos transes, c'est en
ceux que nous aimons que, d'instinct, nous
cherchons consolation et refuge.

Lui faire savoir, oui. Vite, elle prit un bout
de papier, y écrivit une dépêche ct la fit aus-
sitôt porter par Domenica au bureau de Biar-
ritz. La servante aurait pu ramener un mé-

decin , mais le père n'en voulait pa3 ; son
désir était un ordre. R était savant lui-même,
et mieux que tout autre, il saurait se guérir
s'il y avait quelque moyen. Ah! l'affreuse crise !
Que signifiait ce refus de tous soins. Etait-ce
la mort qui planait sur ce lit où il reposait
sans un pli an front , sans une contraction aux
traits, dans la calme beauté de son calme
visage ! Pauvre père ! Si vénéré et si aimé à la
fois ! Quand il rouvrit les paupières, elle ac-
courut.

— N'est-ce pus que vous vous sente*-: mieux?
intciTogca-t-elle. auxieuse.

Le vieillard, avec un triste sourire , agita
silencieusement la tête.

— Quoi donc? Non , vous n 'êtes pas si ma-
lade. Vous guérirez, père, dites-le moi , dites
que vous guérirez.

Mais le même sourire de résignation triste
reposait sur le visage du vieillard.

— Oh! mon Dieu! mon Dieu ! que vous
m'effrayez ! s'écria Louri.en tordant ses mains
pâles.

Au bout d'un grand quart d'heure:
— Approche, Louri, murmura le sorcier.
Elle se pencha vers lui Alors, coupant ses

phrases de longs repos, il lui parla. Elle de-
vait aller à Biarritz demander à la poste res-
tante une lctttre à l'adresse : K. O. V. 1012.
Domenica n 'en avait apporté qu "une.R devait
y en avoir une autre. Elle y était sûrement.
La jeune fille sortit cn toute bâte. Elle pren-
drait le tramway électrique dé Bayonne-
Biarritz,qui passe non loin du bois de Chassin.

Avec quel soin elle serra dans son corsage
la précieuse lettre qu'on lui remit à la poste.
Elle en avait examiné les timbres. Deux
étaient indéchiffrables, mais l'un portait :
Toulouse â Cette ; l'autre : Marseille; enfin un
troisième : Trieste. C'était à Trieste qu 'elle
avait pris la mer. Trieste, l'Adriatique,
l'Orient, l'Albanie ! Tous ces mots s'agitaient
dans l'esprit de la jeune fille. L'énigme

s'éclaircirait-elle enfin? Mais cette préoccupa-
tion l'effleurait à peine. Le père,le cher grand
vieillard était étendu sur son lit, dans le bois
de pins, si faible, l'air brisé, paraissant, lui
si robuste la veille encore, ne tenir plus à la
vie que par un fxL Dès son retour, elle lui
remit la lettre 2t attendit anxieuse ; il en dé-
chira l'enveloppe, mais à peine l'avait-il lue:

— Fini... perdu !... Tout... Mélokia ! pauvre
Mélokia ! s'écriait-il , en laissant écliapper la
feuille de ses mains.

Cette fois l'évanouissement du malade dura
quelques minutes à peine, mais quand il rou-
vrit les yeux , il les laissa errer vagues autour
de lui.

— Me voyez-vous, père? reconnaissez-vous
votre Louri?

Il dit oui de la tête.
— Père, reprit la jeune fille suppliante, que

dois-je faire, que dois-je vous donner pour
vous guérir?

De nouveau , le vieillard porta la main à
son cœur.

— Quelque chose... brisé... là...
Puis, avec un long effort
— Je té... dirai..., tu sauras... tout..
— Ne vous tourmentez pas, père. Guérissez

seulement
Quelques instants plus tard , le malade fer-

mait encore les paupières, et Louri ne quit-
tait pas des yeux son cher visage, pâli, mais
calme et beau toujours. L'heure douloureuse !
Au rez-de-chaussée, le va-et-vient des clients,
venus comme de coutume pour la consulta-
tion , et que la servante renvoyait; autour de
la maison, la rumeur lente des arbres qu 'agi-
tait la brise de la mer, et, dans la chambre du
malade.emplie d une ombre chaude ct lourde,
où les cuivres et les aciers de la panoplie ap-
pendue au mur avaient seuls quelque clarté,
unc sensation de détresse planait Louri avait
peur : la mort lui semblait rôder autour d'elle ;
elle croyait parfois voir passer sur 1e Visage

du malade la pâleur dernière, le relief sinistre
de la tombe déjà entr 'ouverte. Alors une sueur
d'angoisse lui perlait aux tempes. En même
temps, un besoin éperdu de crier, sa douleur
à l'ami, à Roger, qui lui manquait  plus que
jamais à cette heure. Qu 'il eût été bon de san-
gloter toute sa peine sur son cœur. Domenica
entra sans bruit.

— Une dépêche !
Louri la déchira bien vite , malgré l'ombre.
«Nos eccu rs avec le vôtre, i'uis-je me ren-

dre auprès de vous?
Comtesse d'Aigrillièrcs. i

Roger, en lisant le télégramme de Louri,
avait voulu tout d'abord prendre le premier
train pour Biarritz. Sa mère n'eut pas de
peine à lui faire comprendre combien une
telle démarche serait inopportune, ct inutile
sans doute.

— Nous ne pouvons cependant repnt-il
avec énergie, la laisser seule cn un pareil
moment.

— Aussi, répondit la comtesse, suis-je toute
disposée à y aller moi-même; c'est ma place
plus que la tienne, tu cn conviendras ; toute-
fois je dois, avant de partir, m 'assurer que le
vieux Diogène — s'il vit encore — cr.t disposé
à me tolérer.

Et cile envoya immédiatement sa dépiche
à Louri.

— Le père voudra-t-il? se demandait celle-
ci. Que ce serait consolant d'avoir près de soi
la mère de Roger ! Oui, Roger avait îaison;
elle était bonne, la comtesse; son dévouement
en témoignait, et d'ailleurs,elle avait consenti
au mariage, plus que cela, elle l'avait souhaité
au point de venir tout exprès de Pari3 faire
une démarche auprès du père.

Dès que le malade s'éveilla, Louri accourut
Il la regardait en souriant, ct ce sourire fut
pour Louri un rayon de radieux espoir.

— Vou3 êtes mieux, dit-elle avec joie.
Sauvé1

FILLE DU SORCIER

Fiançailles peu ordinaires

Nous ne connaissons pas encore bien h fond
ia vie intime d'Ibsen ,mais le peu que nous en
savons explique en partie les singularités de
ses énigmatiqueshéroïnes.Quoide plus bizarre
qne les fiançailles d'Ibsen, dont je trouve la
divertissante relation dans un journal danois?

Ibsen, lorsqu'il était directeur de théâtre à
Bergen, s'était épris d'un amoui sérieux pour
la jolie fille du pasteur Thoresen. R hésita
longtemps avant de se déclarer, puis un beau
matin il écrivit à Mlle Thoresen pour lui faire
une proposition de mariage. R conclut en
disant qu'il passerait à cinq heures pour rece-
voir la réponse. Si on le reçoit, ce sera signe
que sa demande est agréée ; si au contraire, on
lui répond que «Mademoiselle est sortie», il
comprendra que sa demande est repoussée.

Ponctuellement, à cinq heures, Ibsen frappa
à la porte de la maison dn pasteur. Une sou-
brette souriante l'introduisit an salon, le pria
de s'asseoir et lui dit que «Mademoiselle allait
venir».

Ibsen prit un fauteuil et poussa un soupir
de soulagement Pendant qu'il méditait les
paroles qu'il dirait à l'élue de son cœurt les
minutes coulaient, cinq... dix... un quart
d'heure, et Mlle Thoresen ne venait toujours
pas.

Ibsen se mit à se promener de long en
large ; vingt... trente minutes passèrent et
personne n'apparut.

Y aurait-il eu un malentendu?
Non, évidemment pas, puisque la réponse

était juste ...
Trois quarts d'heure s'écoulèrent, et les pas

d'Ibsen se précipitèrent fébrilement
Une heure, une heure un quart., personne,

rien...
Sur la maison pesait un silence mortel, et

le soupirant dépité songeait à battre en re-
traite. Il ne pouvait admettre que Mlle Thore-
sen fût empêchée par une indisposition subite ,
elle l'eût fait prévenir. Ses idées s'embrouil-
lèrent et il commençait à maudire sa crédulité.

Deux heures avaient fui !... Positivement
Mlle Thoresen se payait sa tête. Il résolut
de partir et se dirigea vers la porte du cou-
loir.

Alors éclata derrière lui une fusée de rire
clair, gai, argentin.

Ibsen , se retourna et vit l'opulente chevelure
blonde ct le frais visage de Mlle Thoresen qui
émergeaient de dessous un canapé. Joyeuse,
rayonnante, elle regardait son futu r mari et
s'écria :

— J'ai voulu savoir de combien de patience
vous disposeriez en ma faveur. L'expérience
ôst concluante. Maintenant, donnez-moi la
main pour m'aider à sortir d'ici.

MICHEL DELINES,

LA BOUTEILLE DE VERNIS
,*.

«* 

¦
_ -.* ¦*

Le bon gros vieux Hults Kamp, que j'ai
beaucoup connu personnellement, et qui était,
je peux le dire, l'un des plus joyeux hommes
de la Hollande, possédait une fâcheuse infir-
mité: il ne pouvait faire vingt pas sans être
formidablement altéré.

Si bien qu 'il lui arrivait fréquemment, lors-
qu'il parcourait un petit mille dans sa jour-
née, de boire jusqu'à trente ou quarante verres
de schiedam, sans compter les anisettes, car
il prétendait que l'anisette fait passer le goût
du schiedam.

Cependant il trouva son maître.
Un jour d'été, à Amsterdam, par 75 degrés

Farenhcit au-dessus de zéro, ce bon vieux
Hults Kamp, rencontra, sans s'y attendre, le
moins du monde (Dieu sait si c'est à cela qu'il
pensait !) le terrible mécanicien qui tua une
fois, près de Leyde, trois hommes d'un seul
coup de barre de fer : je veux parler de ce
satané James Starck..

Or, comme ils ne s'étaient pas vus depuis
trente ans environ , ils burent au moins cent

schiedams ayant d avoir la force se serrer la
main.

—Eh bien ! fit alors Hults Kamp, il fait fière-
ment chaud, aujourd'hui...

— Certa inement, répondit l'autre, voilà
bien une heure qne j 'essaie de me désaltérer ,
et je ne peux pas y parvenir.

— C'est précisément comme moi, reprit le
vieux Hults Kamp, cependant je dois avouer
qu'une bonne bouteille de schiedam a son
charme...

— Dites-moi, mon vieux, fit Starck en frap-
pant Hults Kamp à l'épaule, avez-vous jamais
eu véritablement soif une fois dans votre vie?

— Si j 'ai en soii l répondit le bon gros
vieux; je ne connais que moi pour avoir eu
aussi soif I Un jour, il y a vingt ans, après
une course à cheval, j 'ai bu dix-huit bouteilles
de bière sans désemparer... je m'en souvien-
drai longtemps...

— Eh bien ! moi, reprit James Starck, le
jour où j 'ai eu le plus soif , c'était cn Améri-
que, lors de la construction de la «Canadian
Pacific». En plein mois d'août, je me suis
trouvé, avec ma voiture et mes outils, à dix
mille environ de Vancouver, sans une bou-
teille d'ale, sans une fiole de vin, pas même
une miette de Brandy!... Eh bien ! j 'avais tel-
lement soif , que j 'ai bu , d'un seul coup, un
plein litre de vernis.

— Vous n'aviez donc pas d'eau?
— Plait-il?
— De l'eau, vous n'en aviez donc pas?
— Ahl de l'eau !... oh! si, il devait y en

avoir ; mais, vous savez, mon cher ami, lors-
qu 'on à une soif comme celle que j 'avais ce
jour-là , on ne pense guère à se laver.

GEORGE AURIOL.

LA VIE INTliE DU MIKADO

Mme Hugh Fraser, qui a, pendant plusieurs
années appartenu au personnel diplomatique
accrédité auprès du mikado, a recueilli sur
place d'intéressants détails sur la vie intime
de ce souverain, qui est resté officiellement
un demi-dieu, mais n 'est plus qu'un monarque
absolu dont l'omnipotence se dissimule à
l'abri d'une charte.

Le «Figaro » résume quelques pages de ces
souvenirs, publiés par la « Fortnightly Re-
view» :

L'empereur Mutsuhito travaille au moins
autant et peut-être un peu plus que les monar-
ques européens. A cinq heures du matin il est
au travail, à neuf heures il reçoit ses ministres
et il donne des audiences jusqu'à deux heu-
res, puis il se remet à la tâche jus qu'à minuit.
Pour un empereur du Japon la journée du
travail est de dix-neuf heures à peine inter-
rompues par un court et frugal repas.

On s'explique comment un souverain aussi
laborieux a pu, pendant la dernière gueire,
s'occuper du gouvernement intérieur du pays
et suivre en même temps au jour le jour , et
presque heure par heure tous les détails des
opérations militaires. L'empereur ne se con-
tentait pas des rapports officiels, il envoyait à
l'armée des hommes de confiance qui allaient
visiter les campements et les avant-postes
afin de vérifier si toutes les mesures avaient été
prises pour assurer le bien-être des soldats.

Au mois cle décembre 1904, le comte Hiji-
kata , envoyé en Mandchourie en mission
extraordinaire, fit connaître au mikado les
souffrances excessives des troupes exposées
aux horreurs d'un hiver exceptionnellement
rigoureux. Comme le mal était sans remède,
l'empereur n'eut qu'un moyen de manifester
sa sollicitude pour ses soldats, ce fut d'ordon-
ner que son palais cesserait d'être chauffé
pendant toute la durée de la guerre. «Je ne
veux pas, disait-il , jouir d'une température
agréable, tandis que tant de braves meurent
de froid» .

Mutsuhito a l'ambition de ressembler aussi
peu que possible à un potentat asiatique, il ne
veut avoir rien de commun avec le grand
lama du Thibet ou un empereur de la Chine ;

non seulement il surveill e jusquo dans ées
moindres détails le gouvernement et l'admi-
nistration de ses Etats, avec une assiduité et
une puissance de travail personnel que pour-
rait lui envier plus d'un monarque de l'Occi-
dent mais encore il s'est efforcé d'introduire
dans le palais impérial de Tokio les mœurs
patriarcales en honneur dans le plus grand
nombre des cours du continent européen.

«Chaque fois que l'empereur peut disposer
de quelques instants de repos, dit la collabo-
ratrice de la «Fortnightly Review», il va les
passer auprès de l'impératrice. C'est une
femme d'une intelligence supérieure dont il
ne néglige jamais de prendre les conseils et
dont l'esprit et la conversation le délassent
des fatigues du gouvernement».

Ce ménage modèle n'en a pas moins été
obligé de compter avec les exigences de la
raison d'Etat L'impératrice n 'ayant pas d'en-
fants, le mikado a, suivant la coutume de
ses prédécesseurs, eu recours à la polygamie
pour donner des héritiers au trône.

Cette institution , telle qu'elle est pratiquée
dans l'empire du Soleil-Levant, offre un carac-
tère tout particulier.

«On ne voit dans le palais de Tokio, dit la
collaboratrice de la «Fortnightly Review»,
rien qui ressemble au harem d'un prince mu-
sulman. Les femmes admises dans la rési-
dence du mikado doivent appartenir aux
familles les plus aristocratiques du pays et
avoir des antécédents irréprochables. Elles ne
paraissent à aucune fête de la cour ct la mère
de l'héritier du trône ne jouit d'aucune préro-
gative».

En vertu d'une fiction depuis si longtemps
passée dans les mœurs japonaises qu'elle est
devenue une réalité, l'impératrice est la mère
de tous les enfants de l'empeieur.

L'héritier du trône a été élevé comme un
prince européen, mais l'empereur Mutsuhito
n 'a pas manifesté les mêmes goûts pour les
idées de l'Occident, quand il s'est agi de
l'éducation de ses filles.

«Bien que le mikado ait largement favorise
les progrès de l'instruction et de l'émancipa-
tion des femmes, dit Mme Fraser, il est resté
dans l'intérieur de sa famille un homme de
l'ancien régime. H n'a pas voulu que ses cinq
filles — elles ne s'ont plus aujourd'hui que
quatre — soient élevées à l'américaine. Tan-
dis que les jeunes héritières des classes supé-
rieures de la société japonaise faisaient des
exercices de gymnastique et apprenaient les
langues mortes et les sciences exactes, les filles
de l'empereur, au lieu do faire leurs études
suiv.tnt le programme des plus célèbres uni-
versités des Etats-Unis, étaient élevées suivant
les antiques traditions nationales du pays du
Soleil-Levant».

Grâce à la prévoyance de Mutsuhito, il res-
tera encore au Japon quatre Japonaises, co
sont les quatre filles de l'empereur.

— Suivant statuts en date du 31 mai 1906, il
s'est constitué au Locle, sous la dénomination
de Association syndicale des maîtres menui-
siers , charpentiers et ébéaistes du Locle, une
association régie par los dispositions du Titre
XXVII du Code fédéral des Obli gations. L'as-
sociation a pour but do veiller aux intérêts
généraux des menuisiers , charpentiers ct ébé-
nistes du ressort communal du Locle , en par-
ticulier au maintien des prix fixés au tarif
minimum établi et de combattre énergique-
ment la concurrence de non sociétaires qui ne
s'y rallieraient pas. Lo bureau du comité re-
présente l'association vis-à-vis des tiers et
l'engage par la signature collective de son
président , de son secrétaire et de son caissier.

— La raison P; Scheibcnstock fils , fabrica-
tion et vente d'horlogerie , au Locle , est r.idiéo
ensuite de renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif A. Pcllaton et
fils , dépôt et commerce de bière , au Locle,
est dissoute ensuite du décès do l'associé
Louis-Alfred Pellaton ; la liquidation étant
terminée , sa raison est radiée.

— La raisen P. Virchaux , épicerie , tabacs et
cigares, quincaillerie et clouterie , à Saint-
Biaise , est radiée ensuite de cessation de com-
merce.
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Jitsée neuchâtelois
A vendra d'occasion une col-

lection complète .864-1906,
soigneusement reliée par deux vo-
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Un beau ct bon lit noyer , une

grande étagère, un établi d'horlo-
ger et uno belle lampe à suspen-
sion. Demander l'adressa du n° 444
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Deux chèvres
portantes , une prête au cabri , l' au-
tre pour lo mois do septembre, à
vendre. — S'adresser a Edouard
Dosaulcs, à Vilars (Val-de-Ruz).
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— Non, dit-il...quelque chose...là , répéta-tr
il, en portant la main à son cœur.

H la regardait toujours. Son air habituel,
hautain , un peu sévère, s'était fondu en une
inexprimable tendresse, si bien que tout à
coup la jeune fllle osa dire ce qui lui brûlait
los lèvres.

— Père, des amis voudraient être auprès
de votre fille, pour l'aider.

— Des amis?
— Les seuls qu 'elle ait au monde, après

vous; les seuls qui l'aiment , hormis son père.
Roger? sa mère ?
— Vous permettriez?
— Oui, je veux, dit le malade.
— Merci , père, oh 1 merci !

¦ Vite, clic courut à une table , écrivit une
nouvelle dépêche, que Domenica porta aussi-
tôt à Biarritz.

XXXI
Tandis que IJ train emportait Mme d'Ai-

grillièrcs vers le golfe de Gascogne :
— Si le sorcier venait à mourir, se disait-

elle, ce serait — Dieu me pardonne — un lier
débarras. Ce n'est pas que je lui veuille du
mal. au contra ire : hier soir encore j 'ai dit ,
après ma prière, une dizaine pour sa guéri-
son. Mais enfin..., Louri a vingt ans, je crois ;
elle serait bientôt maîtresse de sa personne ;
on finirait par établir son identité, ct notre
amoureux, recouvrant l'espoir de l'épouser,
ne parti rait pas pour l'Afrique, cela est cer-
tain. Or, c'est tout ce que jo veux pour le
moment. Ensuite..., ensuite on verra. Il ne se
trouvera pas tous lc3 jours un Revoil polit
l'amener à la recherche des sources d'nn Rio
Vouma ou d'un Fuégos quelconque. Tâchons
de gagner dti temps. Si le sucres est aux au-
dacieux il est aux patients aussi, et pëût-ôtre
plus sonveïit encore.

T ,a "oralcsse tout «n Be promettant de con-
fier *Louri et ds l'aider autant yx _ serait m

elle,ne pouvait donc se défendre d'une Secrète
satisfaction. Elle arriva au Pignadars le len-
demain , vers midi. Depuis que Louri avait
passé sa dernière dépêche, l'état du vieux mé-
decin semblait n 'avoir guère changé : de longs
moments de veille, où il demeurait immobile
et silencieux, le regard vague, de longs som-
meils aussi, mais son souffle était court, op-
pressé,il souffrait sans doute ; parfois,en effet,
une contraction involontaire du visage, un
soupir proforsd, et comme contenu , le laissait
deviner, navrant Louri autant que l'eussent
pu faire des gémissements. Elle le suppliait
encore de lui indiquer les soins à prendre , de
lui permettre tout au moins d'appeler un mé-
decin; il agitait la tête et semblait dire :
« C'est inutile ! » Parfois, elle priait avec toute
la ferveur de son âme, et ensuite elle se re-
prenait à espérer, mais toutes les fois qu 'elle
cherchait dans le regard du père un encoura-
gement à son espoir, le même triste sourire
répondait: <Non! *>

Ponia , lui , suivait pas à pus, et sans bruiL
sa jeune maîtresse, ne la quittant que pour
aller se coucher au pied du lit .où il demeurait
ses gros yeux attachés au malade avec unc
sorte d'interrogation anxieuse. Celui-ci avait
demande à voir Mme d'Aigrillièrcs dès qu 'elle
serait arrivée ; aussi Louri, après avoir conté,
cn quelques mots, à la comtesse ce qui s'était
passé, s'était-elle empressée de l'introduire
auprès de lui.

— Merci d'être venue, Madame, dit lo ma-
lade d'une voix affaiblie mais ferme.

— Ah ! ah ! pensa la comtesse, on s'est hu-
manisé ;\ ce qu'il paraît

— J'aurais, ponrsnivit-il, d'importantes
choses i. dire à ma lille , à vous aussi ,Madame,
ajouta-t-il avec peine, puisque vous voulez
bleu l'honorer de votre amitié.

— Oh I mais charmant,tout à fait charmant,
presque talon ronge, notre sorcier, se disait la

. comtesse ; ct tout haut:

— Je suis à votre disposition , Monsieur.
— Demain..., seulement, je suis trop las

aujourd'hui....
Le lendemain , vers les dix heures du ma-

tin , la comtesse était de retour au Pignadars,
fort impatiente ct fort curieuse des révélations
qui allaient, sans doute, lui être faites, un peu
scepti que encore'. Le vieux médecin avait
passé unc nuit  tranquille, veillé une partie du
temps par sa fille , l'autre par la garde que, le
soir même, Mme d'Aigrillièrcs avait envoyée
de Biarritz.

— Madame, vous me fîtes l'honneur , il y a
quelque temps, de m'interroger; ma fllle,
dans le même but que vous, m'avait ques-
tionné déjà. Je crus alors devoir refuser de me
rendre à vos désirs. Aujourd'hu i des faits
nouveaux se sont produits , des obli gations
strictes s'imposent à moi , en qualité de père,
de père prêt à quitter sa fllle , son uni que en-
fant.

— Porc ! supp lia Louri.
De la main , il lui ordonna le silence.
— J'appartiens, poursuivit-il , à la noble

nation des Skiplars ou Albanais ct jo me
nomme Apostola Vlassinova , baïraktar, c'est-
à-dire comte ou chef du baïrak d'Ipek , de la
tribu de Mirdites, lesquels font eux-mêmes
partie des Guègues catholiques de l'Albanie
septentrionale.

Le moyen de s'y reconnaître ! pensait la
comtesse. Enfin , un grand seigneur toujours ,
un comte aussi , rien que cela. Voyons la suite .

Le malade poursuivait:
— La Ski péria ou Albanie, quoique abattue

sous le cimeterre, était irréductible, aussi
dure, aussi faronohe que les rochers dont elle
est hérissée. Elle avait maintes fois cherché
à secouer le joug, et le jour viendrait, le jour
bértl où la Croix mettrait en fuite le Crois-
sant, où le tyran détesté, le Turc, serait jeté
hors dea frontières.

Il disait œla d'une voix redevenue vibrante

et forte , mais par phrases coupées de longs
repos; ses forces se consumaient visiblement.

— Père, de grâce, calmez-vous, suppliait
Louri.

— Tu as raison , ma fille. Pour toi , je dois
avoir le temps de tout dire.

Et calme désormais, comme si son récit
n'eût plus suscité en lui aucune émotion , il
paila encore. D'une race d'ardents patriotes
appartenant à la famille des Bib-Doda, depuis
longtemps protégée par la France, — il des-
cendait de Scandcrbcrg, qui ,durant un demi-
siècle (1414-1467), avait arrêté l'invasion otto-
mane , — il n 'avait eu qu 'un but , qu 'une pas-
sion : l'affranchissement de sa patrie. Vers
1875, il était entré dans une vaste conspira-
tion , comprenant la plupart des chefs ou
baïraktars albanais. Son château d'Ipek , per-
ché sur un roc inaccessible, était la plus forlc
place de l'Albanie septentrionale.

En 1878, quand la Turquie avait , par son
traité de San-Stefano, cédé quelques cantons
nords du pays au Monténégro et à la Serbie,
l'occasion avait semblé favorable; on avait
pris les armes. La lutte avait été acharnée,
sanglante. Les Skiplars n 'avaient pas fait
mentir leur vieux renom de bravoure ; mais
l'heure n'avait point sonné sans doute. Mi-
traillé par les canons turcs dans son château ,
où il s'était réfugié , il avait dû bientôt s'en-
fuir. Désespéré, il eût été, certes, au-devant
do la mort , niais Louri était là , âgée de trois
ans à pcinc .et n 'ayant que lui seul au monde.
Tl l' ava i t  cachée cn un couvent , à .Saint-Jcan-
do-Médira , sur les bords de l'Adria ique. Il
put à peine, après mille dangers, gagner un
petit  port de la mer Ionienne, où Louri le re-
joignit , conduite par Marsa, une dévouée
Albanaise qui voulut partager leur exil. Son
évasion avait été favorisée par un Français,
un officier de marine.

— Brave Français ! murmura le malado.uno

larme aux paupières. Brave commandant
Mousset.

— Mousset! s'écria la comtesse,vous dites...
le commandant Mousset?

— Oui , le commandant Mousset; oui Ma-
dame. Vous l'auriez connu?

— Mon beau-frère ! du moins j 'ai eu un
beau-frère qui se nommait ainsi.

Mme d'Aigrillièrcs et le sorcier, rapide-
ment, se communiquaient leurs souvenirs. Le
commandant Mousset , un homme de forte
corpulence , très blond , atteint d'une myopie
assez prononcée , ayant, comme signe caracté-
ristique , uno loupe sur la main gauche. La
comtesse ne doutait plus. Elle se souvenait
d'ailleurs que son beau-frère avait été, vers
1878, envoyé par le gouvernement français en
mission dans la Turquie d'Europe , ct qu 'il
avait aussi, comme officier d' infanterie de
marine, navi gué sur l'Adriatique ct la mer
Ionienne.

— Est-ce possible ! murmurait le sorcier.
Et vit-il encore?

— il n est puis, an ia comtesse, gravement.
Puis, en quelques mots, elle lui conta sa

mort, survenue dix ans auparavant.
La malade, l'émotion causée par cet inci-

dent calmé, reprenait son récit. Il s'était
réfugié en France avec Louri et Marsa, dans
un village isolé des Basses-Alpes, dont le site
montagneux lui avait rappelé celui de son nid
d'aigle .albanais. Là, il s'était adonné à la mé-
decine, qu 'il prati quait d'ailleurs depuis long-
temps dans son pays, beaucoup de Mirdites
se livrant, en effet , à cet art et jouissant d' une
grande réputation de guérisseurs dans tout
l'Orient. 11 avait espéré que son exil ne serait
pas long, comptant que les patriotes sklptars
reprendraient bientôt les armes, auquel cas il
fût revenu faire le coup de feu à leurs côtés.
Mais les années avaient passé sans amener la
lutte qu'il appelait do tous ses vœux.

Depuis qu 'il était à Biarritz, il avait reçu

de là-bas d'encourageantes nouvelles. Uni-
ligue s'organisait en secret, enfermant en elle
toutes les tribus skiptarcs, celles du Nord ct
celles du Sud , trop souvent rivales, ct dont
l'animosité avait causé la grande défaite de 79.
Un jeune chef était l'âme du complot, Mélokia,
le fils de son plus intime ami , de son vieux
compagnon de guerre Phanari, tué à ses côtés.
Mélokia avait quinze ans à peine en 70, et
déjà combattait le Turc. Louri lui était desti-
née, et le vieux chef avait bien espéré que, la
Skipéria affranchie, il pourrait tenir la pro-
messe faite au jeune chef , lui donner sa fllle.
Mais la première lettre, celle que Domenica
lui avait remise cl qui l'avait foudroyé, annon-
çait la trahison de l'un des principaux ligueurs
et la dissolution de la ligue. La deuxième,
celle que Louri avait été prendre à Biarritz,
la mort de Mélokia lui-môme. Le jeune chef
albanais, attiré dans un guet-apens, avait été
assassiné. On parlait du meurtre d'autres
patriotes skiptars.

Les sentiments les plus divers, tous ardents,
tous tumultueux , agitaient Louri. Quelques
souvenirs confus se dressaient en elle : horizons
de montagnes singuliers, tels que ceux aper-
çus parfois en rêve ; kiosques de bois ajourés
comme des dentelles, perdus dans les verdu-
res, à l'abri derrière de hautes murailles ;
coin du château paternel , sans doute , où elle
se revoyait auprès de Marsa. Un amour in-
tense et une pitié profonde pour la patrie, pour
cette patrie qu'elle ne connaissait cependant
que de nom , lui remuait le cœur. Enfin le pèro
était là , épuisé par le long récit , étendu en
une immobilité proche sans doute de l'immo-
bilité dernière. A travers ces images niutiléc%
le visage adoré de Roger surgissait, l'amour,
l'amour plus vivacc, plus puissant cneorc que
les autres sentiments qui l'agitaient. De tou-
tes ces choses, résultait une confusion qui la
privait à demi de la faculté de penser, mais
•lui emplissait l'âme de douleur.
_

A remettre tout de suito un bon
magasin de .

pâîisserie-tioulanoerie
Peu de reprise. — S'adresser par
écrit à J. L. 439 au bureau do la
Feuillo d'Avis do NeuchâteL

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

Lit d'enfant
à vendre. Côte 36. c.o.

A vendre, pour cause de départ,
le matériel en bon état d'un

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

A VENDRE
deux camions sur ressorts, usagés
mais en bon état, un break à l'é-
tat de neuf , 6 ou 8 places. Chez
G. Banderet, maréchal, Neuchâtel.

A vendre à bas prix ,
une bicyclette

solide et bien conservée, pour dame.
Une très belle

lie .e salle à manger
en noyer massif sculpté, à rallonges.
Etat de neuf. Un petit char à pont,
léger. — S'adresser Châtelard 18,
Peseux, au 1er . c.o.

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux
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I ATTIRER FBteESy EDITEURS, NEUCfî î̂EL
Vient de paraître :

A. Cherpillod, ̂ fiS l̂R 1*6

JE ME DÉFENDS TOUTE SEULE
QUelqU
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ITSU 
DES DAMES

Un volume ln-12 avec 38 planches d'après nature. Relié toile, 2 fr.
Ce petit volume s'adresse aux femmes de toutes los conditions

comme aux jeun es Allés et peut leur être recommandé. Demander
prospectu s gratuit.
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/£py VÊÈirs
1 &?$ï£j2i / n'employez pour le sul-
\ '̂ J ftttage et 

soufrage de 
vos

V^lylIfP*'**' vignes que

La Renommée Fama)
PRIX :

Renommée sans soufre, le paquet . . . ., . ,_ » « ,  Fr. 1.60
Renomméo avec soufre , mouillablo . . . . . .. . ..... » 2.45

Dépositaires pour t
Douanne, magasin Marconnet; «euveville, Société des Vî-

gierons ; Lauderon, M. Perroset-Voillard , Cressier, M. Placide
uedin ; Cornaux, M. Schaffor-Probst; Saint-Biaise, M. S. Mau-

rer ; Hauterive, M. Magnin-Robert; Neuchâtel, M. A. Zimmer-
mann; Cormondrèche, M. C Flotron ; Auvernier, M. H.-L. Otz;
Colombier, MM. Chabloz & Berthoud; Cortaillod , M. Weycneth-
Kung; Boudry, M»« R. Tétaz ; Bevaix, M. Spring-Verdan.

Prospectus gratis et f ranco à disposition
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J™L Commerce de Cuirs DÉrA,L
K. JEANMONOD

Rue du Temple Neuf - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf
Grand choix de cuirs croupormés, forts et lissés

Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large
au prix de fabrique-

Cordes en cuir torses et massives, et accessoires
Embouchoirs, formes à torcer

Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure
Instrument à couper les cors sans se blesser

etc,. etc.
¦ ¦ 

Touj ours belle Maculature, à o,z5 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

GRAND BAZAR
SCHINZ , MICHEL & C'°

Place du Port
— r- — -i _ II _ i—1_ — __TT_J-

GRAND CHOIX DE JEUX DE JARDIN
Lawn-Tennis SB iWM.

PASSE-BOULES de tont genre — FLÉCHETTES
Cerceaux - Echasses - Outils de jardin

Chars à rfôellès i\ à sable -:- Brouettes, etc.
TOBBOGA U G && POUR ENFANTS

3-*70 de longueur <TEp--<s-_ prix avec voiturette : 22 fr.

» **l
 ̂
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BIJOUTERIE 
~~

7Y~T,—~ u
HORLOGERIE *"«•*•>•¦•*•¦ |

ORFÈVRERIE f â t iW A  & Cie I
Ean cawii dan, toûi IM pare» m̂di * m *j B38. 

g

-£>.- JOBIN I
Successeur 1 fjj

Maison da Grand Hôtel da I*ne I
• H EU C H A T E L  jj |

NOUILLES an œufs g
et au Lait

^f^TO-ER" I
W__ Cuisson instantanée H
_^~ Fabrication soignée K
g&£~ Haute valew nutritive HS;
%0&-Digestion f acile D729 £g

! En vente chez : Henri Gacond, §-¦

Rodol phe Luscher, Porrct-Ecuyer. «
H.-L. Otz fils, Auvernier. jjj l
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grand gazar parisien
Eue de la Treille et rue du Bassin

Immense eboix i'OIRELLES, ENGAS
Nouveautés de la saison

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

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

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

Etoles en soie et plumes î aiitriicto
BONNÊTEEIE

Bas de couleor ct noir, pour dames et enfants.
Camisoles, Cache-Corsets.

Chaussettes pour hommes ct enfants.
Fixe-chaussettes, Jarretelles, Tissus élastiques.

ARTICLES DE TOILETTE
Peignes nouveauté pour coiffures de dames

Parfumerie fine Des meilleures marques
BROSSERIE FINE

Corsets, forme nouvelle
Se recommande,

C. BERNARD

j  Anîliracite, Houilles, Cokes, Briquettes
r| CHARBON DE BOIS, et antres comlinslles

1 Le tout rendu consciencieusement et activement
| à domicile, dans les meilleures conditions.

! Les commandes peuvent être remises à b
i WEUCHATlili : Rue Pourtalès 11, au magasin. S
j  PESEUX : Boulangerie Jacot-Berger. t
S CORCEIifjES : Consommation de Corcelles.
à M. Baur, horticulteur.

M CORMONDRÈCHE : Consommation.
m AUVERNIER' Epicerie H. Otz.

1 Ls STEI™1 Ghantier et entrepôt: Dépôt: I
1 Corcelles , près de la Gare Magasin , rue Pourtalès , Il [

y  llJÊrmff lŒlrmÏMmmm^  ̂ sÊÊÈ
a Spécialement préparé pour la Toilette

et rasage domestique, adoneit l'eau, embellit le teint, nettoie tout
to objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.

Se vend partout en cartons de 15, SO & 75 cents.
Seul fabricant ; Heinrtch Hack a Clm s/P.
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A la même adresse : ^-.--̂
assortiment complet 9e tous les articles 9e la saison

811(1181 slMTPME
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BOUILLIE BORDELAISE |
| Pour le SECOND TRAITEMENT et les suivants

employer 3 kilos par ÎOO litres d'eau.
En outre, pour lutter spécialement contre le mildiou

des grappes et en même temps contre l'oïdium, il faut
procéder après chaque traitement liquide (à partir du J
second) à des poudrages cupriques au JE

Soufre Précipité Schloesing €j
SUlfaié ^^HEB^ar^

EBift' aaR» 
Pour tous renseignements,

s'adresser à M. José SAGC,
ingénieur-agronome, 23, rue

u, représentant,

i Schlœsing . . . à fr. 0.85 le kilo
avec reuucuon par seau de 20 et 25 kilos.

Soufre Précipité Schlœsing sulfaté , à fr. 11.25 le sac de 50 kilos
» » > ordinaire » 9.— » » » »

EN VENTt chez MM. PETITPIERRE & Cie, à Neu-
châtel , Saint-Biaise, Peseux , Corcelles, Boudry, Saint-

Aubin , et chez M. MELLIER , nég., à Bevaix.

~
TRAVÀÏÏ}T~ËN̂ TOUS GENRES

-

* L'IMPRIMERI E DB LA TEiTlLLE D 'AVIS DE JNEUCTUTTEl

DEMANDEZ PARTOUT les

El» ruui
de SCHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleurca
A vendre, pour causo de départ ,

deux stores
en bon état , un do 5 mètres ct
un de 2m50. Route de la Côte 31,
rez-de-chaussée.

A vendre pour dame une .m

bicyclette
usagée mais très forte. S'adresser
chez M. Glatthard , rue de la Place-

'Armes 6.

Canaris à TenSre
Boine 2

Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Excellente

Confiture auxlraises
de la nouvelle récolte

à 0.65 la livre

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

S'adresser , magasin de pap iers
peints , placo des Halles. c. o.

m union
2 PLACE PURRY 2

Articles de ménage
fonte , 1er bat tu , Émai l, aluminium

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉNAGE

force 10 kilos depuis 3 fr. 30

Contellerfe
Services de table

5% d'escompte
an comptant

——^———— -_-_-----—__.»

Explosifs ie sûretépli
pour

travaux d'avancement
et pour carrières

pour carrières

t**T" Dépôt exclusif

PETITPIERRE FILS 4 C*
BTcncIi&tel

Treille 11 Place Purry
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Exposition 9e jKîenbles de 3onc
pour véranda, vestibule, j ardin, etc.

f  i. raciMpR _ RIS
GRAND CHOIX

dans les articles courants et fantaisies

PRIX MODÉRÉS

CANAPÉS à partir de . « , 24 f r .  —
FA UTEUILS » n . . . i2 » —
CHAISES -o J» . , , 7 M —
TABLES n J» , „ , f£ » ______
ESCABEA UX » » . . .  2 » 50
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La comtesse elle aussi était agitée. Quelle
singulière coïncidence ! Ce vieillard, cet Apos-
tolo Vlassinova avait connu son beau-frère, le
commandant Mousset ! De cela il eût été in-
sensé de douter. H no pouvait avoir ni ima-
giné son nom, ni deviné toutes les particula-
rités qu 'il lui avait dites sur son compte.
Ainsi, Roger,dans son enthousiasme juvénile,
avait vu mieux qu 'eUe, avec sa légitime dé-
fiance , que l'expérience de la vie justifiait
certes. Ce sorcier, ce prétendu rebouteux,
celui qu 'elle avait été tentée de croire un
coquin , presque un chef de bandits, était un
héros, tout simplement, et de plus appartenait
à la meilleure noblesse de son pays ; c'était un
grand seigneur albanais, ayant gouverne, avec
une autorité à peu près pareille ù celle des
barons du moyen âge, un petit pays.

Ce qu 'elle avait cru être un rôle, une simu-
lation chariatanesque,cette noblesse d attitude
et de langage allant presque jus qu'au dédain ,
jus qu'à la hauteur tout au moins, n'était que
l'expression naturelle d' une aine particulière-
ment haute et fière, reflétant une race neuve,
en gardant Ja grandeur un peu sauvage.

Puisqu'il en est ainsi, se disait Mme d'Ai-
grillièies, elle ne nous échappera point, notre
chère petite Louni, notre noble Albanaise.
Toutefois, poursuivait-elle après réflexion ,
qu'il ait connu mon beau-frère, cela ne prouve
pas de façon absolue qu'il soit précisément
tout ce qu 'il dit être, et il pourrait bien s'être
quelque peu vanté.

Mais elle ne tardait pas à regrettei son
scepticisme.

— Non , vrai , je n'y pense pas. A force de
vouloir être avisé et circonspect, on finit par
ne plus y voir clair. Unc idée me vient ce-
pendant qui n 'est pas mauvaise; peut-être...

Elle ne monologua pas davantage pour
rhenrc.mais devint avec Louri d'une extraor-
dinaire tendresse, la pressant snr son cœur,
l'appelant: «Ma chèro lille». Pour le malade,

elle eut mille attentions qui se teintaient d une
sorte de respect. Vers le soir, Vlassinova dé-
clara qu'il désirerait - voir le jeune comte
d'Aigrillièrcs.

La comtesse télégraphia aussitôt à son fils :
«Viens» , et elle ajouta : « Apporte coffret

bleu ; est dans tiroir commode empire».
Puis elle se dit: Peut-être... Qui sait?

XXXII

On attendait Roger; personne avec plus
d'impatience que le mourant Dans la matinée,
il avait reçu les derniers sacrements avec sa
foi d'ardent catholique, avec un calme, une
sérénité admirable. De temps à autrc.il disait
ce mot — Roger — avec unc expression de
désir. D sentait la vie se retirer de lui rapide-
ment, et sans doute craignait-il de ne point
revoir le jeune comte.

Louri ne quittait guère le chevet du malade,
épiant la moindre nuance fugitive sur son vi-
sage, tantôt y lisant quelque motif d'espoir, le
plus souvent de désespérance Elle allait pleu-
rer dans les bras de la comtesse,qui , tendre et
compatissante, la choyait avec de doux mots
de mère apaisant son enfant désolée. Puis
encore elle regardait la pendule, cette pendule
dont chaque oscillation éloignait d'elle, em-
portait vers la sombre mort le grand vieillard
adoré qui reposait encore là, le père, cet être
doux et bon, dont l'amour avait, jusqu'à la
venue de Roger, empli exclusivement son
cœur, el y tenait encore une si large place.

Elle écoutait , comptait aussi les minutes
qui la séparait encore de l'arrivée du jeune
comte, n serait là, vers les cinq heures ; il
avait télégraphié au moment de prendre le
rapide qui arrive à Biarritz à 4 b. 40; une
voiture l'attendait à la gare ; en moins d'une
demi heure elle le conduirait au Pignadars.

Le malade reposait quand le jeune comte

arriva ; dix minutes après il rouvrit les pau-
pières, et à Louri, qui était accourue :

— Roger ? demanda-t-il.
Elle alla prévenir le jeune homme, qui la

suivit, ainsi que Mme d'Aigrillièrcs,
— Comte, murmura le malade d'une voix

à peine intelligible; puis, de la main , il mon-
tra ses lèvres closes, voulant exprimer ainsi
qu 'il ne pouvait parler.

Enveloppant alors Roger et Louri .l'un
même regard, empreint d'une ineffable ten-
dresse, il prit la main de sa lille et la plaça
dans celle du jeune comte, puis, se soulevant
par un effort suprême, il étendit sur leurs
fronts penchés son grand bras, en un geste de
bénédiction. Peu après, il parut n 'avoir plus
conscience de ce qui se passait autour ae lui ,
puis il fut pris de délire. Il parlait en sa lan -
gue, s'animant, chantant des fragments de ce
chant de guerre, de cette Tcher-Dagh, que
Roger lui avait entendu déclamer, il y avait
quelques mois à peine, avec une mimique si
extraordinairement expressive,en toute l'éner-
gie de sa robuste vieillesse. Enfin , au milieu
de la nuit , se dress.ant sur son séant, et levant
les bras au ciel, il jeta un grand cri: «Ski-
péria!» puis retomba, mort, sur son lit.

Les sanglots de Louri, que ne quittaient ni
la comtesse ni Roger, emplirent la veillée
funèbre, tandis qu'au dehors, à travers la
rumeur des arbres, agités par le vent, Ponia
clamait de longs hurlements de détresse vers
l'invisible horizon.

XXX1H

Le mariage de Roger et de Louri eut lieu
six mois après la mort du père, dans les pre-
miers jours de février, un an tout juste après
leur première rencontre dans ie Pignadars.
Roger avait rompu sans peine son engage-
ment avec Revoil, le capitaine Desbordes
ayant été enchanté de prendre .sa plaça Quant

à la comtesse, le lendemain même des f une
railes du vieux chef albanais, elle s'était em-
pressée de fouiller le coffret d'émail bleu ,
apporté par son fils de Paris. Il renfermait ur
grand nombre de lettres ayant appartenu à ss
sœur Jacqueline. Elle no tarda pas à y décou-
vrir celles que le commandant Mousset avait
adressées à sa femme durant les années
1877, 78, 79, et où il lui parlait longuemen t
d'Apostola Vlassinova , celui que la comtesse
se surprenait encore parfois à appeler le sor-
cier. Dans les premières, il racontait l'hospi-
talité qu 'il avait reçue au château d'Ipek, et
l'amitié qui n'avait pas tardé à l'unir au chef
albanais. Dans les dernières, l'évasion à la-
quelle il avait en effe t aidé. Il donnait les
détails les plus curieux sur les péripéties de
cette fuite ; enfin sur Vlassinova lui-même.
Vlassinova était le plus puissant baïraktar de
la tribu des Mirdites, et jouissait auprès de
ses compatriotes d'une influence justifiée
par sa haute intelligence, son courage, son
patriotisme.

Enfin , il appartenait à la première noblesse
du pays, descendait vraiment de Scanderberg,
le héros albanais du quinzième siècle, et il
était regarde par les skitars comme le futur
libérateur de la patrie. Ayant perdu deux fils,
déjà grands, et sa femme, il ne lui restait
qu'une toute petite fille de trois ans environ.
La comtesse logea tous ses détails dans son
souvenir, et se promit , quand elle écrirait à
3cs amies, pour leur annoncer le romanesque
mariage de Roger, de n'omettre aucun de
ceux qui devaient rehausser l'éclat du nom de
sa future belle-fille.

Quand à Louri , elle avait quitté la solitude
du Pignadars pour venir demeurer, en atten-
dant le grand jour , chez les religieuses de la
villa Pià , à Biarritz. La comtesse et Roger
venaient souvent l'y voir el la prendre pour
l'emmener en excursion à travers l'admirable
pays. Le deuil se mêlait certes, dans le cœur

de la jeune fille , à la joie de ses longues fian-
çailles. Un regret poignant d'abord du père,
de l'ami de sa vie entière, regret peu à peu
atténué ; il lui paraissait maintenant être de-
venu le protecteur invisible, mais présent à
toute heure, entré dans la grande sérénité de
la mort. Le moyen, d'ailleurs de penser long-
temps au passé, quand l'avenir, avec l'amour,
tout l'amour , vous sollicite, vous appelle vers
la vie?

A cause du deuil de Louri , le mariage eut
lieu dans la plus stricte intimité, mais ne
passa pas inaperçu pour cela. L'aristocratique
colonie étrangère s'intéressait à ces jeunes
gens, dont on avait appris le romanesque
amour, et une élite discrète assista à la céré-
monie religieuse. Pour cette cérémonie, la
jeune mariée avait voulu porter le costume
national albanais. Ne serait-il pas heureux le
grand trépassé en voyant d'en haut sa fille
demeurer ainsi fidèl e au culte de la patrie
lointaine? La robe, du plus pur satin blanc,
avait été brodée et confectionnée à Prizrend ,
en pleine Albanie, et en venait directement.
Les larges broderies qui ornaient la jupe, la
ceinture et le corsage étaient faites de fils
d'argent mêlés de perles. Un voile de den-
telles précieuses, attaché au sommet de la
brune chevelure de Louri par un bouquet de
fleurs d'oranger — ainsi voulait-elle suivre les
rites de sa nouvelle patrie — tombait en ar-
rière avec grâce et noblesse.

La beauté fière de la jeune mariée soulevait
un murmure d'admiration. C'était bien là la
fille des Bib-Doda, la descendante des .Scan-
dcrberg, lc héros albanais du quinzième siècle.
La comtesse avait peine à contenir Ja joie or- (
gueilleuse qu 'elle ressentait Quant à Roger,
il était tout à l'ivresse intime de ce jour béni
Au sortir de l'église, Jes jeunes époux parti-
rent pour le bois de Chassin, où ils devaient
passer leur lune de miel, dans le chalet,
remeublé avec goût et confort , tandis qne la

comtesse les précéderait à Paris. Ensuite ils
feraient un voyage en Albanie, en ce pays
dont Louri avait l'amour dans les veines, quo
Roger aimait de même parce qu 'il lui avait
donné Louri.

A l'entrée du Pignadars, ils renvoyèrent
leur voiture ; ils voulaient î efaire, appuyés
l'un à l'autre, et cette fois avec une fô icitô
entière, les mêmes chemins qu 'autrefois, tout
parfumés encore, leur semblait-il, de leur mu-
tuelle tendresse. Le bois s'éclairait , sous les
pins sombres, des rayonnantes lueurs de cette
heure de soleil, et, comme au premier jour, au
jour, déjà lointain, où ils s'étaient vus pour la
première fois, l'arôme des mille plantes bal-
samiques, la puissante senteur des pins,
s'exhalait vers eux comme un encens, les ma-
gnifiant dans l'ivresse de leur amour vain-
queur, tandis que la mer leur chantait, ainsi
qu 'un épithalame, sa haute chanson des jours
de fête, des jours où elle se livre aux radieux
embrasements du soleiL

Us arrivèrent à cette clairière où Loari,
assise à terre sur le sable blanc, avait écou té
avec désespoir son ami lui parler de sépara-
tion , ct où, selon son désir, 11 avait passé à
son doigt l'anneau des fiançaiUes, ce poétique
anneau fait d'un brin de bruyère flearie. Louri
retira de son corsage un minuscule carnet
d'ivoire, et montrant à Roger entre les feuillets
une frêle chose desséchée ot pâle, mais parfu-
mée encore.

— Reconnaissez-vous ceci, mon aimé*
— La bague de nos fiançailles I
— Celle-là même, oui, celle qne vous pas-

sâtes à mon doigt ici, en ce jour à la fois triste
el teinté d'espérauee où vous m'annonciea
votre prochain dépait Vous le voyez, le Pi-
gnadars m'a donné nn lien anez fort pour
vous retenir, Roger ; il m'a gardé mon ami.

— Et il vous lo gardera, ma» adorée, oui*
il nous gardera l'un à l'antre tumjow

vm.

AVIS DIVERS
AVIS

aux horlogers
¦ Dans le but de faciliter l'entrée

dans le syndicat au horlogers
qui n'ont pas encore 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 juin, a
5 Ii. 1/4 du soir. — Tous les
signataires à ce jour bénéficieront
de la mise d'entrée des membres
fondateurs,

ORDRE DU JOUR :
Rapport de la commission.

H.738.N Syndicat horloger.

Bateau-Salon HELVETIE

DOIANCHE 17 JUIST 1906

Si le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

SIENNE
en toncliant l'Ile de Saint-Pierre

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

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

Arrivée à Bienne
(Beau-Rivage) 11 h. 35

RETOUR
Départ do Bienne

(Beau-Rivage) 6 h. 45 s.
Passage à l'Ile (côté sud) 7 h. 20

» à Neuveville 7 h. 50
> au Landeron (St-Jean) 8 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 55

PRIX DES PLACES
aller et retour)

I" Classe
De Neuchâtel à Bienne

et l'Ile Fr. 1.50
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . .  » 1.—
Du Landeron et Neuve*

ville à l'Ile et Bienne . » ï.—
II»» Classe

De Neuchâtel à Bienne
et l'Ile Fr. 1.20

De Neuchâtel au Lande-
ron et 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 le
nombre de cinq personnes auront
droit à la 1" classe avec des billets
de 2™° classe.

LA DIREC-TI-OBT
ra r̂-i ?»_-_m_t _- ***.T_«ieA-*_ y_ra.-rg_________.__M Q—^̂ Mi

J. & Ang. LAMBERT
CAMIONNAGE

et Entrepôts C. F. F.

EXPÉDITIONS
pour tous pays

Bagage ville-gare et me-versa
Téléphone

BUREAU EN GARE P. V.

Déinénapents St-Jean
Prix à forfait

Voitures et vagons capi-
tonnés, pour la ville, la
Suisse et l'étranger.

wmt__—_*_—_" m__H____M__I mni w-ij' ¦JLUL JL I U K m 'iimu __¦

CH0STAÎ.D SUE COLOMBIER j
Dimanche 17 et Lundi 18 jnin

GRANDE VAUQUILLE
Valeur exposée : 200 f r .  en espèces

T  ̂ A T ,  Dimanche dès 2 h_ après midi T> AT/ -
Bonne musique — Bonnes consommations

V613N Se recommande, O. BORLE

Stt. ilSWïffl, entrepreneur
Rue de la Serre 40 *•<- LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
^a^i_^_^^>V̂ ^^3A Téléphone N° 224

^ 
: ' j " H * '- , -„ f  Chaudières sans maçonnerie,

11 "t1*". - * i des meilleurs systèmes

^̂ WmH|||l| DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

^L^T ARTICLES S A N I T A I R E S
_. Closets, Chambres de bains, etc.

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite , Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre-, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

1 Maison de Blanc - Trousseaux complets S

I

™ NOM Droz KUr rtK Cfc OUli I 1 Rnma Droz 1
REÇU UN BEA U CHOIX ||

m Articles de Bébés pour Tété I
pg derniers modèles de Paris |1

Il GrEAOTDE COLLECTION DE 1
¦Jupons blancs!
H DANS TO US LES PRIX M

m Robes et Blouses brodées de Saint-Gall fi
I Téléphone 383 "fn BS" Téléphone 383 |

B

fpll te preils à j a?
_______ liw # W %T__H_ *"¦ ^ecs doubles à un robinet (brevetés) de la

maison 3unker Z Ruh
économiques comme consommation de gaz

"•V*, ' i r' B̂^̂ mmUmaB*MMMM B̂mWmmmmmmm9m m̂mW
ll^___WM___________________ii__iM______._______________i__________M_MWl___________l t___i _____________________ ¦! 

Blouses et Robes brodées
Nouveau choix à l'oc-

casion des fêtes, au dé-
pôt de Broderies, rue
Pourtalès a. Prix de fa-
brique.

m KSST M B ™1 ___¦ ___¦ m __P *̂ -____. wr_i w _Si B a i l  e__a*_B o
Wk -Trffk __^? __fc _j______________E ifl. **oM-___*__________ lBP*M _̂___M_______alB 

^
c-.

Effet prompt , certain, sans douleur

/ JPuX
"'ÉÊ lon!8 Sa,son- ̂ «K

<£ Bf '̂9°'
i8 **«ri,a|)|0 *j{n ̂ j

e ÏTERMENT - V
Cft JACQUEMINIS

m le meilleur remède coatre W
f BOUTONS , EGZEME H
S RHUMATISME . GOUTTE»
1 DIABÈTE MANQUE D'APPETIT ¦
p Très agréable i taire 1 B
fl GaOt do «in nouioao, H

M gURM ANN & •> S
|| |k t_ccLE. Mm

Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois,
Jordan , Bauler , D' Reutter, et
toutes pharmacies.

BBBB .̂ ___ ¦_____¦ m________q
A vendre , à bas prix deux

carabines Martini et nn fasil
de chasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
châteL c.o.

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

Le Savon Bergmann

f n  lait 9e lis
sans pareil pour un teintfrais, doux
et blanc, fait çtisparaître les taches
de rousseur et toutes les impureté^
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, u
J. Bonhôte, »
A. Donner, u
A. Guebhart, »
Jordan, »
Dr Louis Reutter, »
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier,
H. Zintgraff , à Saint-Biaise.

COMMERCE
avec une bonne clientèle , recom-
mandé, est

à remettre
à une dame ou domoiselle. Rensei-
gnements à disposition personnelle-
ment. Offres par écrit sous H. 433TN*
à Haasenstein ct Vogler , Neuchâtel.

F VC DEMANDEZ PARTOUT -f«I

Spécialité de la maison
MARIO BEACC0, Zurich

Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Travers :
H. COSDIO ZITLIiO, Neuchfttel.

_________________ __¦_____—

SULFA TAGE
Les propriétaires de vignes et agriculteurs sont avisés que la

Pondre Maag, pour Bouillie Bordelaise, est à leur disposition dès
ce jour dans les dépôts suivants :

Auvernier : M. le D' H. Lozeron , Ecole de viticulture.
Hfeuch&tel ï M. A. Dardel , droguerie.
Peseux : M. Oh> Frutiger fils.
Corcelles ï M. Colin, Consommation.

M. E. Widmann, vins en gros.
Cormondrèche : M. Georges Bourquin.
Bevaix : M. Meillier, négociant.
Colombier : M. Poirier, ferblantier.
Bôle : M. Arthur Cornu.
Gorgier : M. Charles Guinchard.
Cortaillod s M. Jeanmonod, Consommation.

' Landcrou i M. Charles Frochaux, propriétaire.
Cressier : M. A Ruedin-Zust, régisseur.

Cette poudre, qui a obtenu les plus grands succès dans toutes les
contrées viticoles ae la Suisse, est recommandée pour son efficacité
et son bon marché par les Ecoles de viticultures de Wâdenswil,
d'Auvernier, Lausanne, etc.

La vente en 1905 a été de 82,000 paquets ou 246,000 kilos.
Chaque paquet de 3 kilos contient 2 kilos de sulfate de cuivre pur.
L'emploi de cette poudre est extrêmement simple et facile.
S'adresser aux dépôts.

AUTOMOBILES IlCflAïËHOMBRESSOr IT MONT
Horaire provisoire à partir du 15 j uin 1906

Neuchâtel-Dombresson Dombresson -Neuchâtel <
Neuchâtel . . . D. 7 — 10 50 5 50 Dombresson . . D. 8 05 12 30 7= —î?Fenin 7 25 11 15 8 15 Petit-Savagnier . , , 8 15 12 40 7 10
Vilars 7 30 11 20 6 20 Grand-Savagnier. . . 8 20 12 45 7 15
Saules , . . . . 7 35 H 25 6 25 Saules 8 25 12 50 7 2§
Grand-Savagnier. . . 7 42 11 32 6 32 Vilars . . . . , 8 30 12 55 7 25
Petit-Savagnier , , . 7 45 11 35 6 35 Fenin 8 35 1— 18p
Dombresson. _. . A .  7 55 11 45 6 45 Neuchâtel . . . A .  9 — t 25 155

Neuchâtel - Chaumont Chaumont - Neuchâtel
Neuchâtel D. 7 50 m. I Neuchâtel . D. 6 — s. Chaumont D. 8 35 m. 1 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 PUCES i  Neuchâtet-Chaumont 3 f r .  PRIX DES PLACES t Chaumoat-Heuchâtel 2 f c

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 Numa-Droz. ;
Fenin : Hôtel de Commune, M. Vr Chapuis (station poste). I Grand-Savagnier: Epicerie Mllc Itose Vuillomenet.;
Vilars : M. Henri Favra, au Collège. | Petit-Savagnier: Hôtel de Commune, M. Girard, i

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

de route pour prendre les voyageurs, sauf aux deux arrêts facultatifs Passerelle-Gare et Piat-du-Plan,

SQOD dm
agréable et tranquille dans un cha-
let bien aménagé. — Situation ma-
gnifique en face de la Dent du
Midi. Bonne cuisine. Pension 4 fr.
par jour. M11» E. von Ah. Pension
Dent du Midi , Val d'Illiez , gare de
Monthey. HLx. 526

SÉJOUR D'ÉTÉ
Les personnes désirant faire un

séjour, pendant la saison d'été,
trouveront à Lignières (au pied
du Chasserai), chambres agéailes
et cuisine soignée. Vue sur toute
la chaîne des Alpes, forêts à pro-
ximité. — Pour renseignements
s'adresser au propriétaire Char-
les -Bourguignon,I/ignière8,
ct. NeuchâteL H. 4108 N.

Un ménage sans enfant, habi-
tant la montagne, pendrait en pen-
sion un enfant d'au moins 5 ans,
à l'année ou pondant les

vacaness
Bons soins assurés. Pour touftron»
seignements, s'adresser à Mmo Ar-
mand Jacot, Villamont, Sablons 29,
de 1 a 4 heures après midi.

lliûlp ilii tanche
Bercles 2

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu'au

Samedi 16 juin

JCôteî-pension geau-Séjour

Repas à 1 fr. 50
Prix de pension réduits

jusqu'au 15 juillet ainsi
qne pour écoles, pensions
et sociétés.
Téléphone. Eug. JUNOD.

Brasserie _. ia Promenade
Tous les samedis

TRIPES NATURE
et à la

MODE DE CjSN
Bgg"-Couturière -§S!|
se recommande pour habillements
do garçonnets, pantalons, gilets
ainsi quo ' pour tout ce qui con-
cerne son métier. Sablons 4, 2m».

1 4  ans de garantie I
sont contractés pour le succès de la destruction des p

I PUNAISES I
¦ avec couvée ¦
MBWBBBHBBBB WBM—B—I—*____M^___1

|

 ̂
La 

destruction 
se fait radicalement, sans emploi

H de soufre, gaz, poudre ou liquide.
1 ENTIÈREMENT SANS FUMÉE
Ë et sans endommagemont de la tapisserie
S Toute chambre peut de nouveau être habitée une
t| heure après. (Q. 1607)
p Servi.ce prompt — Discrétion — Prix modiques %
p 20,000 chambres nettoyées jusqu'à ce jour

wl Références de I" ordre Fondé en 1894 __ \

Snstttnt h ôésinjeetion J. «tain, pie |
Succursale à Bienne : A HOFFMANN, Unt. Canalweg 9. I

» . Neuchâtel : M. VUITEL-PRINCE, Moulins 3. R

Il Kuffer & Fontana |]
* Installateurs électriciens expérimentés W J|

mm St-Maurice 10 - NEUCHATEL - Télép hone 836 il

|Ë£ |f Autorisés par les Conseils communaux de _\ <_ \
«Bfff Neuchâtel , Auvernier, Saint-Aubin et par la Bf l
HT ÎI Société du Gaz de Colombier W ^_

^^â Se recommandent pour tons genres de trayaux de leur profession & A
SfB Prix modérés*- Eclairage , Sonneries - Etudes-Devis gratuits IB

CARTES DE VIS ï TE EN TOUS GENR.ES
à l 'imprimerie de ce journal.

ENTEEPMSE EU TOUS GENRES
de

jjypseric, peinture ct Stuc
VR BORELLI

Successeur de J. DEBERNARDI
Ruelle -PnPcyron 1 Bnelle -PnPeyron 1



• Téiéph™ |fnmpf s. Rhin (#rgovie) Télégraphe °

BAINS D'EAU SALINE - HOTEL SOLEIL
(ME 1156) Bains carbonates

m Prospectus gratis. Walâmeyer-Boller.

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

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

£e Sanatorium populaire
neuchâtelois

(Suite et f in .  — Voir noire numéro du 15 juin)

De même les compagnies d'assurances ont
compris l'intérêt qu'elles avaient à posséder
des lits dans tel on tel sanatorium ou même
à construire des sanatoriums entiers pour y
mettre leurs assurés. Par là, elle diminuaient
énormément leurs frais et y gagnaient même
tellement qu'elles pouvaient non seulement
entretenir leurs assurés dans leurs sanato-
riums, mais encore payer une partie dé l'as-
surance à la famille du malade, et éviter ainsi
une trop grande misère, source de nouvelles
maladies. C'est ainsi que l'« Office Régional
d'assurances pour industriels et marchands
de Berlin» a construit un sanatorium de 160
lits pour une somme de 535,000 marks ao
Stûbnitzsee. De même F «Office Régional d'as-
surance de Posen» à Obornik avec 100 lits
d une dépense de 640 mille marks. De même
le sanatorium de 1'«Office Régional d'assu-
rance de Brandenbonrg» dans le domaine fo-
restier de la ville de Kottbus, pour 112 femmes
avec une dépense de 790,000 marks, etc. II
me sera sans doute répondu que de telles dé-
penses ne sont possibles que dans un pays où
l'assurance ouvrière est obligatoire. Mais je
répondrai que cela est faux, car nous avons
chez nous assez d'associations, de syndicats
bien assez puissants et bien assez nombreux
pour pouvoir payer l'entretien de un on plu-
sieurs lits à leurs ressortissants. Tous les syn-
dicats d'ouvriers ont toujours assez d'argent
pour entretenir des- grèves coûteuses, je suis
sûr qu'ils en auraient aussi pour soutenir! un
de leurs syndiqués malade. — A mon avis la
compagnie d'assurance qui aurait le plus
grand intérêt â posséder plusieurs lits dans le
nouveau sanatorium est la Caisse cantonale
d'assurance populaire, puisqu'elle est forcée
par ses statuts d'assurer toute personne âgée
de 18 ans au moins, de l'un et de l'autre sexe
et qui est domiciliée dans le canton, n n'est
fait aucune différence dans la quotité de la
prime en raison de l'état de santé. — On voit
de suite combien la caisse cantonale aurait
intérêt à prolonger la vie de* ses assurés. —
Ainsi, en 1903, neuf des assurés à santé anor-
male sont décédés après l'expiration du délai
d'attente qui leur était imposé. Le montant
total de leur police ascendait à 14,000 francs,
somme versée intégralement aux héritiers. De
quoi sont morts ces neuf assurés? Je l'ignore,
car il n'est pas possible de le savoir, mais j e
ne crois pas me tromper en disant que 5 au
moins sonl morts de tuberculose. S'il avait
été possible de les guérir ou seulement de
prolonger leur existence de quelques années,
la caisse cantonale aurait ainsi pu, non seule-
ment encaisser plusieurs primes, mais n'au-
rait peut-être pas été obligée de payer la
police assurée aux héritiers. — Enfin , plu-
sieuis membres d'une famille étant assurés,
on aurait par l'isolement pu éviter la conta-
gion à de nouveaux assurés qui mourront
peut-être dans peu d'années, faute de soins et
d'hygiène et pour lesquels la caisse d'assu-
rance devra faire de nouveaux sacrifices.

En 1904 cinq assurés à santé anormale sont
décédés après l'expiration du délai d'attente
qui leur était imposé. Le montant total de
leur police ascendait à 10,000 francs. Je ne
tiens compte ici, dans les deux exemples cités,
que des décès survenus dans l'année qui a
suivi l'expiration du délai d'attente ; combien
sans doute sont morts de tuberculose quelques
années après l'expiration du délai Aussi je
suis très fermement convaincu que la caisse
d'assurance populaire aurait un immense in-
térêt à posséder plusieurs lits dans un sana-
torium où ses assurés pourraient se guérir ou
du moins considérablement prolonger leur
existence. Et d'un autre côté le public sachant
que les assurés à la caisse cantonale d'assu-
rance seront soignés gratis le jour où ils tom-
beront malades de tuberculose, s'assurera
dans une beaucoup plus grande proportion à
la caisse cantonale. — Enfin les communes et
l'Etat auraient également tout intérêt à pos-
séder quelques lits où ils pourraient soigner
meilleur marché que nulle part ailleurs leurs
nombreux employés ou ressortissants atteints
de cette terrible maladie. En étudiant cette
question j al appris que le sanatorium popu-
laire bâlois à Davos avait aussi des contrats
avec 22 différentes compagnies d'assurances,
caisses de maladies, de différents métiers et
de différentes grandes maisons de Bâle, des
compagnies de tramways, policlinique, etc.
«.1 ahresberich t fur das Jahr 1904 der Basler
Heilstiitte fur Brustkranke in Davos». Le con-
trat — le même pour les vingt-deux instituts
ou caisses de maladies — est ainsi fait que les
malades faisant partie de ces différentes asso-
ciations seront pris au sanatorium pour un
prix très bas, à condition que les malades res-
tent au moins 13 semaines. Si le sanatorium
bâlois a pu faire anisi un contrat avec 22 diffé-
rentes institutions, pourquoi le sanatorium
neuchâtelois ne pourrait-il pas aussi passer
des contrats tels que son existence soit assurée.

Une fois le nombre de lits assurés par ces
différentes compagnies, sociétés, etc., connu,
on pourra fixer le nombre de lits supplémen-
taires que l'on voudra ; cai il faudra naturelle-
ment qu'il y ait un certain nombre de lits
mis à la d isposition de malades ne faisant
partie d'aucune des sociétés ayant un lit gra-
tis au sanatorium. Ce nombre de lits doit
dépendre du nombre de lits souscrits. Plus il
y aura des lits dont les dépenses seront assu-
rées, plus il sera possible de faire des lits sup-
plémentaires ; mais il ne faudra pas que ce
nombre de lits soit tel, qu'il puisse — au cas
où ils ne seraient pas occupés — entraîner
des dépenses que ne couvrirait plus l'intérêt
des 250,000 francs, ou que l'on soit obligé
d'élever le prix de pension,car alors le but du
sanatorium populaire serait entièrement man-
qué. — Quel est le prix de revient cPun litt
A ce sujet j'ai étudié les rapports d'une
grande quantité de sanatoriums suisses et

allemands, je J*ils arrivé à d'autres résultats
que la commission financière neuchâteloise (.
— Jo ne puis m'expliquer ces différence^

Sanatorium populaire bernois à Heiligen-
schwendi, 5000 fr. ; sanatorium populaire zu-
richois à Wald,6000 fr. *; sanatorium populaire
vaudois à Leysin, 8918 fr. ; sanatorium gene-
vois à Sierre, 6484 fr. ; sanatorium bâlois à
Davos, 6555 fr.

Sanatoriums populaires allemands : à Gra-
bowsée, 5400 fr. ; à Lippspringe, 4620 fr. (ter-
rain gratis) ; sanatorium de l'association des
dames de la Croix-Rouge de la province de
Saxe, 6850 fr. ; sanatorium de Madgebourg,
5430 fr. ; sanatorium hambourgeois (Edmùn-
dthal) 5860 fr.

Ce qui fait en moyenne, pour les sanato-
riums suisses, 5590 fr. par lit, et pour les
quelques sanatoriums populaires allemands,
5630 fr. Disons en moyenne 5600 fr. Si nous
adoptons ce chiffre comme base de nos calculs
nous sommes sûrs de prendre le maximum du
prix de revient d'un lit,car les dernières expé-
riences faites ont démontré que le luxe, soit
dans l'architecture, soit dans le choix des ma-
tériaux de construction, soit dans la décoration
intérieure, soit enfin dans le mobilier, était
non seulement superflu dans un sanatorium
populaire, mais encore contre indiqué Aussi,
se basant sur ces expériences, le sanatorium
populaire vaudois à Leysin n'a-t-il coûté que
3913 fr. le lit, sans que les malades aient à
souffrir en quoi que ce soit de cette simplicité
Bien au contraire. Cependant, pour être sûr
de calculer largement,je prendrai comme base
la moyenne de cinq sanatoriums populaires
suisses, soit 5600 fr. par lit, somme qui est
d'autant plus juste, que je construirais de telle
façon que le sanatorium soit facilement
susceptible d'agrandissement, ce qui naturelle-
ment renchérit de suite le prix du lit

En comptant que l'on arrive à faire sous-
crire une trentaine de lits, ce que j'espère et
dont je suis presque sûr, par les différentes
corporations, syndicats, compagnies d'assu-
rance, communes, etc., et en y ajoutant 5 lits
surnuméraires, soit en tout 35 lits, la somme à
emprunter serait ainsi de 196,000 fr. , en chiffres
ronds 200,000 fr. — En considérant ce3 som-
mes, il me sera facilement répondu: «Mais
puisque l'Etat dispose actuellement d'une
somme de 250,000 fr., pourquoi ne pas em-
ployer cette somme là à construire, au lieu
d'aller encore emprunter?» A cela je répon-
drai que si on construit un sanatorium avec ces
250,000 fr., il n'y aura ainsi: 1. aucun argent
disponible pour couvrir les déficits qui arri-
vent presque touj ours les premières années,
déficits qui entraîneraient l'Etat à des dépen-
ses qu'il faut avant tout éviter, et 2. le sana-
torium n'aurait absolument aucun fonds de
roulement — Si, au contraire, on emprunte à
2 0/0 à la Caisse d'épargne 200,000 fr. et que,
d'un autre côté, le coût de trente lits soit as-
suré, il sera facile, même au cas où les cinq
lits supplémentaires ne rapporteraient rien,
d'amortir avec l'intérêt des 250,000 fr. placés
à 3 -/_ ou 4 «/o la somme empruntée. — Ainsi,
d'un côté,on pourrait construire ce sanatorium
populaire, si nécessaire, dans un bref délai, et
de l'autre, l'Etat ne couirait pas le risque
d'être entraîné dans des dépenses que sa
situation financière ne lui permet pas. Si
un jour ses finances lui permettent de faire
des sacrifices, il pourra touj ours, soit agrandir
l'établissement soit se libérer de son emprunt.

On voit par là que j e ne veux nullement
faire du sanatorium une affaire financière.
mais que simplement je place la question
financière au-dessus de toutes les autres, afin
que l'Etat ne coure jamais les risques d'être
entraîné à des dépenses que ne lui permettent
pas ses moyens. — Mais à combien se monte-
trait le prix de revient d'un lit par an? A cet
effet j'ai consulté bien des rapports annuels de
sanatoiiums, visité bien des sanatoriums et
consulté bien des menus, — ce travail m'a
explique que les différences, souvent énormes,
dans le prix de revient de la journée de ma-
lade dépendaient de trois facteurs que j e ne
veux faire que citer, sans entrer dans les dé-
tails, ce qui m'entraînerait beaucoup trop loin
et me ferait entièrement manquer mon but,
qui n'est autre que de faire ériger le sanato-
rium populaire neuchâtelois dans le plus bref
délai, aûn de soulager autant de malades que
possible et d'abaisser la si grande mortalité
due à la tuberculose. — Les trois facteurs dont
dépend le prix de revient de la journée de
malade sont: 1. le genre de construction et
l'aménagement intérieur, 2. le genre de nour-
riture adopté et , 3. le lieu où le sanatorium
a été construit Ces trois facteurs jouent un
rôle tel, que nous voyons en Suisse seulement
le prix de revient v arier entre 2,14 (Heili-
gensebwendi, Berne) et 6,08 (Clairmont sur
Sierre, Genève). Aussi est-il très difficile de
fixer exactement le prix de revient d'une
journée de malade. Néanmoins, d'après ce que
j'ai étudié, je crois pouvoir dire que si nous
prenons 3 fr. 50 comme base, nous ne serons
pas exposés à des surprises désagréables.

Leysin, 3 fr. 04; Heiligenachwcndi, 2 fr. 14;
(moyenne de 7 années) ; Zurich, 3 fr. 34,
(moyenne de 5 années) ; Bâle, 3 fr. 83,
(moyenne de 5 années). Moyenne des 4 sana-
toriums 3 fr. 08 par jo ur. On voit par là com-
bien je compte largement, mais il faut songer
que ces sanatoriums étant beaucoup plus
grands que celui que construira l'Etat, le prix
de revient de la journée sera légèrement plus
haut, car les dépenses ne sont pas directement
proportionnelles au nombre dç lits, et il faut
anssi que le prix réclamé aux souscripteurs de
lits soit tel qu'il permette à l'Etat d'amortir
la somme empruntée.En prenant donc comme
base le prix de 3 fr. 50 par jour, on obtient
comme prix da lit 1277 fr. 50 par an, ce qui
n'est pas énorme, lorsque Ton songe que la
durée moyenne du séjour d'un malade dans
un sanatorium est de 8 - 4 mois, permettant
ainsi de soigner 3-4 malades par an. — On

1 La commission financière nouchâteloiso donne
les chiffres satraatai Sanatorium bernois, Heili-
genschwondi, 5600 Ir.; sanatortnm MMfcdia , Wald,
5400 fr. ; sanatorium vaodois, Leysta, -i à 5000 fr. *_
sanatorium bâlois, Davos, 7000 te.

voit par là le bien énorme que peut faire un
sanatorium populaire, bien qui sera chez noua
d'autant plus efficace qu'il est combiné aveo
un dispensaire antituberculeux. — Les deux
systèmes se complètent si bien que je dirai
même qu 'ils n'obtiendront leur effet complet
que lorsqu 'ils agiront simultanément J'espère
vivement que ce travail atteindra son bntj
faire ériger le sanatorium populaire neuchâ-
telois dans le plus bref délai, et qu 'enfin noua
verrons comme en Allemagne la marche dé-
vastatrice de la tuberculose se ralentir et la
mortalité diminuer dans des proportions con-
sidérables.

Leysin, avril, 1906.
D' L. DB RKYNIER.

Ancien premier assistant des sanatoriums
de la Schal yalp (Davos) et du Mont-Blano
(Leysin). Spécialiste des maladies de l'ap-
pareil respiratoire.

Entre deux patries
M. Ernest Tonnelat, dans la < Revue de

Paris », analyse le patriotisme des « Deutsch
Amerikaner» en rapportant cette conversation
topique qu'il eut avec l'un d*eux :

« Nous ne renions pas notre origine alle-
mande. Nous éprouvons même quelque orgueil
à descendre d'un des peuples les plus cultivés
du monde. Peut-être serait-il juste de dire que
nous avons deux patriotismes, dont nous por-
tons allègrement le poids. Nous avons pour
l'Allemagne une sorte de patriotisme intellec-
tuel Mais, en même temps, nous aimons
l'Amérique passionnément et ponr des raisons
que l'on ne peut pas comprendre en Allemagne
où chaque particulier considère l'Etat comme
une puissance maternelle et lui témoigne une
soumission de fils reconnaissant Nous, Amé-
ricains, nous sommes les pères de notre pays.
Nous l'aimons comme une chose que nous
fabriquons et que nous parachevons chaque
jour . En lui nous magnifions notre travail per-
sonnel et non pas celui de nos ancêtres. Qu'im-
porte notre origine?

»Nous sommes au même titre que les Anglo-
Saxons les créateurs de cette nation. Nous
avons fourni autant de chair et de sang qu'eux
à la ma.sse américaine. Nous avons été, comme
eux, le solide métal dont on a forgé l'Union.
Rien ne pourra dissocier désormais les élé-
ments intimement combinés. Que l'on ne
vienne donc pas nous demander de nous met-
tre à la remorque d'une politique européenne.
Nous ne pouvons plus regarder l'Europe aveo
des yeux d'Européens. Les Allemands nous
accusent de méconnaître leur culture moderne
et leurs modernes aspirations; ils nous repro-
chent de ne pas comprendre les grands pro-
blèmes internationaux et de manquer de sens
politique. Pour moi, j 'estime qu'à situation
égale un citoyen d'Amérique a plus d'expé-
rience et d'idées générales, partant plus d'in-
telligence qu'un citoyen prussien.

» Un «Reichsdeutscher» ne connaît que son
pays ; nous connaissons le sien et le nôtre.
Nous sommes mieux fondés que lui à instituer
des comparaisons. Nous avons moins de pré-
vention et moins d'orgueil ; et, s'il y a quelque
part des aveugles volontaires qui s'abusent
sur le rôle normal et naturel de l'Allemagne
dans le monde, ce n'est pas parmi nous qu'il
faut les chercher. «

On s'est souvent demandé quelle serait l'at-
titude des Deutsch-Amerikaner dans nn con-
flit entre l'Allemagne et les Etats-Unis. La
question a paru assez grave et assez pressante
aux fondateurs du Nationalbund pour qu'ils
aient cru devoir lui consacrer un des articles
les plus importants de leur programme ; ils
veulent rendre impossible une lutte à leurs
yeux fratricide. Le danger n'en parait point
proche. Pourtant, c'est une opinion couram-
ment exprimée aux Etats-Unis que les me-
nées de l'Allemagne dans l'Amérique du Sud
rendent une guerre avec elle tôt ou tard iné-
vitable. Sans rechercher si les faits autori-
sent et justifient cette prédiction , on est bien
obligé de constater que la majorité des Amé-
ricains ont à l'égard de l'Allemagne de Guil-
laume n, une méfiance qui va souvent jusqu'à
l'hostilité Les Deutsch-Amerikaner ne parta-
gent point cette hostilité, mais ils éprouvent
cette méfiance. Leurs intérêts directs, égoïstes,
matériels, les attachent à la politique impé-
rialiste américaine. Et avant «^e convertir à
l'amitié allemande la population anglo-saxonne
ou celte, le Nationalbund est obligé de caté-
chiser ses propres membres. Tous ceux de ces
Allemands d'Amérique, qui, par tempérament,
eussent été en Europe pangermanistes, de-
viennent là-bas de passionnés jingoïste s.

Un écrivain allemand, impartial et probe,
écrivait récemment: « Depuis le conflit des
Samoa, nous savons de quel côté combat-
traient les Deutsch-Amerikaner : ils pren-
draient les armes pour le pays à qui ils ont
juré fidélité en devenant ses citoyens; nous
pouvons supposer, à leur honneur, que le
cœur leur en saignerait » Mais ce qui, en réa-
lité, importe, ce n'est pas de savoir comment
se conduiraient les Deutsch-Amerikaner dans
une crise dont l'hypothèse reste douteuse, c'est
de connaître leurs sentiments à l'égard de
l'Allemagne impérialiste. Or, une chose parait
invraa-aSemblable : c'est que même les Deutsch-
Amerikaner les mieux disposés en sa faveur
acceptent d'elle une *àirection politique ef
ne consentent jamais à se laisser traiter en
sujets d'un « plus grand empire allemand ».

__ - y „ „— 

Promenade à La Sauge (wiy)
HOTEL, PENSION, RESTAURANT

Téléphone (Ouvert sans interruption)

*' . *t — _ ~——c— '",""""~~ •*»

Horaire des bateaux à vap eur
-*—==**=======—---*-- 

J LE MATIN a II ' LE SOIR I
ALLER ; Neuchâtel — La Sauge 8h. 30 10 h.60 i 2h. 10 5h. —
RETOUR: La Sauge — Neuchâtel — — % 3 h. — 6h. 45

Cudref in-Neuchâtel : dernier départ , 8 h. 30.
Avis important. — Les dimanches , les billets de simple course

(90 cent.) sont valables aller et retour, de même que la semaine
pour la course partant à 5 h. du soir, et retour de ta Sauge &
6 h. 45, arrivée à Neuchâtel à 7 h. 45. 

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
'VtT les 17, 24, 28 juin et I" juillet 1906, a S h. Va de l'après-midi -JM

au
GASmO-THÉATRE D'ESTAYAYER-LE-LAC

LES T R A N S P L A N TÉ S
; Comédie en 3 actes, par Louis THUR-LER

Mitsique de Jules Mairmier. — Décors de Louise EUgass
Durée de la représen tation : 3 heures

I PRIX DES PLACES:'S, A. 3, 2, -1 fr.
Pour la location , s'adrosser au Comité de» représentations

no*nntairi*s. iï F___4__i.\-aver. '

Nenchâtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou autres pays d'oùtre-mer, des passages en cabines et 3mû classe
par toutes les lignes, à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York, recevront par notre agence leurs billets à leur
choix, soit via Pontarlier-Paris, ou via Delémont-Paris.

Se recommandent, J. LESITE_ffISE.__ _tG___ __ .__t & C", a Bienne, et
& Berne, 31, Place de l'Ours, 31. (Agence principale pour l'émigration).

B __S I -t I | ___W Intéressant but de pro-
H m WaBar menade Pour sociétés et

m\wB » JUHV! écoles. — Curiosité : Gor-
WÊ \\ *S¥mWZm-rVL ges de Douanne (H h.) —
B W»* M.» _ **-**eu **-e cure idyllique
__] ^

mSs Hegg _m P°ur personnes cherchant
iÊPH ___flPnL___ ** M ^e reP0S

* Pril modérés.
_^__9 ________________ B Promenades ombragées.

•*̂ ^^^^~"^^^^^^  ̂ Belles forêts de sapins.
Air pur. f g $ ~  Station de Douanne, ligne Bienne-
Neuchâtel. (E. 13»)

' ¦¦ ¦¦ • " .___- .HttlJl . -
¦ J.

Couppie ffassraces sur la vie, à Leipzig
(ancienne Leipziger) .établie sur le principe de la

mutualité en 1830 uf :£¦-'' :-

Situation à f in décembre 1905 :
88,700 personnes assurées pour 92! raillions de francs.

Fortune : 340 millions de francs.
Sommes payées aux assnrés : 256 millions de francs.

La Compagnie d'assurances sur la vie, à Leipzig, tont en accor-
dant les conditions les plus favorables (inattaquabilité des
polices de trois ans), est 1 une des sociétés d'assurances les
plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents
sont attribués aux assnrés. Sur les primes des assurances
sans terme (primes annuelles ordinaires, tarif I), il a été
bonifié constamment, depuis 1388, aux assurés un

dividende de 4*2 O/o
Pour tous renseignements, s'adresser au* représentants :

MM. Ch«-Ed_n©nd Ohnstein , avocat et notaire,
Musée 4, et S. Reymond. professeur à Neuchâtel -, H. Santschi,
inspecteur, la Cnaux-ae-ronds ; W. Jeanneret-Henny, Fleu-
rier ; O. Boss, Le Locle.

FI9K1W- Pel Carron, 1497 m.
VALLÉE DE BAGNES (Valais)

onvert du 1" juin au 30 septembre. A proximité du Grand Comhin,
4317 m. Médecin h l'hôtel, véranda vitrée. Bains et douches. English
sanitary. Culte catholique et anglais. Poste 2 fois par jour. Télégraphe.
Prix réduits en juin et septembre. Station de chemin de fer Martigny.
WtST HOTEL MAUVOISIN -«_

A 1 h. 54 de Fionnay. Ouvert du 15 juin au 30 septembre,
(H. Lx. 508) D ' CABBOIf, propriétaire des deux hôtels.

FROHSINN
Dimanche 17 Juin 1906

PROMENADE AU VULLY
Dép art p ar le bateau de W h. 50

PIQUE-NIQUE A CVOKËFIN

A 3 heures, départ en chars pour Lugnorre et Sugiez. Retour de
Bugiez par le bateau de 6 h. 10.

MM. les membres actifs et passifs sont instamment priés d'y
participer.aves leurs familles.

S'inserire jusqu 'à samedi soir chez le président , M. Emile Spichiger,
boulanger.

P.-S. — En cas de mauvais temps, la course est renvoyée de
8 jo tirs.

Rlîllltt^d1' (Vallée de la 
Kander)

MwMMW\\*\&\y\y Station de Frutigen

Hôtel et Pension ouverts dès le commencement de mai
Une perla de paysage d'une beauté féerique, avec un parc

naturel Intéressant et charmant. H. 3586 Y.
tëntrée 1 tu. par personne, avec une promenade ea bateau.
Soci&to» 50 et». ¦ » » »

tJ0- HOTEL UNTERSEEN -flB

INTERLAKEN 5 e?%S^S*JT
GRANDS LOCAUX POUR SOCIÉTÉS E. 1326

cli,S5es jKacolin S Evilart
(900 mètres) (700 mètres)

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

Deux fnnicnlaires. Los plus beaux points de vue de la chaîne
du Jura. Grandes forêts et parcs ombragés. Gorges de la Snze.
Place de fête pour sociétés et écoles.
MACOEIj -f. Grand Hôtel. Halle de restauration.

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

EVIIiAB'D. Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
Hôtel Beau-Site.
Restaurant Pension de la gare. B1.174Y

LA SOCIÉTÉ ANONYME

Compagnie ë chemin k fer funiculaire Ecluse-Plan
à NEUCHATEL

a été déclarée dissoute par décision de l'assemblée générale des
actionnaires en date du 12 mai 1906 ; la publication en a été faite
dans la F. O. S. du O. n» 242, en date du 7 juin 1906.

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

Les créanciers de la société sont invités, en conformité de l'art.
665 O. O., à produire leurs créances jusqu'au 80 juin 1907.

Neuchâtel, le 8 juin 1906.
I*e conseil d'administration.

ï*ii* . ZWEISIMMEN k**A%S*T*S*iHôtel et Pension de la CO URONNE et K URHA US
(Agrandi par suite de rénovation et nouvelle construction) II3757Y

Forêts avec promenades à proximité. Grand jardin ombragé.
Lumière électrique. Bains, douches, chauffage central. Maison de
famille. Grandes salles de sociétés confortables. Restaurant. Pension
depuis 5 fr. à 8 fr. Pour écoles et sociétés prix réduits. Bonnes
références, prospectus. J. SCHLETT1-ABEGGLEN , propriétaire.

DIMANCHE 17 JUIN 1906

JARDIN BOTANIQUE
chez M. Schwab - Bas du Mail

taie Fête tafêtre
\ en faveur des

{ IBIlSIfMIHl
organisée par la

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

-: fle la Fanfare Italienne et de rorchestre La Balte
JEUX DIVERS

Grandes roues 4 te vaisselle, pains de
• sucre et salami

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

GRAND CONCERT
donné par la FANFARE ITAIiIE_V3.E

À10 11 Tirage île la tombola — 11 1 Danse, orchestre La &aité

KSntrée : BO centimes
En cas de mauvais temps, la fête champêtre aura

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

tion à participer à cette œuvre de bienfaisance.
LE COMITÉ

Société suisse des Commerçants
SECTION DB NEUCHATEL

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

Promenade au CHAMP -DU-MOULIN
Départ C. F. F. à 1 h. 30 — Retour par les Gorges de l'Areus e

TBÊT ORCHESTRE PAGANI -«I
Invitation cordiale à tous les amis de la société.

RMilUÉfil c r̂r '̂ °"-MW-IU-MM-WW* ef  oa/néaf re m _
(fondé6 on 1756) une des j )lus charmantes de la Suisse, occupe une po-
sition indépendante, abritée et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal . Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales , jardins , bos-
quets, esplanades, vergers, allées ; vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux ct rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, sur tout au printemps. Cuisino et cave
irréprochables. — Pension (chambro comprise) de 4 à 5 francs par
jour. Poste Enggistein. Gares de Worfo et Walkringcn. Pros-
pectus illustré franco. II 3719 Y

ar. SCM1IPBAC1I , propriétaire.
*H ĝ ĤM|̂ ^B^̂ ^MMHBnHHB||B ĤBM ĤBH^HaMMHHMnMM

CORBEYRIER S. AIGLE
PENSION »UBUIS

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

H 32498 L M°" GIRARDET-COLOMR.

ETUDE R. COURVOISIER
- Dr cn droit et avocat ===*___________=______________ =

NEUCHATEL

BUREAU OUVERT :

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

— i

La Feuille d'Avis de Tteuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel.
en ville. 8 fr. par aa.

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



Effroyable proclamation
Au moment où la Douma d'empire s'ap-

prête à voter la Déclaration des droits du
citoyen russe, il convient de donner la tra-
duction littérale d'une proclamation récente,
parue dans le unméro 31 de la « Rouski Vie-
domosti > , émanant du gouverneur général
des districts de Gori ct Douchctte (Caucase),
M. Baoucr:

t Encore une fois, j'ordonne à la population
des districts de Gori et de Douchctte de ren-
trer dans le calme, de reprendre sans retard
le travail ct d'observer strictement la loi.

« J'annonce qu 'à la suite de cet ordre j e ne
prendrai plus aucune mesure de temporisa-
tion ; je présenterai seulement des réquisitions
précises dont l'inexécution amènera la des-
truction et l'anéantissement des villages qui
n 'auront pas obéi, sans qu'il soit fait aucune
distinction entre les innocents et les cou-
pables.

« Pour éviter toute interprétation erronée
de cet ordre, et, par suite, la ruine des habi-
tants ct des effusions de sang inutiles (sic), je
l'explique à la population par quelques exem-
ples.

« Dans les villages où, après ma proclama-
tion , il sera trouvé seulemeut un fusil, un
revolver.un poignard ou une arm e quelconque
dont la possession n'aura pas été déclarée aux
autorités et autorisée par elles ; dans ceux où
il y aura un criminel, une recrue insoumise,
et où, même, une protestation n'aura pas été
accemplie en temps voulu ; dans ceux où U
existera une autorité non approuvée par le
gouTcruement, etc. , etc., j'enverrai immédia-
temen. des troupes* Elles n'auront pas pour
instruction d'enlever les armes ou de taire

exécuter la loi, mais uniquement de dévaster
et de ruiner de fond en comble le "village.

» Je préviens que les mesures de rigueur
dont je viens de parler seront impitoyable-
ment prises ; aussi, j'espère que la partie pru-
dente de la population s'emploiera de toutes
ses forces à épargner au pays la ruine totale
et à prévenir les effusions de sang. »

La Douma
À la Douma, jeudi après midi plusieurs

orateurs ont protesté contre la peine de mort.
Un député a demandé la mise en accusation
du ministère.

La Douma a voté un ordre du jour Vinaver
dans lequel elle déclare qu 'elle considère les
explications du ministre de la guerre au suj et
de la peine de mort comme un refus de satis-
faire à ses réclamations et exprime son indi-
gnation sur le fond et la forme des explica-
tions données par le ministre.

Nouveaux désordres
Le gouverneur de Sinferopol annonce au

ministère de l'intérieur que les désordres de-
viennent toujours plus graves à Eupatoria.
Les soldats de la garnison sont très excités.
Le vice-gouverneur de la province s'est rendu
à Eupatoria à la tète des cosaques et de la
police montée.

Les grèves des ports de la mer Noire gagnent
les autres villes.

A Odessa, le directeur Kircbner, de la
grande société de typographie de la Russie
méridionale, a été tué à coups de feu par un
typographe en grève.

En Russie

POLITIQUE
l<a révolte coréenne

Nous avons déjà signalé les mouvements
insurrectionnels en Corée. Le € Korean Daily
News», journal d'opposition nationaliste, ex-
plique les raisons profondes de cette révolte
que les derniers télégrammes disent sérieuse.
Quand, en octobre dernier, le gouvernement
japonais prit en main l'administration de la
Corée, il le fit avec un mépris de§.susceptibi-
lités coréennes qui froissa les .cercles de la
cour et les populations. Celles-ci-parent bien-
tôt à se plaindre de la façon dont' ïeuri. terres

étaient accaparées par les Japonais sans paie-
ment d'indemnités ; elles protestèrent égale-
ment contre les corvées de tout ordre aux-
quelles les autorités japonaises les contrai-
gnaient, pour la construction de chemins de
fer, d'ouvrages militaires ou de routes.

Le haut commissaire japonais, marquis Ito,
mit l'empereur de Corée sons son entière dé-
pendance, le traitant en quantité négligeable.

La Corée n'était plus pays protectorat,
mais province conquise. Le « Korean Daily
News » signalait ces temps derniers toute une
série d'exactions de la part des fonctionnaires
japonais : licences accordées moyennant finau-
ces à des établissements mal famés, privilèges
vendus, transferts illégaux de propriétés
d'Etat, etc.

C'est la persistance de ce régime qui a
exaspéré les Coréens et provoqué la révolte.
On télégraphie le 13 juin au «.Daily Telegraph»
que trois cents insurgés ont attaqué et mis à
sac Tam-Yang; Sun-Chang a été pillé par une
autre bande moins nombreuse ; d'autres villes
sont menacées du même sort

Les Japonais demeurant à Kong-Jyu se
sont retirés sur Séoul.

Dans la baie de Chuk-Pyon, province de
Kang-Wondo, une centaine de pêcheurs japo-
nais, attaqués par les Coréens, ont été forcés
de reprendre la mer. Toutes les constructions
de la côte ont été brûlées.

Le 10 au matin, 2 Japonais et 10 Coréens
appartenant à la police ont été attaqués par
les émeutiers dans la province de Chyolla : un
Coréen put s'échapper, les autres ont disparu.
180 émeutiers de la province de Chyolla ont
mis à sac la demeure du magistrat du paya
5 fusils, quelques munitions et 500 yens ont
été pris.

Dans divers endroits on signale l'incendie
de maisons japonaises. La situation est consi-
dérée à Tokio comme difficile.

Royaume-Uni
A la Chambre des communes, répondant à

une question, M. Herbert Gladstone, membre
du gouvernement, dit que la propagande
anarchiste à Londres n'est pas considérable.
•La police se tient au courant de toutes les pu-
blications anarchistes et elle est disposée à
traduire en justice, le cas échéant , les éditeurs

dont les publications tomberaient sous le coup
de la loi.

Italie ~~
Jeudi, à la Chambre, répondant à une inter-

pellation de ALBrunialti demandant, à propos
de la motion de réduction des armements
votée à la Chambre des Communes, quelles
instructions auront les délégués italiens à la
conférence de La Hayo, M. Tittoni a déclaré
qu'il était heureux de dire que les sentiments
et les intentions exprimés par sir Edward
Grey ont provoqué une vive et profonde sym-
pathie. Le ministre a toujours cru que ce
serait pour l'Italie une folie et un crime d'af-
faiblir elle seule ses armements, mais, ajoute-
t-il,je crois que ce serait une folie et un crime
contre l'humanité de ne pas participer sincère-
ment aux initiatives tendant à la réduction
concertée et simultanée des armements des
grandes puissances. Le ministre est heureux
de pouvoir annoncer que les délégués italiens
à la prochaine conférence de La Haye auront
pour mandat d'appuyer l'initiative anglaise.

M. Tittoni a été très applaudi

Autriche-Hongrie
Une assemblée des délégués du parti socia-

liste de toute l'Autriche, convoquée à Vienne
par le comité central de ce parti, a décidé que
la grève générale sera proclamée si les débats
de la réforme électorale venaient à avorter au
Parlement Le cas échéant, il serait proclamé
une Chômage préliminaire de trois jours. Le
comité central du parti socialiste a été chargé
de l'exécution de cette mesure. 11 devra pro-
clamer la grève en temps utile, même au prix
des plus grands sacrifices.

ETRANGER
La perte de la «Meuse». — C'est le cui-

rassé néerlandais «PietHein»qui aabordé, dans
la nuit de mercredi à jeudi, le steamer belge
« Meuse », dans la mer du Nord près du fanal
de Haaks. La « Meuse » a coulé en trois mi-
nutes. Le commandant du cuirassé a fait
mettre immédiatement trois chaloupes à la
mer. Elles ont sauvé six hommes, dont le
capitaine du steamer. Mais ce dernier est mort
peu après. Il y a dix noyés.

SUISSE
BERNE. — Dans une fête champêtre à

Courtetelle, un gymnaste, M. Henri Léchenne,
âgé de 26 ans, ayant voulu faire un saut
périlleux au cheval, s'y prit maladroitement
et tomba en entraînant l'engin. Il alla se cou-
cher dans une grange, espérant qu'un peu de
repos suffirait à le remettre. Mais l'état du
pauvre garçon empira rapidement et il fallut
le transporter à l'hôpital où l'on constata qu 'il
avait la colonne vertébrale brisée. B S-suceombé
lundi matin après de terribles souffrances.

— Vendredi matin, à Worb, un jeune pay-
san, C. Hoffmann , conduisait une faucheuse
mécanique, lorsque les chevaux s'épouvantè-
rent et H fut précipité sous la machine. H eut
les denx j ambes tranchées et mourut quelques
heures après. H. laisse une j eune femme et
deux petits enfants.

ZURICH. — H y a quelques semaines des-
cendait au Grand-Hôtel Bellevue, à Zurich.un
couple composé d'un élégant jeune homme et
d'une j eune femme, fort jolie d'ailleurs,
habillée avec goût. Les deux étrangers s'ins-
crivirent sous le nom de baron et baronne
Bernhard de Plaswiz, secrétaire à l'ambassade
d'Allemagne à Paris.

Pendant plusieurs jours, le baron et sa
femme ne quittèrent pas leur chambre, où ils
se faisaient apporte r tous leurs repas. Mais, à
la longue, cet amour de la solitude fit naître
des soupçons dans l'esprit du directeur, le-
quel, d'autre part, avait appris que le secré-
taire empruntait au personnel de petites som-
mes variant entre 10, 20 et 50 centimes. Bien
mieux encore, il vint à la connaissance du
directeur que le portier avait dû payer de sa
poche une somme de quinze francs dans une
pension où le couple avait logé la veille de
son arrivée à l'hôtel Bellevue et où il avait
laissé sa malle.

Flairant une escroquerie, le chef de l'éta-
blissement se décida à aviser la police. Celle-
ci n'eut pas de peine à découvrir que le soi-
disant baron et secrétaire d'ambassade n'était
autre qu 'un vul gaire filou du nom de Bernard
Pinolï, et que M'"" la baronne n 'était qu 'une
compagne de rencontre.

L'enquête ayant établi que la femme ignorait
les agissements délictueux de l'escroc, elle fut
laissée cn liberté. Quant à Bernard Pinoff , il
vient de s'entendre condamner par le tribunal
de police de Zurich à une semaine de prison
et à cinq ans d'interdiction de séjour.

— Au cours des perquisitions opérées chez
des sujets russes, dans la nui t du 13 au 14 juin ,
à Zurich, on a découvert outre dea écrits anar-
chistes, un petit laboratoire renfermant toute
une collection d'explosifs dangereux qui ont
été saisis.

— Jacob Muller, président de la commune
de Hong, arrêté dernièrement sous l'inculpa-
tion de détournements, a été remis en liberté
vendredi matin, après que sa famille eut rem-
boursé les sommes volées et que le Conseil
communal eut retiré sa plainte. M. sera pour-
suivi pour négligence de ses devoirs adminis-
tratifs.

ZOUG. — L'accident qui a coûté la vie à
deux personnes sur le lac de Zoug, qui avaient
pris place sur une barque à voile, n'est pas dû
à l'impétuosité du vent, mais à une cause
toute fortuite, la présence d'un chien. M.
Wunderli, l'un des disparus, avait pris son
chien avec lui. Lorsque, près de Walchwil,
ces messieurs étaient occupés à faire virer le
bateau et se portaient du côté opposé de l'em-
barcation, le chien effrayé sauta du coté où se

trouvaient déjà son maître et les compagnons
de ce dernier. Le bateau chavira. Le chien
sauta alors sur le dos de son maître cramponné
à l'embarcation. Lorsque M. Wunderli eût
lâché prise, la bête se jeta sur l'autre disparu
jusqu'à ce que l'homme et le chien dispa
rurent

SOLEURE. — Un accident s'est produit
samedi à Staad. Un agriculteur qui fauchait
son champ à la machine ne j s'aperçut pas
qu'un de ses enfants, âgé de deux ans et demi,
dormait dans l'herbe haute. La faulx atteignit
le pauvre petit, qui eut la jambe tranchée. B
a été transporté à l'hôpital cantonal dans un
état très grave.

APPENZELL — Des cas de typhus vien-
nent de se déclarer à la caserne d'Hérisau, où
se trouvent actuellement l'école de sous-offi-
clers du IH**-*- corps d'armée et deux com-
pagnies de l'école de recrues d'infanterie de
la Vn*-*" division. Un caporal a succombé à la
maladie. Un lieutenant, un homme de l'école
de sous-officiers et plusieurs recrues sont en
traitement à l'hôpital. On a désinfecté toutes
les sallea L est interdit aux soldats de boire
de l'eau ; on leur fait d'abondantes distribu-
tions de thé de tilleul. L'eau des fontaines de
la place d'armes a été soumise à une analysa
Toute la troupe est consignée.

GENEVE. — Une épouvantable tragédie
s'est déroulée jeudi matin dans une chambre
de l'hôtel National. Une jeune Russe de 34 ans,
Mms Anna Spoliansky, femme d'un officier en
garnison à Saint-Pétersbourg, a tiré un coup
do revolver sur sa fille Alexandra, âgée de
neuf ans, puis s'est brûlé la cervelle. L'enfant
grièvement blessée a été transportée à la cli-
nique générale de Florissant ; le cadavre de la
mère a été dirigé sur la morgue judiciaire.

L'horrible scène a dû se dérouler entre six
et sept heures du matin ; aucune femme de
chambre, aucun sommelier, aucun voyageur
n'a entendu ni de cris, ni le bruit des détona-
tions. La mère a voulu surprendre sa fille dans
son sommeil,mai3 tout porte à croire que celle-
ci s'est éveillée au moment où l'on approchait
de sa tempe le revolver, car le désordre dans
lequel le lit fut trouvé indique qu 'il y a eu une
courte et atroce lutte entre la mère et l'enfant
La fillette a été atteinte un peu au-dessus de
la tempe ; la balle a traversé la tête.

D paraît que Mm* Anna Spoliansky était
souffrante depuis fort longtemps et que son mari
la maltraitait ; pour se soustraire à ses bru-
talités elle aurait manifesté à plusieurs reprises
à son entourage son intention d'en finir avec
la vie. M°" S. avait déposé sur une table une
lettre à l'adresse du juge d'instruction. Elle y
explique tout an long les motifs qui l'en-
traînent à se donner la mort et pourquoi elle
ne veut pas que sa fille lui survive.

CHAMBRES FÉDÉRALES
n zx

Berne, le 15 juin 1906
CONSEIL NATIONAL. — Code civil
La discussion est reprise à l'art 808 bis qui

est ainsi conçu :
« Lorsqu'un immeuble a augmenté de va-

leur par suite d'une amélioration du sol, exé-
cutée avec le concours d'autorités publiques,
le propriétaire peut le grever pour les deux
tiers de sa part de frais d'un droit de gage ;
ce droit sera inscrit au registre foncier et pri-
mera toutes les charges précédemment ins-
crites sur le fonds.

« La dette ainsi garantie doit être amortie
annuellement d'au moins un dixième de son
montant »

M. J-ionmann développe un amendement
d'après lequel le propriétaire serait autorisé à
constituer un droit de gage pour sa part en-
tière de frais et non pas seulement sur les deux
tiers. L'orateur recommande l'adoption de. cel
amendement dans l'intérêt des petits proprié-
taires qui constituent la grande maj orité de
nos agriculteurs. L'amortissement de 10%
garanti t pleinement les droits des tiers.

M Scherrer-Fullemann propose de modifier
cet amendement en introduisant après les
mots : * avec le concours d'autorités publi-
ques », ce complément: « et à l'aide d'une
subvention de l'Etat » ; puis en ajoutant un
alinéa ainsi conçu :

» Si, au contraire, l'amélioration du sol a
été exécutée sans subvention de l'Etat, le pro-
priétaire ne peut faire inscrire ce droit de
gage que pour les deux tiers au plus de sa
part de frais. >

M. Hoffmann se rallie à cette proposition.
M. Ming trouve l'amortissement de 10 °/0

trop élevé; il demande que l'annuité soit
abaissée à 5 °/»*

M. bebobinger: «Jet amortissement extra
ordinaire ne se justifie en aucune façon, d\
moins pour les améliorations du sol qui son
exécutées avec subvention de l'Etat Je pro
pose d'en faire abstraction pour ces dernièrei
et de donner au troisième alinéa de la propo
sition Scherrer-Fullemann la teneur suivante
« Dans ce cas, la dette ainsi garantie, etc. »

M Huber. — La commission accepte l'a-
mendement Scherrer-Fullemann ; elle main
tient en revanche le système de l'amortisse-
ment de 10 °/o*

L'amendement Scherrer-Fullemann est
adopté. La proposition Ming (réduction de
l'annuité à 5 %) est écartée éventuellement
puis, en votation définitive, la proposition
Schobinger (suppression de l'amortissement
extraordinaire pour les améliorations exécu-
tées à l'aide d'une subvention d'Etat) l'em-
porte par 53 voix contre 46 sur celle de la
commission.

L'article 812, portant que le titre constatant
l'inscription de l'hypothèque n'aura pas le ca-
ractère d'un papier-valeur, est renvoyé & la
commission.

A l'article 816, M. Simonin demande que
le créancier hypothécaire qui requiert la mise
aux enchères d'un immenble avance Ua frais
des enchères. — Mopté.

COMSBIL DES ETATU — Gestion de 1005k,
Quant à l'application de la loi sur le congé

du samedi, le Conseil fédéral déclare s'être
heurté à des difficultés tellement inextricables
qu'il réclamera la revision de cette loi.à moins
qu'une soupape ne soit ouverte dans la nou-
velle loi sur les fabriques.

M. Locber rapporte sur le département da
l'agriculture. Il émet une série de vœux con-
cernant l'assurance du bétail et les mesures à
prendre contre la tuberculose bovine. B tou-
che aussi à la question de la reconstitution du
vignoble par les plants américains.

M. Deucher : Le département travaille à un
projet de subvention en faveur de la reconsti-
tution du vignoble, tout en estimant que la
latte contre le phylloxéra, selon l'ancien sys-
tème, ne doit pas être abandonnée.

La gestion du département de l'agricullure
est approuvée, ainsi que celle du département
politique.

Au département de l'intérieur, M. Jean
Berthoud voudrait que la pisciculture fût
mieux encouragée. La commission pense que
le crédit alloué dans ce but au Conseil fédéral
devrait être augmenté.

La gestion du département do l'intérieur
est approuvée.

Lettre de Bevaix
Le 15 juin 1906.

LE DRAME DU 7 MAL — AFFAIRES LOCALES.
B faut remonter bien haut dans notre his-

toire locale pour trouver un fait ayant autant
intéressé, passionné même, notre population
que le drame du 7 mai.

Les opérations de la just ice, le travail delà
police secrète, les filatures de l'agent Maillard
ont été suivis avec le plus vif intérêt

Cette affaire est entrée actuellement dans
une période plus calme. A vue de profane,
elle ne nous paraît pas avoir sensiblement
progressé ces derniers temps. La justice fran-
çaise — dont le prévenu relève complètement
— opère avec sa lenteur coutumière. L'on
nous assure qu'un temps assez long s'écoulera
probablement avant que cette affaire arrive à
aboutissement 

A défaut de nouvelles sensationnelles, voici
quelques précisions sur cette affaire.

L'identité de Degerine est définitivement
établie. Ce dernier est Français d'origine,
boucher de profession et récidiviste du voL
B est dans la force de l'âge, entre trente et
quarante ans. Si, dans cette catégorie.de mal-
faiteurs, il en est de plus habiles, il compte,
en revanche, parmi les plus audacieux.

Ses méfaits datent de loin. Au régiment
déjà l'on en signale. A Paris, il opère plus
tard, ainsi qu'à Genève et à Zurich, croit-on.
Condamné en France par contumace, sauf
erreur, il fait opposition à ce jugement.En un
mot, c'est un professionnel du vol.

Le prévenu explique ainsi qu'il suit la pos-
session des titres Biellêt, saisis dans son
entourage. Arrivé de Bienne trop tard pour
rentrer à la Chaux-de-Fonds, B coucha dans
un vagon et s'empara d'ime valise abandonnée
contenant les susdites valeurs. Rien de très
ingénieux dans cette déclaration.

Trois questions importantes et intéressantes
restent entre autres à élucider complètement:
1. Si les incendies de la Chaux-de-Fonds sont
son œuvre — diverses coïncidences légitiment
la présomption ; 2. quels sont éventuellement
ses complices ; 3. comment il fut amené à
opérer à Bevaix.

Dès que le parquet neuchâtelois aura en
main une bonne photographie de l'accusé,
cette dernière sera soumise aux personne»
pouvant contribuer au parachèvement de l'en-
quête.

Tels sont, en un violent raccourci et sauf
erreur de notre part, les renseignements qui
nous ont été donnés très aimablement sûr
cette affaire.

Ajoutons que M""* Biellet est encore en trai-
tement à l'hôpital Pourtalès. Grâce aux soins
attentifs ct affectueux dont on l'entoure, son
état de santé est en amélioration constante,
mais il nécessitera probablement encore un
stage de quelque durée dans cette hospitalière
demeure.

* *
Notre Conseil général a réélu récemment

tous les membres du conseil communal.
L'Europe n'ayant pas les yeux sur nous, nous
renonçons à donner l'état nominatif de nos
conseils et commissions pour ne pas alourdir
les colounes de la «Feuille d'Avis».

Quelques membres du Conseil communal
désirant un relèvement dé leur traitement, le
Conseil général a saisi une commission do
cette affaire. Nous y reviendrons occasion-
nellement

D6T* Voir la suite des nouvelles à la page huit

Zurich, le 14 mai 1906.
Messieurs Thomas H. WITTICK Si O

Société de machines à tricoter
pour le travail à domicile

J.1937 I_»ws»iii»e. roe de Bourg/B. B.
La machine a. trio-ri-er « MIKAMAR» se re»

commande à tons les points de vue. Je m'en
¦ers défais 6 mois et ls machine fonctionne a.
mon entière satisfaction.

Agréez, MensifturB, l'expression de m* par<
faite coiisidéTatiop. - :¦:/ î'. - - ... . . .•; .:.rj _t

Dimanche i7 juin -1Q06

GRANDES REGATES
de la Fédération des Sociétés d'aviron des lacs jurassiens

organisées par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL
AU QUAI OSTERWALD

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

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

la Fédération jurassienne. meurs amateurs.
Championnat des lacs jurassiens 7 séries à 1, 2 et 4 rameurs.

25V°mètrï. " à 4 rameurs' 8Uf Rentes à voile,

grand Concert donné par rjùraonie de Neuchâtel
Buffet tenu par F. Wenger-Seiler et James Sandoz

Entrée nniqne, 1 fr. , valable pour toute la durée des régates.Ii-niants, 20 cent. — Chaises réservées, 50 cent, en plus.
Entrée libre pour MM. les membres' passifs de la S. N. N., munis

de leur rondelle de 1906.
S9 ' Pour les détails , voir le programme "&_

DIMANCHE, 8 heures du soir

Grand Concert public
donné par

L'BAMOIIf DI NliAffl
Dans la cantine, Quai Osterwald

Se recommandent ,
Le !^u.inciers : F. Wenger-Seiler et James Sandoz.

Société des cafetiers, restaurateurs
- - et hôteliers - -

DU DISTRI CT DE NEUCHATEL

MEECEEDI 20 JUUST 1906

COURSE EN RATEAU
avec arrêt à Vallamand (pique-nique)

DÉPART : Neuchâtel 2 b. — Serrières 2 h. 10 — Saint-Biaise 2 h. 30
Retour à Neuchâtol (avec arrêt à Saint-Biaise) 8 h. environ

IW- ORCHESTRE ~W*
En cas de mauvais temps la course est renvoyée.

PRIX DE LA COURSE 1 fr. 20 PAR PERSONNE
Billets en vente chez MM. Bohren.Schneitor, Froidevaux et Prahins.ainsi
ïu 'à Serrières chez M. H.Scheuker ot à Saint-Biaise à M. Ed. Sandoz.

Invitation cordiale à tous les collègues et amis de la société.
L.B COMITÉ.

A LA FLEUR-DE-LYS
- SAINT-BLAISE •

Tous les dimanches

Bonne musique —o— Bonne consommation

Brasserie Helvètia
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
Vocal et instrumental

par la renommée f amilles *"

ZKLIO
' Tinn et trio d'opéra.

flBT DIMANCHE MATINÉE 1»
Société Suisse d'assurance
Contre la Grêle

Assurance de tous produitsagricoles et viticoles

Indemnités payées en 1905 684,836,60 Ir.
Réserves an 31 déc. 1905 2,301,420,61 fr.

Indemnités cantonale et fédé-
rale accordées à tous les as-
surés et réduisant ainsi la
prime à 6O 0/0.

Pour s'assurer, s'ad. à MM. Court
& O, à Neuchâtel, 7 faub. du Lac.
T3onne pension française
60 fr. par mois. Vin compris. De-
mander l'adresse du n° 329 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Atelier de ctoitoierie
CHAVANNES 25

Stamage à rétain fin
. Réparations en tous genres

Se recommande,
Edouard SENN.

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

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

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

CONVOCATIONS
ÉCOLE -CHAPELLE

DE FLANDBES
XXVI™ ANNÉE

Ecole du*dimanch e, 9 h. du m.
Culte, 10 h. i
Réunion religieuse, 8 h. soir

COMPAGNIE
des

Mousquetaires

Tir exercice
du dimanche 17 juin

renvoyé

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

res, chez M. Gygax, à Boudry .

WHïâT
Samedi 16 juin 1906

dès 7 h. V» du soir

SOUPER
aux

Croix # Bleue
Réunion de groupe en plein air ,

dimanche 17 juin , à 2 heures
après midi , au Crêt des Nods, à
5 minutes de Corcelles, sur la
route de Rochefort. — En cas de
mauvais temps, à la chapelle in-
dépendante de Corcelles.

Invitation cordiale à tous

aj iiMrt
On Sunday Evening Next

June 17th

Mendelssohn's

HEAR HÏ PRAYE R
and the quartett

fjot) is a Spirit
from Sterndale Bennett's.

Woman of Samaria
will be sung after Evensong at 8 p. m.

6RANDE SALLE des CONFÉRE NCES

M. Paul Bertlioufl
missionnaire

à la veille de son départ
pour l'Afrique, prendra
congé des amis des mis-
sions au culte du diman-
che soir 17 juin.

Collecte en faveur de la
Mission romande.

___________________1____________a______i___________________________.

Avis à nos abonnés
®^fp

BaD Pour être prise en con-
Pw suiéi-atiou en temps
utile, toute demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bureau du journal, rne du Temple-
Neuf 1, la veille du jour dn départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
ct être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).
____m_______________m___m______t_ 'i i ¦ . ----w- M ,.... ___.

______£ *]_ _f ±±^M <to NtuchàteL
y



"•Ta fenaison bat son plein. Au passée des
chars de foin un agréable parfum flotte dans
nos rues. C'est dire la bonté de la qualité. Sur
l'ensemble du territoire, la quantité serait
celle d'une bonne récolte moyenne; le rende-
ment est inégal, ici beaucoup, là moins. Les
céréales ont bonne apparence. La vigne mar-
che bien et fait marcher nos vignerons. Ces
derniers, en grande tenue de circonstance,
passent et repassent dans nos rues. Us sulfatent
copieusement.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les propriétaires

de la Tavannes Watch C", les maisons Schwob
frères & C° et Schwob & C° viennent de déci-
der qu'à partir de la semaine prochaine, le
travail quittera dans leurs bureaux et leurs
comptoirs le samedi à midi.

Marin. — L'Etat vient de faire goudronner
la route depuis la bifurcation Cornaux-Marin
jusqu 'au pont du Mouson, soit sur une lon-
gueur d'environ 360 mètres. Sur cet espace,
où la circulation des voitures et automobiles
est considérable, l'essai ne saurait manquer
d'être concluant, si la chaussée, s'est imprégnée
de bitume à la profondeur voulue.

— On voit maintenant se dresser à l'entrée
do Marin, dont là ligné de la Directe le sépare,
tout un village, celui des maisons ouvrières
de la fabrique d'automobiles.

Il y a là dix groupes de trois maisons, orien-
tés de manière à ce que toutes les habitations
aient le soleiL Chaque maison possède cinq
chambres, deux caves et une cuisine, dont la
porte ouvre sur un jardin. Chauffage central
dont le vestibule et l'escalier bénéficient Le
tout est dans un beau site et il y a de la place
pour deux autres groupes de maisons du
même type si l'avenir en rend la construction
nécessaire.

JKani/este h comité référendaire
contre les centimes additionnels

Electeurs neuchâtelois,
chers concitoyens,

La situation déplorable de nos finances can-
tonales est maintenant connue de chacun. A
l'heure actuelle, il n'est plus permis d'ignorer
çjue depuis un certain nombre d'années nos
lutorités ont pris la funeste habitude de dé-
penser beaucoup plus d'argent que le peuple
ne leur en donne.

Quelque excuse qu'on invoque en faveur
des dites autorités, ce fait n'en constitue pas
moins une faute de leur part On a beaucoup
trop, dans notre politique financière, perdu
de vue l'intérêt général pour faire plaisir à
tous les quémandeurs et satisfaire tous les in-
térêts de clocher. Au Grand Conseil, nos dé-
putés ne représentent pas essentiellement le
peuple neuchâtelois, mais avant tout leur vil-
lage ou leur district et c'est à qui peut arra-
cher la plus grosse part du gâteau budgétaire.
De ce pas-là, les meilleures finances ne tar-
dent pas à être mises aa pillage.

Pour remédier à cette situation le Grand
Conseil n 'a rien trouvé de mieux jusqu 'ici
me de voter de nouveaux impôts. (Impôts du
imbre, patentes d'auberges, etc. ).

Le peuple lui a répondu eD repoussant à
l'énormes majorités la plupart de ce3 impôts
ît de tous les côtés on a crié : Des économies 1
Des économies 1

Notre Grand Conseil a eu l'air, un moment,
3e vouloir entrer sérieusement dans la voie
3es économies, mais jus qu'à présent tout son
îffort n'a abouti qu 'à quelques économies de
bouts de chandelles, dont quelques-unes tout
ï fait déplacées. Ainsi, il a réduit le budget
le la commission de santé et supprimé l'assis-
îistance judiciaire gratuite en matière de di-
vorce.

Après cet immense effort, nos élus ont pensé
qu 'ils pouvaient attendre et ils ont trouvé un
moyen bien commode de boucher les déficits.
Ce sont les centimes additionnels.

Pour combler le déficit de 1905, tout contri-
buable qui paie pour plus de dix francs
d'impôt recevra un mandat nouveau et sup-
plémentaire ascendant au 25 %, soit au quart
de l'impôt payé.

Le contribuable devrait certes se faire un
devoir de payer ce supplément si nos finances
étaient ainsi rétablies, si le budget était équi-
libré ou si l'on voulait réaliser dans ce but de
sérieuses économies.

Et qu'on ne nous dise pas que des écono-
mies sont impossibles, la discussion a fait
surgir de multiples projets, il suffit de donner
au gouvernement la force et'lc courage de les
accomplir. Mais rien n'a été fait dans ce sens;
bien plus, on déclare vouloir maintenir toutes
les dépenses et toute la bureaucratie surannée
qui charge le bud get. L'année 1906, à demi
écoulée déjà, offrira un déficit beaucoup plus
considérable que 1905, forcément il faudra
recourir de nouveau aux centimes addition-
nels. Ce sera du 40 ou du 50 % que les impôts
seront alors majorés et on sera sans doute
obligé de frapper aussi les petits contribua-
bles.

Voter les centimes additionnels, c'est donc
encourager l'Etat dans la voie suivie ces der-
nières années, c'est lui donner un oreiller de
paresse.

Que diriez-vous d'un industriel qui deman-
derait chaque année à son bailleur de fonds de
boucher le déficit de .son entreprise ct qui ne
ferait rien pour éviter ce déficit et rétablir
son budget? L'Eta t c'est comme cet industriel.

Une telle situation est grave et il importe
que le peuple soit consulté à ce sujet. S'il se
prononce pour les centimes additionnels, nous
nous inclinerons devant sa volonté. Or, chers
concitoyens, pour qu 'il puisse manifester sa
volonté, il faut que la question lui soit sou-
mise. Il fau t signer la demande de référendum.
Nous invitons tous les citoyens à accomplir ce
devoir.

NEUCHATEL
Sport nautique. — Les objets d'art, cou-

pes, médailles, etc. , qui seront distribués
comme prix aux équipes victorieuses dans le-**
régates de dimanche, sont exposes aujourd 'hui
dans la vitrine du magasin Savole-Petitpierro
à la rue du Seyon.

Paroisse allemande. — On nous apprend
que M. Gsell, qui pendant onze ans a été à la
tète de la paroisse allemande de notre ville et
a rempli avec beaucoup de dévouement et
d'énergie son mandat, a été élu à l'unanimité
pasteur de la ville de Steckborn et qu'il a
répondu favorablement à l'honneur qui lui est
fait.

Nos citoyens de la paroisse allemande per-
dent dans la personne du pasteur Gsell un
prédicateur éminent, les pauvres un conseiller
discret, un ami fidèle, et le Fonds Pestalozzi
un de ses collaborateurs les plus actifs ; son
départ sera vivement regretté tant par les
membres de la paroisse que par toutes les
personnes qui ont entretenu des relations
avec lui.

Tir cantonal. — Le plan et les règlements
du tir cantonal à Neuchâtel viennent de voir
le jour en une élégante brochure qui contient
en outre tous les renseignements dont les
tireurs peuvent avoir besoin.

Nous y voyons en outre en six clichés d'une
belle exécution la reproduction des primes, à
savoir le gobelet d'argent, la montre argent,le
broc d'étain, la coupo, la médaille et le sucrier
d'argent On se souvient que ce dernier figure
une gerle. Tout cela est d'un caractère artis-
tique qui fera rechercher les primes et vaudra
maintes louanges des tireurs à l'adresse de
leurs auteurs.

La réunion des bureaux de renseigne-
ments. — Frappé il y a quelque temps du
peu d'attention que les bureaux de renseigne-
ments de la Suisse accordaient au canton de
Neuchâtel, M. Pierre Vuarnod, président du
comité du bureau neuchâtelois, ernt pouvoir
en conclure que les bureaux d'autres cantons
connaissaient peu , et, dans quelques cas même,
ne connaissaient pas du tout notre région.

Si nous en croyons notre propre expérience,
le raisonnement était juste. H sera arrivé sou-
vent à des Neuchâtelois de faire les honneurs
de leur canton à' des étrangers qui ont été
saisis d'admiration devant des beautés natu-
relles dont les guides ne font pas mention.
Pourquoi? Toujours faute de les connaitre.

Il n'y a rien d'ailleurs dans cette ignorance
qui puisse nous surprendre de la part d'étran-
gers. Combien de Neuchâtelois y a-t-il qui
sont allés au Pré Louiset, à £0 minutes de
marche à l'ouest de l'hôtel de Chaumont? Pas
autant qu'on serait porté à le croire : cepen-
dant le Pré Louiset et l'un des plus beaux
points de vue de tout le Jura, sinon le plus
beau.

M. Vùarnod donc se dit que le moyen le
plus sûr de faire connaître notre canton était
de le faire voir et cela nous explique le rendez-
vous que se sont donné les directeurs de bu-
reaux de renseignements de la Suisse qui sont
arrivés hier soir à NeuchâteL

Pour leurs débuts, ils ont fait un excellent
souper à Terminus, puis la soirée s'est achevée
sur la magnifique terrasse de cet hôtel, aux
sons d'un concert donné par la Musique mili-
taire.

Nos hôtes auront demain matin leur assem-
blée générale au Château ; ils dîneront à l'hô-
tel Bellevue et souperont à l'hôtel du Lac,
après une promenade à Chaumont et une col-
lation au Grand Hôtel

Dimanche, ils verront Le Locle,les Brenets,
le Saut du Doubs et La Chaux-de-Fonds,d'où,
le lendemain, ils se rendront par les Cœudres
à la Tourne (collation), au Champ-du-Moulin
(diner) puis à Boudry, pour rentrer à Neu-
châtel et en emporter,espérons-le,un souvenir
dont le commerce neuchâtelois ne tardera pas
à voir les bons effets.

Dons reçus au bureau de la « Feuile d'Avis de
Neuchâtel > en faveur des incendiés de Plan-
fayon (Fribourg) :
Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme

de Peseux, 2 fr. ; L. -F. B., Travers, 10 fr. ; M.
M'" A. R.-R , 20 fr. ; G. et B., 5 fr. ; C G. M.,
5 fr. ; S. W. H , 20 fr. ; M""" C. D., 20 fr. ; Un
employé au tram, 1 fr. ; A L , 20 fr. ; L. P.,
3 francs.

Total à ce jour : 554 fr. 20.

Notre f euilleton. — La « Feuille d'Avis
de Neuchâtel» va commencer la publication
d'un joli roman

MON PRINCE!
PAR

Roger Dombre

Revendications féminines
Nous lisons dans le « Temps » de vendredi :
Le congrès du « Conseil international des

femmes > tient aujourd'hui , à Paris, sa pre-
mière séance. A l'heure même où M. Jaurès
développera à la Chambre sa conception d'un
régime fondé sur .l'égalité des situations, le
congrès des femmes demandera avec plus de
modestie la suppression de quelques-unes des
choquantes inégalités de droit que le gouver-
nement des hommes fait peser sur elles. Et la
tenue de ce congrès où des femmes de toutes
conditions sociales discuteront de leur sort ,
sous la présidence de la vicomtesse Isabcl
d'Abcrdecn , femme du vice-roi d'Irlande, at-
testera l'inanité du princi pe socialiste de la
lutte de classe.

Nombre de dames adhérentes au « Conseil
international » appartiennent à la noblesse ct
à la bourgeoisie. Elles jouissent des avantages
de la fortune ; cependant, elle ne sont pas satis-
faites et s'unissent à des ouvrières , pour re-
vendiquer des droits qu 'on leur refuse. Ce
simple fait ne montre-t-il pas l'insuffisance de

la conception matérialiste de 1 histoire d où
découle la doctrine socialiste?

Le plus précieux des biens dans tous les pays
et pour tous les êtres humains est la liberté.
Or, la liberté, toutes les législations du monde
la refusent à la femme. Non seulement elles la
lui refusent, mais encore elles la privent des
moyens de la conquérir.

Les femmes sont modestes dans leurs re-
vendications, à part quelques féministes exas-
pérées qui n'ont d'autre importance que celle
qu'elles s'attribuent Elles réclament la per-
sonnalité civile, la possibilité de disposer do
leur salaire ou de leur fortune, le droit de
voter enfin. Et il fau t remarquer que les so-
ciétés féminines ne sont arrivées que tardive-
ment à cette dernière revendication. Tant
qu elles ont pu croire à la bonne volonté des
hommes, elles se sont contentées d'attendre
de leur esprit de justice la réalisation de leurs
vœux d'ordre social En France, quelques
succès timides ont récompensé leurs efforts :
les femmes peuvent aujourd'hui être témoins
dans les actes d'état civil ; la Chambre a voté
un projet de loi leur permettant de disposer de
leur salaire. Mais que ces conquêtes arrachées
à l'égoïsme masculin sont incomplètes 1 D'une
façon générale, on peut dire que les hommes
politiques dédaignent le sort des femmes parce
qu'elles ne possèdent pas le bulletin de vote.
Voilà pourquoi les femmes, même les plus rai-
sonnables, le demandent. C'est un avertisse-
ment dont les législateurs devront tenir
compte, sinon, pour le leur accorder, ce qui
n 'est pas prochain, du moins pour donner sa-
tisfaction à ce qui est immédiatement réalisa-
ble dans les revendications féminines. La
femme, au point de vue social , a des devoirs
au moins équivalents aux nôtres. Elle n'ac-
quitte pas l'impôt du sang, mais elle est mère.
Tous les autres impôts, elle les paye comme
l'homme. En outre, la transformation de la
société, la diffusion de l'instruction font d'elle,
de plus en plus, l'égale de l'homme en intelli-
gence et en responsabilité. Dans le peuple,
elle travaille à l'atelier, à l'usine, chez elle,
par surcroit Quand les ressources de ses pa-
rents ou l'éclat de ses facultés ont permis à la
j eune fille de pousser ses études au gré de ses
désirs, elle conquiert des diplômes, devient
médecin, avocat, professeur. Notre législation
attardée la place donc dans cette situation pa-
radoxale : qu'elle dispose de la vie d'un ma-
lade et ne peut disposer de sa personne, léga-
lement ; qu'elle est reconnue apte à défendre
le bien d'autrui, mais reste inapte à gérer le
sien, si elle est mariée. Un avocat sous tutelle,
n'est-ce pas tout à fait réjouissant !

Et pour terminer, étonnons-nous, avec M'"
Isabelle Bogelot, qui a écrit dans l'c Echo de
Paris » une saine préface au congrès fémi-
niste, étonnons-nous * de ce qu'il pourrait
paraître y avoir d'injuste à ce qu'une M"*
Guizot-de Witt, une M***0 Curie, ou une 'M ™
Kergomard ne votent pas, alors que le plus
illettré des paysans donne son avis sur la
direction ,des affaires publiques ». •'

M-"' Isabelle Bogelot avoue qu'elle ne croit
guère à l'efficacité du bulletion de vote, « mais
cp pourrait être un moyen de défendre : les
pauvres ouvrières chassées des ateliers par la
tyrannie intéressée des syndicats ouvriers ».
C'est en tout cas, conclut M™ Isabelle Bogelot,
un moyen d'obtenir pour les femmes un peu
plus de respect de leurs droits et de ceux de
leurs enfants.

Si l'on recule devant l'innovation, peut-être
trop hardie, du suffrage des femmes, du moins
doit-on agir comme si elles le possédaient
effectivement

POLITIQUE
Négociations commerciales avec

la France
On télégraphie de Berne à la «Revue» que

la rupture des négociations commerciales avec
la France est imminento. Le gouvernement
français serait décidé à maintenir les deux re-
vendications que le Conseil fédéral déclare
inacceptables, à savoir l'élévation de 2 à
5 fr. 60 du droit français sur les soieries et la
réduction du droit suisse sur les vins de 8
à 6 francs pour les vins rouges.

A la Chambre française
M. Lasies développe son interpellation sur

les menées révolutionnaires et la pression of-
ficielle pendant les dernières élections.

M. Bietry demande à interpeller et obtient
que son interpellation soit jointe à celles sur
la politique générale. Il demande au gouver-
nement s'il observera pour les syndicats j au-
nes la même neutralité qu 'il a observée poul-
ies syndicats rouges. De nombreux socialistes
qui interrompent l'orateur sont rappelés, à
l'ordre.

M Bietry dit vouloir opposer ù l'expropria-
tion socialiste une conquête toujours plus
large de la propriété individuelle. Il reproche
au parti radical de n'avoir pas apporté un
programme en face de celui des socialistes.

M. Ccccaldi reproche au gouvernement
d'avoir montré trop de faiblesse et trop de
complaisance avec tous les républicains.
(Rires). Il critique lo rôle des préfets et de-
mande qu 'on leur fasse respecter le gouverne-
ment.

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi ct la séance est levéo.

L'affaire Dreyfus
La cour de cassation toutes chambres réunies

s'est occupée vendredi de l'affaire Drey fus.
L'audience, qui a eu lieu à huis clos, a été
ouverte à midi sous la présidence du premier
président Dallot-Beaupré.

M. Mornard , avocat de Drey fus, assiste à
l'audience, qui est consacrée à l'examen des
pièces du dossier militaire secret. Celui-ci eit
présenté aux conseillers de la cour de cassa-
tion par le commandant Targé, délégué du
ministre de la guerre.

A 2 heures, il y a eu suspension d'audience ;
à 4  II 15l'audience a été levée ; aucun inci-
dent n'est à signaler.

Samedi aura lieu l'examen du dossier di-
plomatique.

En Russie
La Douma

La Douma discute la question agraire. Les
orateurs parlent exactement dix minu.es. M.
Yezersk demande de donner gratuitement aux
paysans les terres appartenant à l'Eglise, au
fisc et aux domaines impériaux, sans tenir
compte de l'exposé des ministres.

L'interpellation sur les événements de Bie-
lostok cause une grande animation. De nom-
breux orateurs prononcent des discours véhé-
ments. M. Nabokoff dit qu'il est établi qu'un
signal a été donné pour commencer les désor-
dres. Le même signal a été donné à Kichineff
et à Homel. La Douma doit agir immédiate-
ment contre ce crime monstrueux.

M. Levans, député Israélite, dit que le Pro-
grom de Bielostok est une œuvre littéraire
dont l'auteur est bien connu du directeur de
la police.Le Piogrom est la réponse définitive
des ministres à l'interpellation de la Douma.
M. Iukowski dit que les relations entre Israé-
lites et Polonais orthodoxes sont excellentes.
M Roditcheff dit : La patrie restera en danger
tant que le ministère restera au pouvoir.

M. Aladyne propose comme ordre du jour
de charger la commission qui est déjà formée
pour faire une enquête sur les actes illégaux
de l'administration, d'envoyer deux de ses
membres à Bielostok pour faire une enquête
sur l'origine du Progrom.

Après un discours du prêtre Atanassieff ,
dirigé contre la presse antisémite, la Douma
adopte à l'unanimité la proposition de M. Ala-
dyne.

— Les sphères de la cour affirment que la
Douma sera dissoute avant un mois.

— Douze députés de la Douma ont remis à
un aide de camp, pour l'empereur, un docu-
ment signé d'une centaine de personnes mon-
trant la nécessité de buspendre immédiatement
l'exécution des arrêts de mort

Les impôts
Le programme d'impôts nouveaux, qui a

été approuvé par le conseil des ministres,
prévoit la création de nouvelles sources de
revenus, le paiement des intérêts et l'amor-
tissement des emprunts contractés pour cou-
vrir les dépenses de l'armée et les pertes
encourues par l'Etat par suite de la suspen-
sion des paiements et l'achat de terres pour
les paysans. Après la mise en application des
nouveaux impôts, il restera encore un déficit
de 35 millions de roubles. Pour le couvrir , le
ministre des finances soumettra à la décision
de la Douma des projets de création d'un im-
pôt sur le revenu et d'une augmentation des
droits sur les tabacs.

Les troubles de Bielostock
Vendredi, trente juifs ont été tués et une

centaine blessés. Les hôpitaux sdnt encombrés.
Il est impossible de connaître le nombre exact
des victimes, car beaucoup sont cachées dans
les habitations.

Dans les quatre rues principales les bouti-
ques des juifs ont été saccagées. Les juifs
abandonnent la ville. Des patrouilles circulent
dans les rues. Il est défendu à tout civil d'en-
trer dans la ville.

Le bruit ayan t couru que des juifs avaient
tué des jeunes filles chétiennes dan3 un vil-
lage voisin, l'exaspération des chrétiens ne
fait qu'augmenter et la populace jure qu'elle
tirera vengeance des juifs.

Quelques passants ont été frappés de coups
de feu tirés d'une embuscade et deux agents
de police ont disparu. Une délégation ouvrière
est partie pour Varsovie à l'effet de demander
au gouvernement des armes et la permission
de constituer un comité de défense.

Les banques, les magasins et restaurants
sont fermés et le service des tramways est in-
terrompu. La situation cause de l'inquiétude.
Deux jeunes israélites ont été arrêtés, car on
les soupçonne d'être les auteurs de l'attentat
de la bombe.

Désordres agraires

Les troubles agraires commencent dans les
provinces de Twer, Riazan , Novgorod, Podo-
lie. Les propriétaires s'enfuient dans les villes.
Les paysans les plus éclairés exhortent les au-
tres à s'abstenir de violences et d'attendre les
résultats des travaux de la Douma. Des dra-
gons et des cosaques ont été envoyés sur les
points menacés.

— Dans la localité d'Yanoff (Volhynie) cinq
individus ont assîissiné dans la nuit de jeudi
à vendredi la famille Bentzinger. L'assiissinat
avait le vol pour mobile. Les meurtriers ont
été arrêtes.

— Le procès des 33 délégués poursuivis
pour tentative de renversement de l'état actuel
des choses en faveur d'une république com-
mencera le 2'juillet

Nouvelles diverses

Cerveaux du midi. — Dans quelques
villes d'Espagne, les processions à l'occasion
de la Fête-Dieu ont occasionné des troubles.
A Madrid , une panique s'est produite. A Va-
lence, un certain nombre de personnes ont
été blessées et plusieurs arrestations ont été
opérées. A Saragosse , des désordres ont été
causés par les perturbateurs dans les quartiers
du centre.

Guillaume II  et Haakon VII. — L'em-
pereur d'Allemagne a annoncé sa visite au roi
Haakon à Drontheim pour le 8 juillet. La vi-
site revêt un caractère officiel.

Tempête en Andalousie.— On mande de
Séville que de violentes tourmentes ont dé-
vasté les récoltes de Marchena et de Moron.La
voie ferrée a été détruite. Les pertes sont con-
sidérables.

Militaire. — La grande course de l'école
de recrues de Colombier et les courses de com-
pagnies auront lieu du 26 juin au l** juillet,
dans la direction de Bullct, Côte-aux-Fées et
Verrières.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* spiciti is U T*ustl* d'Amis d* Tltucbùlsl)

Convention de Genève
Genève, 16. — Vendredi matin s'est réu-

nie la troisième commission dont la tâche est
l'étude des questions relatives au matériel
sanitaire.

Une intéressante discussion s'est ensuite
engagée et prolongée jusqu'à midi, précisant
plusieurs points importants, notamment en ce
qui concerne l'unité des mesures à prendre
pour la protection du personnel et du matériel
sanitaire.

L'après-midi a été consacrée à l'examen par
la quatrième commission des importantes rè-
gles qui doivent régir l'emblème distinctif des
états signataires de la convention de Genève.

Plusieurs délégués ont fait à ce sujet des
déclarations précises qui ont démontré l'uti-
lité qu'il y a à maintenir l'unité du signe de
la Croix-Rouge sur fond blanc. (On proposait
de substituer le croissant à la croix pour les
Etats musulmans. )

La commission s'est également occupée de
la question de la répression des abus commis
dans l'emploi de la Croix-Rouge.

— On annonce que le sculpteur Richard
Kissling enverra pour figurer au ban quet offi-
ciel de l'Hôtel National, sa maquette du mo-
nument commémoratilf de la Croix-Rouge et
de la convention de Genève.

En Russie
Les événements de Bielostok

Bielostok , 16. — Les émeutes ont recom-
mencé hier matin.

Plusieurs bombes ont été lancées ; des mil-
liers de paysans et de vagabonds du gouver-
nement de Grodno arrivent dans la ville.

La population pille les appartements aban-
donnes ; l'incendie a'détruit presque tous les
magasins juifs.

On bat cruellement tous les juifs, y compris
les femmes.

Deux à trois cents blessés manquent de
soins.

Des coups de feu retentissent dans toute la
ville.

Hier, une bombe a été lancée au passage
d'une patrouille, blessant deux soldats et tuant
un policiers. Six mille juifs campent dans les
forêts, entourés de soldats.

Depuis la semaine dernière, le bruit avait
circulé qu'un massacre des juifs était immi-
nent

_-w a . « ¦ w * i _  -t n rr* ¦ J 1 i. £ _oaint-reiersDourg, io. — -nous uepuies
à la Douma sont partis hier pour Bielostok,
où la Douma les envoient, conformément à sa
décision unanime de procéder à une enquête
sur les causes et les circonstances qui ont
amenés les troubles de cette ville.

Policier tué.
Varsovie, 16. — Jeudi après midi, un agent

de police a été tué à coups de feu.
Une patrouille qui poursuivait le meurtrier,

ouvrit le feu, blessant trois passants, mais ne
réussissant pas à atteindre le meurtrier.

Le canal de Panama
Washington, 16.— Une somme de 25 mil-

lions de dollars destinée aux travaux du Pa-
nama a été inscrit au budget des crédits civils.

Monsieur Paul Montandon et ca famille : Ma-
dame Gabrielle Kittan et sa fille Elisabeth,
Messieurs William, Ali, John et Suzanne Mon-
tandon ,

Monsieur et Madamo II. Huguenin et fa-
mille ,

Madamo et Monsieur Augustin Jeanneret ,
Madamo et Monsieur Ulysse Brunner ct lour

fillo ,
Monsieur et Madame Tell Huguonin et leur

famille ,
Monsieur et Madamo Paul Huguenin et fa-

mille ,
Madame ot Monsieur Fritz Huguenin ct fa-

mille ,
Monsieur ct Madame Ulysse Huguenin ,
Monsieur William Huguenin ,
Monsieur ct Madamo Ulysse Montandon ot

famille ,
ainsi quo los familles Huguenin , Montandon ,

Barbezat ont la profondo douleur de faire part
à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do
Madame Nancy-Olga MONTANDON née HUGUENIN
leur chère épouso, mèro, grand' mère , sœur ,
belle-sœur, tante , cousino ot parente , quo Diou
a repriso à lui subitement , aujourd'hui ven-
dredi 15 juin , h 2 heures du matin , dans sa
58me année.

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

rai pas do disette. Ps. 23, 1.
J'ai combattu lo bon combat , j'ai

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

Père, mon désir est quo la où ja
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 à Valang in , dimanche IT cou-
rant , à 1 heuro. Départ do Bussy à midi et
demi.

Prière de ne pas envoyer de f leur s

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pf. Gsell.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Jugend gottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 'A Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion cle prières. Petite salle.

Dimanche :
8 y,  h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 'A .  Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Ephes. III , 14-21). Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT .
8 h. s. Culte. Grande salle. MM. PERREGAU X

Paul BERTHOUD. (Voir aux annonces).
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
8. Evensong and musical service.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

I

PHAJBMACXKS OUVERTES g
demai?i dimanche |

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor B
J. BONHOTE, Sablons [

PJBBBB___»--________MillW«Wt»MMMM^^

I_,a Pharmacie l>r _RF_UTT__3R
sera ouverte tous les dimanches matin et do
7 h. à 8 h. !i lo soir , ensuite d'une ontento
survenue entre MM. les pharmaciens.

CULTES DU DIMANCHE 17 JUIN 1906

Madamo veuve André/ , et ses enfants : Emile ,
Hélène , Emma , à Saint-Biaise , famille Gaberell ,
à Faoug, et famillo Salzmann , à Villars , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur chère fille ,

Mademoiselle Marie AMBREZ
que Dieu a repriso à lui , à l'â ge de 26 ans ,
après une longue et pénible maladie , aujour-
d hui 16 juin , à 4 heures et demie.

Elle n 'est pas morte , elle dort.
Marc V, 39.

Heureux ceux qui ont lo cœur
pur , car ils verront Diou.

Matth. V, 8.
L'enterrement aura lieu lundi 18 courant , à

à i, heuro après midi.
Domicil ç mortuaire : Saint-Biaise ,

'-"* '•> ' bas du village.
' Loi' présent avis tient liou de lettre do fairo ,
part». ..-_,

BOURSE DE GENÈVE , du 10 juin 1900

Actions Obligations
Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. cle f. 99.50

Id. bons _ .— 3/, O. do fer féd. 1005.50
Saint-Gothard . 975.— 3% Gen. à lots. 105.25
Gafsa . . . .- . . 2970.— Egypt. unif. . 525.—
Fco-Suis. élec. 584.— Serbe . . . k% 424.50
Bq« Commerce U05. — Jura-S.,  3 % % 494.—
Union fin. gen. 744. — Franco-Suisse . 495. —
Parts cle Sétif. 555.— N.rE. Suis. 3% 493.—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 347.—
__„.____. Méricl. ita. 3% 358.50

Demandé Offert
Changes France 99,92 99.97

. Italie 100.02 100.08a Londres 25.15 25.16
Neuchâtel Allemagne.... 12*2.80 122.87

Vienne 104.63 104.71

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 111.50 le kil.
Neuchâtel , 15 juin. Escompte 4 / ,%

lMa_« _̂a_c«it_M >'ni ¦¦***¦« i . \ ¦M***>*'ij='**>*'̂ .>*,K,4ni M̂«™'*'"n^aM™[,1*>*

BOURS E DE PARIS, du 15 juin 1906. Clôture.
3% Français . . 98.27 Bq. de Paris. . 1575.—
Consol. angl. . 88.75 Créd. lyonnais. 1144. —
Italien 5% . . . 105.25 Banque ottom. 676 .—
Hongr. or 4% . 97.— Suez 4620.—
Brésilien 4 % .  . 91.— Rio-Tinto . . . . 1678.—
Ext. Esp. 4 % . 97.10 De Beers . . . . 450.—
Turc D. 4% . . 96.37 Ch. Saragosse . 396.—
Portugais 3% . 71.50 Ch. Nord-Esp. 241.—

Actions Chartered . . . 39.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 106.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 36.—

Bulletin météorologique — Jui n
Observations faites à 7 h. X ,  1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempcr. en JiMjrés_ceat»_ J « -| y1 dominai)! H
S Moy- Mini- Maxi- 1 S. f n.r ¥nri,. 2a enne mum mum J 1 £ 

D,r ' Force |

15 13.3 9.3 18.6 715.7 N.E. faib. Qiiaa
l

16. 7 'A h. : 13.9. Vent : E. Ciel : brumeux.
Du 15. — Fort joran da 3 h. ii à 8 h. % du

soir. ______-___________________________________ -_______________________________„_______________ .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5n"n.

| Juin |1 11 . 12 * 13 | 14 | 15 | 16

! mm t
735 —-

730 ==f"

725 =^
~

715 =r~

710 E=r~

705 ES~

700 ------------ __,«_-_-______________________________—-—«.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Ï4| 9.9 j 7.0 | 13.2 |063.2| |N.O.|faibl.[.is.couv
Beau le mat in , puis .assez nuageux. Cumu-

lus. Al pes voilées. Brouillard .
Allit Temp. Baron». Vu.it. Ciel.

15 ;juin (7h. m.) 11̂ 8 7.2 662.4 N.O. couv.

Niveau du lac : 16 j uin (7 h. m.) : 430 ni. 320

Température an lac (7 h. du matin): 13 'A'
n^B——_——___w*ia«*wigggjiga «--¦a*********** |

Bulletin météorol. des C. F. F. - m j »-". 7 -¦•• m.
¦s s ¦&£¦_
_ _ STATIONS N TEMPS & VENT
3j tud 

394 Genève là Tr. b. tps. Calmo.
450 Lausanne 14 • »
389 Vevey 

 ̂
» »

398 Montreux 15 » »
537 Siorro — Manque.

1609 Zormatt 7 Tr .b.tps. »
482 Neuchâtel 13 • »
995 Chaux-de-Fonds U Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 12 •> »
543 Berne 11 » •
562 Thoune 12 » »
566 Interlaken 13 Tr. b. tps. »
280 Bàle 12 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 Goschenen 7 Brouillard. »
338 Lugano 14 Tr.b.tps. »
410 Zurich 11 Couvert.
407 SchatViiouso H Qq.n. Beau . »
673 Saint-Gall U Tr .b.tps. »
475 Glari s 12 Nébuleux. »
505 Ragatz 14 Tr.b.tps. »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 7 » »
1S36' Saint-Moritz 6 Qq. n. Beau. •
m . i i i i t^mi ŝ m̂ammmmmsmammmaammmmmmmm ^

lliriUMELUE YYOL_-.lA.TH & BPERI.i

mmmmmtrmmmmmmmiÊ ***» ****^^

^'TiSmSîr^ i
|R-> FUNÉRAIRES J
ip E.RUSCONI (S.A.) 1
QM4 '̂UCHArEL J
^^^^^ ^^
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison fondée en 1851 - Télép hone 347

Albums , modèles et devis à disposition


