
Pour cause do départ , on ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
mardi 19 juiu 1900, dès
8 heures après midi, rue
do Boc n» SS, 4 rao étage , les
meubles et objets suivants :
1 lit complet palissandre,

1 tabU; ( l i >. nuit , 1 lavabo avec
accessoires, 1 secrétaire, 1
fauteuil, 2 tables palissandre,
2 glaces , 14 tableaux , 1 pendule
de Paris bronze, ~i chaises ,
1 étagère , I presse à cop ier , 2 ré-
veils , 3 tapis, ï valise*, 6 cuillers
argent , et d' autres objets.

Neuohâtel , le 15 juin 1906.
Greffe de Paix.
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Immeubles à vendre
à BOVERESSE

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

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

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

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

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

A VENERE
à Fontaines

M. Henri-LB Dubois et ses en-
fants offre nt à vendre leur mai-
son avec jardin et dépendances,
le tout d'une surface de 755 m2 ; la
maison est bien entretenue et ren-
ferme six logements ; elle est assu-
rée 26,100 fr. — Eau sur l'évier,
bon rapport. R 551 N

S'adresser à M. Henri-L' Dubois ,
à Fontaines , ou au notaire Abram
Soguel , à Cernier.
Cartes de visite en tous genres © ©
© © © à l'imprimerie de ce journal

Enchères ne n»
BJe mercredi 20 Juin 19O0,

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

1. Mobilier de ménage dont le
détail est supprimé.

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

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

comptant.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

u il
à 10 centimes le sac, à vendre
chez V. Vuilliomenct, Vauseyon.

Différents meubles
k vendre , Vieux-Châtel 13, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
Un beau et bon lit noyer , une

grande étagère, un établi d'horlo-
ger ot une belle larapo à suspen-
sion. Demander l'adresse du n» 444
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

f in amateurs de canotage
A vendre un bon bateau , deux

rameurs ; conviendrait pour fa-
mille. Ecrire case postale 3147.

__ . tMj â—maXU&^ âBS B̂.

COMIMII
Sablons , Moulins , Cassar des, Fanîj onrg

Parcs, Marin , Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

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

à 90 cent, la livre
Offre exceptionnelle , à cause do la
hausse toujours plus forte. c.o.

f B * V "  Voir la suite des «A vendre»
à la page deux

»— 'I ,
ABONNEMEN TS ,M

"*¦ *1i ott 6 maïs 3 mai» 'J

En vffl e. . ,. ;¦• *»• 8— i— *—
Hor> dt viH« '>« P»-l« P«««
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étranger (Union postilc) . J5.~- t*'.5o 6.1S
l yiioanemen! aux bureaux d* poste, 10 ct tu nu.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ADONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i, Temple-Neuf, i
Vente aa aumèra aux kiosquet, déf ait, et*.

1 *. . A

. «
ANNONCES c. 8

**>
Vu canton : 1" insertion, 1 & 3 lignes So ct.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S t
8 lig. et plus, i " ins. , lalig. ou son espace 10 t
Insert, suivantes (repét.) » * * t

De la Saisie el de l 'étranger:
iS  ct. la lig. ou son espace. s** ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau : i, Temp le-?**) eu f ,  t
Les manuscrits ne tont pas rendue

t ¦ .

—M IHWIIIIBIMI I I I  lllll I I B M H I I I  ¦

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.
tmammamatamammammmmmaaguaaaaff agm

ammama 1 1  m i. ——B^——»gn—

IMMEUBLES
A vendre à Saint-Biaise

(occasion unique), mai-
son d'habitation très bien
située, jardin et verger
avec arbres fruitiers , con-
tenance ÎOOO m. environ.
Prix avantageux. S'adres-
ser à 31133. James de Rey-
nier & Cie, Neuchâtel.Chaumont

La Société de Chaumont offre à
vendre quelques parcelles de ter-
rains pour la construction de mai-
sons ou chalets d'été. Beaux om-
brages ot vue étendue. — Plan de
lotissement à disposition. — Prix
avantageux. — Pour tous rensei-
gnements et traiter , s'adresser
maison James de Reynier & Cie,
Piaf" " ' - ' VoncMtal.

8 Z*es annonces reçues %
i avant 3 heures (grandes |
| annonces avant u h.) M
| peuvent paraître dans le a
a numéro du lendemain. ||
fes«»SK«a!S!E<a S!S!SÎS^S!S!5(!S!5«5Cil!g!œ

Kei il MEie à IGUCMGI
' 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 Neuchâtel :
Article 958, plan folio 95, n°» 70 k 73. I-cs Bochettes, bâ-

timents , jardin et vigne de 1©78 mètres carrés.
Subdivisions :

N° 70. Les Rochettes, logements do 120 mètres.
71. » bûcher de 4G »
72. » i jardin , terrasse de 372 »
73. » vigne de 540 »

Assurance incendie 38,300 fr. et 2700 fr.
Situation favorable à 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 de Neuehâtel , salle de la

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

Mise k prix résultant d'une offre ferme , 3S,©00 fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble , à M. Sandoz , qui habite la

maison Cassardes n» 11, ct pour los conditions , à l'Etude Borel ot
Haldimann , avocats à Neuchâtel, ou au notaire Deanjon chargé de la
vente.

Neuchâtel , 14 juin 190G.

ENCHERES
Enchères publiques

d'habillements
On vendra par voie d'enchères publiques , le jeudi 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 do Paix.

UsesJparto
Vendredi 22 juin , dès 8 heures

du mati n , M. S. de Perrot fera
vendre par enchères publiques, au
comptant , la première coupo cn
herbes et luzerne d'environ 35 po-
ses dont 10 poses cn luzerne de
son domaine près de Cortaillod.

Rcndez-vons au Landion
Pour rensei gnements , s'adresser

au bureau de Gérance de domaines
et de vignes, José Sacc, 23, rue
du Château , le matin de 9 k 11
heures.

A VENDRE

M U IIU
k vendre , pour engraisser, chez
Ulysse Monnier , à Fontaine André.

ieîps iii
lavabo, chaises , petite table , k
vendre. — S'adresser chemin du
Rocher H , au 1er.

A vendre k prix réduit

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

S'adresser k Mailiefer 8, 1er étage."SALAIT
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Agence agricole , viticole ï commerciale

Daniel Stauffer
Correspondance et bureau

MOTEL DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre : Bois de chauffage ,
foins et pailles pressés petite et
forte densité, pommes de terre,
carottes fourragères, produits d'Es-
pagne tels que raisins frais, oran-
ges, lo tout par vagons de 5 et
10,000 legs ; vins blancs et rouges
do Neuchâtel en fûts et en bou-
teilles et tous les vins français de
propriétaires et garantis purs ; vins
fins, eaux-de-vie et liqueurs de
toutes provenances ; bouchons et
savons de fabriques du pays.

Vente à commission et à forfait.
Occasionnellement: 1 billard usagé
avec accessoires , marque Amsler ,
Lausanne, 170 fr. ; 1 grand Dog-
cart anglais peu usagé, 450 fr. ;
1 voiture à soufflet se transformant ,
excellente. 850 fr. ; t collier presque
neuf , de luxe , pour grand tilbury
et attelage k la française , jaune et
noir , 250 fr. ; 1 couverture poitrai |
de luxe , neuve avec surfaix ot une
grelotticre tour de cou. Bnrean
au IJocle, rue du Temple.

Se recommande à sa bonne , nom-
breuse et ancienne clientèle.
H 2352 C D' STA UFFER.

Magasin J.-B. MICHEL
au bas de la rue du Château

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

Poiies Je terre
nouvelles

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Sue des Epancheurs, 8

Téléphone 71 c.o.

BOCAUX DE STERILISATION
Système «WECK »

lit 8i>--'̂ ltilS r I mÉPœ IPf Bocaux transparents d' une extrême so-
C^^^^l>MmW lidité. Système obligatoire dans la plu-

Trallïïc2ât?li ! iE5K©B«' P31"' ('es (;'co'os ménagères et agricoles.

I*. nun€wEï&9 verrerie
4-, rue du Concert. 4-

gf jjrand gazar Schinz, jtfidiel S Ci(Mi
I PLACE DU PORT — NEUCHATEL jjI GRAND CHOIX D'ARTICLES DE VOYAGE S

Malles, Valises, Corbeilles de voyage S§
Trousses pour dames et pour messieurs gj

Sacs de tout genre et prix H
Fourres pour cannes et parapluies , Ta

Plaids et Courroies de voyage ¦
Gobelets de voyage , Réchauds de voyage

Flacons de poc he, Vaporisateurs de voyage, etc., etc.

v^T^TTrwmBwmBrrrTw-i' *JH *M M - .*.tt \ n̂m ĵ ^^mptt m̂^M,*x ĝf t̂tf ] îtimrcrB*xW tt*

nr-f ^
rir*K-rTv:rii ŵm'̂ c***x *̂M '̂ 'n *M ' ¦¦"'«nrrnrwwwB .

wML Articles pour touristes iSpli .̂

ÎJ|||| ARTICLES DE VOYAGE fjffl,

jHhgasin gnye-Kosselet - Treille s
,—. <?**&#> .

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

Gobelets tous genres 8 dans tous les prix
Boîtes à beurre § Gourdes, Lanternes

» à Sandwichs g Chapeaux Loden
» de tous genres M Bandes alpines

Lunettes de glacier | Guêtres, Jambières
Piolets, Alpenstock ï Cannes à piques

COUTEAUX, BOUSSOLES, SIRÈNES, CORDES, CRAMPONS, PHARMACIES, etc
TRES GRAND CHOIX -̂ d SPÉCIALITÉS __&- TRÈS GRAND CHOIX

Magasin Ernest Marinier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATE L
v * '*jr- .yt: .  y. -¦¦-' J '.'̂ Ai *;-- ' ' -y.- ¦ ' ¦

Beau miel en rayons

jtfie! extrait garant: pur

Confitures - gelées
fruits secs et conservés

JKusée neuchàtelois
A vendre d'occasion uno col-

lection complète 1801-1906 ,
soigneusement reliée par deux vo-
lumes. Demander l'adresse du n°
386 au bureau de la Veuille
d'Avis» de Keuch&tel.

B

Les appareils à ja?
à becs doubles à un robinet (brevetés) de la

maison Hunker S M
économiques comme consommation de gaz %

Dépôt au Magasin

A. PEEEEGÀUX

Si vous voulez acheter une glace ou un tableau
Si vous avez un sujet quelconque à encadrer - - - -
^vez-vous un tableau à nettoyer, un cadre ou autre

chose à redorer adreSSeZ-vous au

Magasin P. STUDER
Saint-Honoré -18

Vons trouverez nn grand assortiment à des prix très modérés
DEPOT DE

Brosserie, Paiffassons, Plumeaux, Dêcrottoîres, etc.
Se recommande.

m_____=î si @ g-"̂ --"̂ -̂ ^i
Librairie Delachaux &Niestlé S.A.

NEUCHATEL j
A l'occasion d'nn prochain inventaire ct

ponr faire place dans ses dépôts à de nou-
velles éditions, la librairie Delachaux &
Niestlé 8. A., & Neuchâtel, vendra pendant

Qg) les mois de juin et juillet, &

| Fr. 0.50 Fr. I.— Fr. 1.50
nn stock d'an moins 10,000 volumes neufs
d'auteurs connus et appréciés.

Occasion unique ae se procurer de bonnes l
lectures pour les vacances.

Demander le prix-courant §

f 
^ CACAO NUTRITIF ALIMENTÀIIUi (marq ue gymnaste)

W~§ Sans rival : en valeur nutritive , digestion facile
^êa . r et très profitable à l'usage. Recommandé par les

MarflfiefT ldcpOSeC médecins. Ménag ères soucieuses de vos intérêts,
« \ 1J choisissez le Cacao gymnaste, si vous aimez pré-

«» senter à vos familles un déjeuner excellent et pas
f i cher. — Médaille d'or aveo diplôme d'honneur

_ #%* Vienne 1906. — A Neuchâtel chez M. Dr L.
"̂ ^.•'̂  Reutter, pharmacie ct droguerie fine. 113330%

Le plus beau choix do

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôp ital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

l OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9 \

Pince-nez „SPORT" à la fois le
plus stable et le p lus élégant

Verres à double loyer ,, CONSERVES "
GARDE-VUE

Exécution prompte cl à bas prix de
toute ordounance d'oculisle

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATION S

£ibrairie~Papeterie j
JAMES AÏÏII&ER

Rue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz
NEUCHATEIi

PEINTUR E
PYROGRA VURE

PHO TOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU C UIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour :
BUREA UX

ARCHITECTES
ÉCOLES

I 
I I I  l l l l l l l l l l  l l l l  ¦¦!!¦¦ M l .  ¦ I H M I I  Mll l i

LANFRANCHI & Ciel
Suce, de DURIF & C'

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOUVREES - RÉPARATIONS



i FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ROGER DOMBRE

\
PREMIERE PARTIE

' • I
Une ombre mince et longue s'interposa sou-

dain entre la lumière tombant d'un «ciel ou-
vert» -voisin et le registre sur lequel écrivait
Mlle Brévanne. Gênée dana son travail, elle
leva les yenx et se trouva lace à face avec
l'Italien Ganelli, celui qu'on surnommait «le
prince».

Une rougeur intense envahit les joues bru-
nes et mates de la jeune fille, et sa main qui
tenait le porte-plnme, trembla visiblement.
Confuse de son trouble mal dissimulé, irritée
contre elle-même, la pauvre Germaine essaya
néanmoins do faire bonne contenance.

L'étranger semblait lui-même embairassé
et l'était réellement, mais pas pour le même
motif. En son for intérieur il murmurait:

— J'ai de la chance de tomber sur Mlle
Germaine et non sur les parents ; elle est
toquée de moi et va me répondre que rien ne
(presse, c'est certain.

Cependant Mlle Brévanne, ayant recouvré
son sang-froid, osa regarder le jeune homme
et demanda d'un ton presque paisible :

— Vous désirez, Monsieur?
— Je voulais vous parler de... la petite

note mensuelle,..
Les sourcils de Germaine se froncèrent un

peu et elle l'interrompit très vite, en rangeant,
B«wo*n«a<m satoriefe aemr \e* Jonniao* atani vatram ait* ta Société de» &ea* Ae haS&tta,

'-~*n- it „

de ses doigts fébriles, quelques papiers épars
sur le bureau :

— Je n'aime pas régler cela, moi... Si vous
attendiez à ce soir? Mon oncle sera de retour.

— C'est que... dit le jeune Italien, encou-
ragé justement par le trouble de son interlo-
cutrice, je ne suis pas en mesure de payer ma
dette aujourd'hui. J'attends tous les jours un
envoi de ma famille ; mais ces lettres chargées
sont si longues à venir de l'étranger 1

— En ce cas, rien ne presse. Soyez en re-
pos, Monsieur de Ganelli; on attendra tout le
temps qu 'il faudra.

Un sourire était sur ses lèvres, tant elle se
sentait heureuse de lui faire plaisir en le tran-
quillisant. En effet le front du jeune homme
s'eelairci t tout à fait et, en remerciant, il
chercha quelque chose de flatteur à dire à Mlle
Brévanne.

Elle n'était pas jolie ; tout au plus possédait-
\ elle ce que nous appelons,— sait-on pourquoi?

J — la beauté du diable,c'est-à-dire la fraîcheur
des vingt ans ; mais Paolo de Ganelli savait

1 so montrer expert dans l'art du compliment
\ et le mensonge ne lui coûtait pas ; de plus, le
| son de sa voix, très doux, un peu voilé, don-
nait à ce qu'il disait une saveur, un charme
bizarres.

— Ainsi, vous êtes de garde aujourd'hui?
demanda-t-il, adossant sa haute taille au
chambranle do la porte, en homme décidé à
poursuivre la convoi sation.

— De garde, oui ; toute la famille est allée
au mariage d'une de nos parentes, à Neuilly,
et il fallait bien que quelqu'un restât.

— Cela vous contrarie?
— Ohl non l s'écria-t-ello trop vivement

peut-être, ce qui amena une nouvelle rougeur
à son front

— En tout cas, il ne le semble pas ; vous
êtes fraîche comme une rose et vous avez tou-
jours votre aimable humeur,

— Ohl Monsieur do Ganelli! protesta Ger-
' >- -À.V-_ ..„j^__ T^Ti r -ft-fn*.»- ,.. 1_..

maine à la fois confuse et radieuse ; des com-
pliments, à moi?

— Pourquoi non? Je dis peut-être un peu
trop crûment ce que je pense; cela vient de ce
que je connais imparfaitement votre langue.

— Pouvez-vous dire cela ! interrompit-elle.
De tous les étrangers qui... honorent notre
maison de leur présence, c'est vous qui parlez
le plus pur français.

— Croyez-vous? fit-il distrait, les yeux déjà
perdus dans le vague, la pensée ailleurs.

Et saluant, de son salut à la fois hautain ct
respectueux que les dames aimaient tant, il
s'éloigna après un furtif regard jeté à la pen-
dule.

— Allons, pensa-t-il en allumant une ciga-
rette avant de franchir la haute porte vitrée
qu 'ouvrait devant lui le chasseur de l'hôtel,
voilà toujours une ou deux semaines de ga-
gnées. Grâce à la petite,on ne me tourmentera
pas pour ma note et cela me laissera le temps
de voir venir les événements.

Comme il allait jeter son aullumette, il
s'effaça promptement, et son visage montra
un air aimable et souriant : d'une voiture,
arrêtée devant la porte, sortaient uu nuage de
tulle, un froufrou de soie, un souffle de vio-
lette. Une très jolie femme passa, puis, aper-
cevant Ganelli, fit un pas eu arrière, eut un
léger rire et lui tendit la main , disant en an-
glais, avec un fort accent américain un peu
nasillard :

— Je vous demande pardon , sir, je ne vous
voyais pas. Eh! bien ? quoi ? Qu'ai-je donc de
si extraordinaire, aujourd'hui , ? Ma toilette
claire? Jo suis de vente à la kermesse des
Hayders.

Pleins d'admiration, les yeux dorés de Ga-
nelli enveloppèrent la forme élégante de la
jeune femme tandis que, sous ¦ la moustache
fauve, ces mots glissaient, comme en un
souffle :

~ Vous êtes délicieuse, délicieuse... Pour-
quoi vous enfuir si vite ?

Un petit rire moqueur lui répondit:
— Parce que je suis très pressée, flatteur

que vous êtes !
— Moi, flatteur? Ne le croyez pas ; je suis

sincère.
— Oui,en portant vos compliments à toutes

les femmes, successivement... Ah! que l'on
vous connaît bien !

Là-dessus, la jolie Américaine s'éloigna sur
un nouveau shake-hand, laissant le jeune
homme très mortifié. Sa ligure si belle et si
noble, qui exprimait tout à l'heure une sorte
d'admiration de commande, reprit son mas-
que froid , et il murmura  de nouveau , sa ciga-
rette à la lèvre :

— En voilà une qui me sortirait de peine si
elle voulait m'entendre : veuve et cinq cent
mille dollars à la clé ; c'est peu pour une
Yankee, mais beaucoup pour un homme
vanné, endetté comme je le suis. Seulement,
ces filles de marchands de pétrole et de bœufs
ont toutes des idées très pratiques et no
cèdent leur fortune que contre des parchemins
bien authentiques. Or, on a beau m'appeler
le prince, je n 'ai qu 'une pauvre particule à
mon nom, et tout le monde à peu près se dit
noble, chez nous. Allons, il nous faudra trou-
ver autre chose !

Tristement, il gagna le trottoir qu 'il se mit
à arpenter de ses jambes longues mais bien
faites. Sur son passage, beaucoup se retour-
naient, comme sur celui d'une jolie femme.
C'est quo Paolo de Ganelli ne ressemblait à
personne, ct sans le vouloir indubitablement,
attirait le regard : il était grand, il était fort,
il était beau, il paraissait bon ; sa voix douce
et profonde résonnait avec une chaude mélan-
colie. H plaisait encore quand on le connais-
sait mieux.

On ne l'avait jamais entendu se fâcher:
d'abord , nul ne songeait à le contrarier ; en-
suite, doué d'une politesse exquise, lui-môme
n'indisposait personne, et enfin , si on lui dé-
plaisait, il avait uno manière glacée de dé-

tourner son regard dédaigneux, qui pouvait
dépiter et non blesser.

C'était un être bizarre, fat peut-être, mais
modeste en apparence ; toujours simplement
mis, il semblait élégant, tant ses nobles attitu-
des, ses gestes aisés faisaient oublier ses vête-
ments parfois un peu râpés. Il passait pour
extrêmement érudit et doué de goûts artisti-
ques; on le voyait souvent plongé dans des
livres ardus et il pouvait causer dans leur
propre idiome avec les différents étrangers
qui peuplaient l'hôtel des DumesniL

Malheureusement il éprouvait quelque diffi-
culté à payer ses notes. De temps à autre, il
recevait bien de son pays une lettre chargée ;
mais il se hâtait de l'alléger de son contenu
qu 'il dépensait au théâtre, au café, dans les
restaurants en vogue et peut-être au jeu.

Qu 'on s'étonne, après cela, que M. et Mme
Dumesnil soupirassent si longtemps après
leurs quittances ! Toutefois , nul ne mettait
en doute les nobles intentions de Poalo de
Ganelli ; pour tout le monde il était un gentil-
homme à demi ruiné par sa trop grande libé-
ralité, mais qui travaillait pour vivre et peut-
être aussi pour reconquérir une partie des
biens de ses pères. Ces biens devaient exister
en Italie, du côté de l'Adriatique ; mais per-
sonne n'y allait jamais voir.

Paolo vivait à Paris pour y mieux dévelop-
per les brillantes facultés dont il était doué.
Un tantinet français par sa mère et autrichien
par sa grand'mère, il avait un caractère assez
difficile à définir et à pénétrer.

Il n'eût pas fait de mal à une mouche ; mais
il pouvait se montrer cruel à froid : on l'avait
vu se jeter à l'eau, pour sauver un enfant au
péril de ses jours, mais aussi souhaiter la
mort d'un ami pour une cause futile.

Tantôt on le déclarait plus fou, plus pas-
sionné que l'étudiant le moins sage ; tantôt il
se livrait à de féroces études et prenait,durant
ces périodes, à peine le temps de manger.

H avait principalement le don de plaire.

Mais, très capricieux il changeait trop sou-
vent ses amabilités d'objet. En réalité il ne
chei chait qu'à s'amuser au détriment de ceux
qui l'écoutaient

Que faisait-il à Paris? Le bruit courait qu'il
fournissait aux journaux et surtout aux revues
sérieuses des traductions des meilleurs au-
teurs étrangers,des articles sur les littératures
comparées, des études sur divers pays, car il
avait beaucoup voyagé.

Sans doute il devait ainsi ajouter une jolie
somme à celles que lui envoyait, à intervalles
inégaux, de ses domaines, une intendant plus
ou moins fidèle. Il ne paraissait pas dépenser
outre mesure, tout en se montrant généreux à
l'occasion.

Ses longues jambes n'avaient aucune peine
à gravir plusieurs fois par jour cinq étages
pour atteindre la chambre relativement vaste
qui lui servait de dortoir, de vestiaire, de
cabinet à toilette et de salon de réception pour
ses amis. Quelques-uns de ses compatriotes
s'y réunissaisent parfois ou venaient étudier
avec lui en fumant des monceaux de ciga-
rettes pleines de blond tabac.

Ii couchait généralement avec la fenêtre ouJ

verte, rentrait au logis vers trois ou quatre
heures du matin , se levait à onze, s'inondait
d'eau froide dans son tub, achevait sa toi-
lette et descendait presque toujours en retard
à la salle à manger commune pour le repas
de midi.

Les dames l'accueillaient avec des minau-
deries ou de gracieux reproches, les hommes
avec des sourires, le maître d'hôtel avec uni
regard navré vers les plats refroidis. Paolo ne'
se départait pas de son calme souverain : il
baisait la main de quelques dames (les privi-
légiées, les heureuses), serrait celles de quel-
ques hommes, puis, d'un signe au maître
d'hôtel , se faisait servir et mangeait sans hâte
comme sans lenteur, avec un appétit mesuré,
dépourvu de gourmandise,

(A suivre.)
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LOGEMENTS
A louer rue du Seyon : lo-

gement de 2 chambres, 2 alcôves,
cuisine, balcon et dépendances ,
t" étage. S'adresser .Etude G.
Etter, not., 8, rue Pnrry.

AUVERNIER
Logement d'une chambre et uno

cuisine. S'adresser au n° 40.

Quartier tu Palais-Roupont
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 à l'Etude Clerc,
notaires. 

A LOUER
aux Geneyej s-snr-CoIfraflB

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

A LOU5S
dnns nn village tranquill e
du vignoble, k 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, à Saint-Biaise.

A liOUEK
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.Forê t
k proximité. S'adresser à M. Bégue-
lin - Stauffer , ancienne gare, La
Chaux-de-Fonds.

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

ponr Saint-Jean 1906, nn
premier étage de 3 pièces et
toutes dépendances, avenue du
1" Mars. S'adresser rue Pourta-
lès 1, au 2m° étage. c.o.

A louer pour le 24 juin 1906, un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et jardin.

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

A partir de Saint-Jean , à louer
un joli logement de 3 chambres et
dépendances, k une famille sans
entants. S'adresser à James Brun,
Tertre 20. c.o.

A louer, pour le 24 Juin
1906, rue des Beaux-Arts
10, 3m* étage, bel apparte»
ment de 5 chambres et
dépendances.

âdresser à 91. Ernest
Borel, rue du Môle 4, en
ville. co.

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

S'adresser au magasin rue de
Flandres 3. 

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

c. o.

Peseiix
A louer pour le 24 juin ou épo-

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

Terreaux
A louer dès maintenant ou pour

Saint-Jean , un appartement de 6
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre ,
notaire, Neuchâtel. c. o.
T nnamanl Pour cause cle dé-
JuuyCillClU part , à remettre
tout de suite, logement de 3 cham-
bres, lessiverie et jardin. S'adres-
ser Pertuis du Soc 4, plain-pied , à
gauche. c.o.

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

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

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

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

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

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

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

pour le 24 juin , logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser i Chalet Peseux
n" 128. (H.4270.N)

CHAMBRES ""
Jolie chambre bien meublée,

pour monsieur rangé. S'adresser
Seyon 26, chaussures.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur de bureau. — S'adresser
Terreaux 3, papeterie.

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

c.o.
A louer, à Pesenx, maison

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

S'adresser rue du Collège 10.

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

A LOUER
pour Saint-Jean , au-dessus de la
ville, à une ou deux daines, une
belle grande chambre non meu-
blée, plus une mansarde si on le
désire. Bolle vue. — S'adresser a
M. Bonjour , notaire , ruo Saiut-
Honoré 2.

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

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

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

LOCAL DIVERSES

Locaux pour bureaux
3 chambres, à la rue du

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

S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer pour Saint-Jean un

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

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

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

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

DEMANDE A LOUER

On demande
Eour tout de suite chambre mou-
lée, indépendante , au soleil.
Offres écrites sous B. C. 451 au

bureau de la- Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un monsieur cherche

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

On demande à louer ou à ache-
ter, pour le 15 septembre pro-
chain , une

PETITE MAISON
de préférence avec un seul appar-
tement, avec jardin et un peu de
terrain , dans le Vignoble neuchà-
telois. Adresser les offres précises
a Verra, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer
pour le mois de septembre ou épo-
que à convenir , k Neuchâtel-ville,
un appartement ou villa de 9 k 10
pièces.

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

On demande a louer en
ville, un grand local me-
surant an minimum 60
mètres carrés. Faire les
offres Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

PLACES 
^

FEMME de CHAMBRE
experte

du canton de Neuchâtel ou Vaud ,
demandée pour maison de maître
(petito [amille) cle Francfort s/M.
et Darmstadt. Offres à A._ B. 32, à
Haasensteiu ot Vogler , Bàle.

Famille neuchâteloise cherche,
au plus vite , uno
seconde femme de chambre
ayant du service et parlant fran-
çais. Séjour dans les Alpes. De-
mander l'adresse du n° 454 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

Une jeune f l l le
parlant le français , pour aider dans
un ménage soigné. Demander l'a-
dresse du n» 452 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande pour Genève

femme h chambre
bonne couturière et lingère. Adres-
ser offres et références à M"0 A. G.,
Hôtel Ecu , Genève.

jjmo George Leuba à Colombier,
cherche pour le 1er juillet

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

Mrac Bonhôte-Du Pasquier , fau-
bourg du Lac 23, demande une

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

On demande une gentille

[eue Se claire
Êropre , active et parlant français,

crire sous chiffre R. U. 443 au
bureau de la Feuille 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° 377 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

S'adresser à G. Clottu-Bernard , k
Saint-Blaiso.

Miio Affoîtor , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes do cham-
bres et filles pour ménage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

bon voyageur
Machines k coudre , Temple-Neuf
n° 3.

Tir Cantonal tocbâtelois, k 15 aa 24 juillet
à NEUCHATEL

Ou demande des sommelières et des
laveuses de vaisselle

S'adresser personnellement à partir de mardi 19 juin , dès 10 heu-
res du matin , au restaurant du Mail.

Les sommelières ont k déposer 5 fr.
ot les laveuses de vaisselle 3 fr.

&£" Les cantiniers : F. SCHLUEP
« Ferd. PFISTEB

Demoiselle française, diplômée ,
expérimentée , bonne musicienne,
sachant l'anglais et l'allemand ,
cherche place pour septembre,
dans famille ou pensionnat.

Demander l'adresse du n° 455 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Manœuvres et Terrassiers
trouvent engagement tout do suito,
travail assuré et durable. S'adres-
ser à la Société anonyme d'Entre-
prises et Constructions , à Neuchà-
tel. 

JIl'I HE
parlant couramment les deux lan-
gues, cherche place au pai r dans
un magasin do la ville . — Ecrire
sous D. A. poste restante , Ville.~ BëMOISEL.£E
d'Allemagne , 18 ans , bonne éduca-
tion , active , parlant un peu le
français , cherche à se placer comme
volontaire dans une nonorablo fa-
mille de la Suisse française, pour
aider soit dans le ménage, soit
dans un magasin. Se présentera
sur demande. Offres k M m » P. Hau-
ser , Villa Beau-Site, Bionne-Vi-
gneules.

Un homme de 23 ans, robuste,
cherche

UX EMPLOI
dans un magasin ou entreprise
quelconque pour tous travaux. Bon-
nes références. Demander l'adresse
du n° 453 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Conteurs-électriciens
pouvant travailler seuls d'après les
prescriptions , de l' Association
suisse des électriciens, munis de
bons certificats, sont demandés
pour Lausanne. S'adresser par écrit
à l'Union-Réclame. Lausanne , case
11547 , sous chiffre X. K. 252. KLx609

On demanda
des voyageurs

dames et messieurs. Bonne provi-
sion , pour la vente d'un livre pour
femme , bien recommandé. J 2048

Ernest JANSON .
Schnepfentlial (Allemagne)
On demande une

demoiselle de Sureau
sténographe-dactylographe experte.
Offres do service avec preuve de
capacités sous H. 4375 N., à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

JÉÏTNE 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 à
A. D. 270 poste restante, filiale
gare , Zurich.

Un jeune homme de 15 k 16 ans
trouverait occupation comme gar-
çon de peine et

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

~Ôn demande
pour emploi temporaire (4 â 6 se-
maines), SS jennes commis de
langue allemande , de préférence
des Suisses. S'adresser Librai-
rie F. Zahn, 15, Avenue de la
gare.

3eune fille
sachant trois langues, cherche
Êlace dans un bureau ou magasin,

'emander l'adresse du n» 4Ï5 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Place vacante pour

cocher
S'adresser Alfred Lambe rt. c.o.

On demande comme

mwân
une jeune fllle honnête munie  de
bonnes recommandations. Deman-
der l'adresse du n° 432 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Uno honnêto

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

On demande tout de suite un ou
deux bons

ouvrier tapissiers
et un

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

UNE JEUNETOT
de 17 k 18 ans, est demandée pour
donner des leçons de français ù
deux enfants et s'aider au ménage,
dans une honorable famille de
Hongrie. Adresser les offres avec
conditions à M. Fritz Gokeler , à
Fontainemelon , qui rensei gnera.

PERDUS
FEEOT

de Monru z en ville, deux tabliers
couleurs ainsi que deux notes. Les
rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 450

A VENDRE 
~

SLIIlSlSI
2, place Purry, 2

grand choixdeseilles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

Flanelles et fers à repasser
Mes et pinces à lessive

Flanelles à laver et crosses
Essoreuses

On se charge de la réparation
des seilles

Escompte 5 0/ Q au comptant

Magasin
COMESTIBLES

P.-L. SOTTAZ
rue du Seyon

BEURRE de montagne, 1 fr. 35 la liv.
BEURRE de fruitière , 1 fr. 40 »
BEURRE lie ferme ,

très bon pr îonilre , 1 îr. 30 »
Bff~ Livrable par mottes

de 10 livres

DEM. A ACHETER
LAIT

Qui serait disposé à fournir ,
pour nouvelle laiterie , du bon lait
ainsi que beurre, tous les jour s,
livrable en gare ou â domicile. ON
fres par écrit , avec prix , sous chif.
res A. D. 431 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE T g "7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE \f^; POTERIE D*ÉTÂIH

AUX TROIS CHEVRONS
— Maison fondée «n 1833 — *

AVIS DIVERS 
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

SCIENCES NATURELLES
Les personnes qui, n'appartenant pas à la Société, désire,

raient y entrer et assister à la réunion de Baulmes du samedi
23 Juin, sont priées de vouloir bien en aviser sans retard /e
président soussigné,

E. LeGrandRoy, prof.
MAIL -12.

Fourniture de TOé à la taule
La livraison de la viande et do la charcuterie pour

la cantine du tir cantonal neuchàtelois, à Neuchâtel, est
mise au concours. Les conditions sont à la disposition
des intéressés chez los soussignés où l'on peut se procu-
rer les formulaires do soumssion.

Neuchâtel, le 18 juin 1906.
Les cantiniers,

Fr. SCMLUEP-LEEMANN
.Perd. PFISTER

Restaurant du Mail.

Hôtel-Pension ûe Lourtier et Poste - Lourtier
Vallée de Bagnes Altitude 1125 mètres

Ouvert du 1" juin au 1" octobre. Lumière électrique. Chambra
de bains. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Centre d'ascen-
sions et d'excursions. HLs515

MORET frères, prop.

Brasserie Helvétia
Ce soir, dernier

*%$ MAH jyi %0 %-w &i %#&i si® -m
Vocal et instrumental

par la renommée f amille ,

ZÉLIQ
Duo et trio d'opéra,.

Fourniture ie tain à la Cantine
La livraison du pain pour la cantine du Tir can-

tonal neuchàtelois est mise au concours.
Les conditions sont à la disposition des intéressés

chez les soussignés, où l'on peut se procurer les fornm«
laires de soumission.

Neuchâtel, lo 18 juin 1906.
Les cantin iers,

Fr. SCHLTTEP-LEEMANN
Ferd. PFISTER

Restaurant du Mail.
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Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Lies personnes dont l'abonne-

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

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

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

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

. 15. Jean-Baptiste Elettra, vitrier, Italien, et
Olga Fontanellaz , piqueuse, Vaudoise.

15. Frangois Nussbaumer, serrurier, Zugois ,
et Marguerite-Sophie Procureur , sans profes-
sion , Neuchâteloise.

15. Jean Sehaub. maréchal, de Bâle-campague ,
et Blanche Schreyer , sans profession , Bernoise.

Promesses de mariage
Charles-Ul ysse Gorgerat , mécanicien , Neu-

chàtelois , à Genève , et Cécile Borel née Petit-
pierre , ménagère , Neuchâteloise, à Plainpalais.

Ernest-Frédéric Roscng, architecte , Bernois ,
à Zurich , et Alice-Marguerito de Pielro , dos
Grisons , à Neuchâtel.

Les scandales de Chicago
Dans une interview que publie le *¦ Lokal

Anzeiger» , de Berlin.le général de Podbielski,
ministre de l'agriculture prussien, faisant
allusion au scandale de Chicago, dit que le
gouvernement allemand était absolument au
com-ant de ce qui se passait à Chicago, mais
il ne pouvait faire aucune déclaration publique
à ce sujet et ne pouvait qu'essayer de protéger
la population allemande.

Environ 25,000 bêtes à cornes sont mani-
pulées journellement à Chicago et beaucoup
îles animaux meurent avant d'arriver aux

abattoirs. Il n'y a, d'autre part, que trois ins-
pecteurs vétérinaires pour inspecter dix mille
porcs tous les jours. Que peuvent faire ces
trois inspeteurs?

En Allemagne, un vétérinaire inspecteur ou
un inspecteur des viandes destinées à la con-
sommation n'a jamais le droit d'inspecter plus
de vingt animaux par jour.

Un grand navire arriva à Emden l'autre jour
avec de la viande qui dut être entièrement
rejetée. Beaucoup des animaux étaient malades
ou morts avant d'atteindre les abattoirs.

Des essais ont été faits pour importer ces
viandes,d'une façon clandestine, par le Dane-
mark, par exemple ; l'on dit que de la viande
semblable est venue de Russie. Toute la car-
gaison d'un navire arrivé à Stettin provenait
d'animaux ayant souffert de la peste sibé-
rienne.

En Russie, beaucoup d'inspecteurs des
viandes n'ont reçu aucune instruction vétéri-
naire.

• *
M. Roosevelt reçoit de toutes les parties des

Etats-Unis, des lettres informant que les beef-
packers continuent d'employer s toute leur
influence, qui est assez considérable, pour
empêcher le Congrès de voter des mesures de
protection que le public réclame à la suite du
scandale causé par les faits récemment
dévoilés.

Des pressions dans ce but seraient même
opérées, dit-on, sur certains membres des
deux Chambres.

On annonce officiellement maintenant que
le comité agricole de la Chambre a finalement
décidé de recommander, dans son rapport , que
les frais du projet de l'inspection future des
abattoirs et usines de conserves par les fonc-
tionnaires du gouvernement, soient payés par
ce dernier, et non pas par les beef packers.
Le comité fera également diverses proposi-
tions destinées à remplacer le projet de loi
soumis par M. Beveridge.

Le bruit selon lequel M. Wilson serait bien-
tôt remplacé à la tète du ministère de l'agri-
culture continue à circuler, bien que rien,
jusqu'ici, ne tende à le confirmer.

Le président Roosevelt a exprimé sa désap-
probation complète du bill sur l'inspection de
la viande rédigé par le comité de la Chambre
des représentants et il a déclaré qu'il était in-
suffisant pour parer à la situation.

ETRANGER

Terrible châtiment. — Une dépèche de
Tanger dit que des lettres reçues de Marakesch
confirment que le cordonnier meurtrier de ses
nombreuses femmes a été emmuré vivant.

Le poisson hors de l'eau. — Des chimis-
tes allemands viennent défaire une découverte
d'une grande valeur pratique. Après des étu-
des approfondies et de nombreuses expérien-
ces, ils ont fini par découvrir un moyen de
conserver le poisson vivant hors de l'eau, et
cela pendant un temps considérable.

Partant de ce fait d'observation commune
que le poisson reste vivant hors de l'eau pen-
dant un certain temps, ils ont étudié à fond
les organes respiratoires des principales espè-
ces, et sont arrivés à établir que les poissons
restent vivant à l'air tant que leurs ouïes res-
tent numides. Leur invention consiste simple-
ment dans la réalisation de cette condition.
Les poissons sont placés dans des caisses en
bois,divisées en compartimente de dimensions

appropriées à leur taille ; au fond de chaque
compartiment sont disposés sur une épaisseur
d'un demi-pouce (13 millimètres) des linges
imprégnés d'eau.

Cette eau , en s'évaporant, maintient l'at-
mosphère suffisamment humide pour que les
ouïes des poissons ne se dessèchent pas, tan-
dis qu 'un réservoir, placé à l'extérieur de la
boîte, fournit aux poissons l'oxygène néces-
saire.

On àp i ï  de cette façon conserver vivants
des poissons d'eau douce de toute espèce, pen-
dant trois à quatre jours.

Régime colonial. — Les journaux de
Madagascar nous apprennent qu 'un chef du
service des postes de Madagascar et deux
chefs surveillants du même service, accusés
de faux et d'usage de faux et concussion de-
vant la cour criminelle de Tananarive.ont élé
condamnés à la peine d'un an d'emprisonne-
ment avec sursis et 425 francs d'amende.
L'imputation de faux et d'usage de faux avait
cependant été écartée.

Les accusés, au cours de leur défense, ont
allégué que d'autres désordres avaient eu lieu
autour d'eux et qu 'ils avaient été entraînés par
l'exemple.Le désordre était tel avant l'arrivée
du nouveau gouverneur général que la colonie
a dû rembourser pour 46,000 francs de colis
postaux perdus. Les imputations dirigées par
les accusés contre d'autre s fonctionnaires ont
causé dans la colonie une grosse émotion. La
cDépêche de Madagascar» dit que des désor-
dres analogues exsitaient dans d'autres
services.

SUISSE
Anarchistes. — Des documents relatifs à

la fabrication des bombes ayant été décou-
verts au cours do la perquisition opérée à Zu-
rich au domicile des terroristes russes arrêtés,
des poursuites seront vraisemblablement in-
tentées par le parquet de la Confédération
pour contravention à la loi fédérale de 1894.

Cependant les perquisitions n 'ont pas été
aussi infructueuses qu 'on l'a dit. Dans la
chambre qu'occupaient deux Russes,homme et
femme,la police a découvert un manuscrit prèt
pour l'impression, rédigé en russe et en alle-
mand, et qui contient des instructions dé-
taillées pour la préparation des explosifs, au
moyen de la nytro-glycérine, de la dynamite,
de la liddite, etc. ,ainsi que pour la fabrication
de bombes de diverses sortes et des machines
infernales. Ailleurs, on s'est trouvé en pré-
sence d' un véritable laboratoire et l'on a saisi
des matières explosives et des engins extrê-
mement dangereux. Divers indices font croire
à la police que les anarchistes russes avaient
ouvert à Zurich une école de dynamitards et
de bombifères. Plusieurs arrestations ont été
faites.

Les inculpes sont tous des étudiants russes.
L'un d'eux a aggravé son cas en frappant vio-
lemment au visage l'agent de police chargé
de perquisitionner chez lui.

B n'y aurait rien d'impossible à ce que ces
personnages soient des élèves de Billite et
qu'ils aient transféré leur école de Genève à
Zurich, aussitôt après l'explosion de la rne
Blanche.

Relations commerciales avec la France.
— La réponse du gouvernement français aux
dernières propositions de la Suisse relatives
aux négociations commerciales est parvenue à
Berne, Comme on s'j  attendait, la réponse est

négative. Le Conseil fédéral, va réunir les né-
gociateurs et prendre les décisions nécessaires.

La Directe Berne - Neuchâtel a trans-
porté pendant le mois de mai 58,700 voya-
geurs, soit 10,000 de plus qu'en mai 1905, et
11,400 tonnes de bagages et marshandises.
Les recettes se sont élevées à 76,100 francs,
soit 900 fr. de plus qu'en mai 1905. Le total
des recettes des cinq premiers mois de 1906
s'élève à 297,321 fr. , soit une augmentation
de 6616 fr. sur la période correspondante de
1905.

ZURICH. — Un grave accident s'est pro-
duit dans la filature d'Aathal. Trois ouvriers
voulaient tirer d'un grand tas de balles de
coton empilée une balle du poids de 6 quin-
taux. La pile s'est écroulée sur les ouvriers.
L'un deux , nommé Emile Hess, père de deux
enfants, a succombé après quelques heures de
souffrances ; le second, nommé Amsler, père de
11 enfants.est en danger de mort,tandis qu'on
espère sauver le troisième.

BERNE.— Un procès assez curieux va être
prochainement plaidé devant la justice de
Bienne. Quatre habitants ont en effet porté
plainte contre un de leurs voisins, qui possède
un merle. Certes posséder un merle ne cons-
titue pas un cas pendable, mais, où l'histoire
se complique, c'est que le propriétaire de
l'oiseau a eu l'idée, bien malencontreuse,
avouons-le, de lui apprendre à siffler le «God
save the King ». Or, l'oiseau, qui est patriote
avant tout, ne s'est-il pas imaginé qu 'on lui
avait appris 1*« Hymne suisse », aussi ne
cesse-t-il ,du matin jusqu 'au soir et du soir au
matin, de siffler à tue-tête son air favori, au
grand dommage du tympan des voisins qui
osent prétendre que cela constitue un tapage
nocturne, d'où procès.

Aussi a-t-on idée d'apprendre le «Gode save
the King » à un oiseau.

SOLEURE. — Trois détenus se sont évadés
jeudi matin de la prison d'Olten. S'armant
d'une pièce de son lit, l'un d'eux assomma à
moitié le geôlier, vieillard de 76 ans, au mo-
ment où ce dernier pénétrait dans sa cellule
pour la nettoyer ; puis s'emparant du trousseau
de clés du malheureux, il ouvrit aux deux
autres prisonniers, tandis que, terrifiée, la
femme du gardien se barricadait dans sa cave.

Les malfaiteurs n 'ont pas joui longtemps de
leur liberté ; on les a repincés au bout de quel-
ques heures. Ce sont des gaillards qui ont
plusieurs méfaits à leur charge : vols de bicy-
clettes, brutalités, tentative de meurtre com-
mise sur la personne d'un gendarme, etc L'état
du geôlier est inquiétant.

GENEVE. — Un grave accident s'est pro-
duit, mercredi soir, à Versoix-Bourg. M"c

Emilie Degallier.àgéc de 17 ans,qui venait de
faire une promenade à bicyclette, regagnait
la demeure de ses parents, en poussant sa
bicyclette, lorsque survint un camion piloté
par M. Schmid, employé à la Société des
des transports automobiles.La jeune fille vou-
lant se garer s'embarrassa dans

1 
sa bieyefette

et tomba sous le camion. EUe reçut des con-
tusions à la tête et eut la mâchoire inférieure
brisée. Son état ne laisse pas que d'inspirer
des inquiétudes.

VAUD.— Jeudi, les journaux de Lausanne
publiaient l'avis que voici :

« Billet de 100 francs dans une enveloppe
avec adresse a été égaré de Pépinet à la Ri-
ponne ; il comprend tout le traitement d'un
mois de travail, jours et dimanches, d'une
pauvre veuve. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, etc. »

C'est une personne de condition tout aussi
modeste, M'°° Solenthaler,marchande de fleurs,
place Saint-François, qui a trouvé le billet et
l'a rendu vendredi à sa propriétaire, sans
vouloir en accepter la moindre récompense.

On donne une publicité si grande — trop
grande même — aux faits d'escroquerie, tou-
jours plus fréquents, qu 'il est bien permis de
signaler de temps en temps, au public, les
actes de probité, ne serait-ce que pour mon-
trer qu 'il est encore d'honnêtes gens dans le
monde.

— Vendredi soir, à Chavornay s/Orbe, le
nommé Auguste Perriraz, agriculteur , père
de plusieurs enfants, qui voulait intervenir
dans une querelle entre voisins, a reçu de l'un
d'eux un violent coup de couteau dans le ven-
tre. M. Perriraz a succombé à sa blessure.

CANTON
Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le

brevet d' avocat h M. Marcel-Henri de Coulon ,
à Cortaillod, licencié en droit de l'Académie
de NeuchâteL

Colombier. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le conseil communal
de Colombier, de M. Albert Dzicrzanovrski ,
aux fonctions de préposé à la police des habi-
tants de cette commune en remplacement de
M. Ed. Redard, décédé.

Valangin. — La vente en faveur de la
restauration du temple, opération deviséc ù.
14,000 fra ncs, a produit 4000 francs, somme
qui sera portée à 5000 fra ncs par l'adjonction
d'un fonds ancien de 1000 francs.

Cressier. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil communal de
Cressier de M Justin Ruedin aux fonctions
de préposé à la police des habitants de cette
localité, en remplacement de M. Alfred Michel

Le Locle. — La grève des menuisiers con-
tinue et on ne prévoit pas encore qu'une en-
tente puisse intervenir. Les patrons ont con-
senti à la réduction de la journée de 11 à 10
heures et à une augmentation du 10 % du
prix de l'heure, mais ils n'ont pas admis d'au-
tres revendications et invitent les ouvriers à
reprendre le travail aujourd'hui lundi , aux
nouvelles conditions, faute de quoi ils consi-
déreront les engagements comme résiliés.

Les ouvriers peintres-gypseurs s'agitent
également depuis quelque temps, réclamant
la journée de 10 heures ei une augmentation

de salaire. Les pourparlers entre les deux
parties intéressées sont engagés et on peut
espérer qu'une entente interviendra sous peu.

Chez les maçons et terrassiers, un mouve-
ment en faveur de l'augmentation des salaires
se dessine aussi

NEUCHATEL
Société des sciences naturelles, — Cette

société a l'habitude de se réunir une fois
chaque année en dehors du chef-lieu. Cette
année, la réunion d'été aura lieu à Baulmes,
samedi prochain 23 juin , en commun avec la
société vaudoise. Le programme en est des plus
attrayants. A la collation traditionnelle succé-
dera la séance, où l'on entendra des travaux
de M. Eternod, Schardt, Forel, Jaquerod ,
Dusserre, Fuhrmann , Mercanton et d'autres
encore.

Après un si copieux menu intellectuel, le
corps réclamera ses droits, qui trouveront sa-
tisfaction dans un joyeux banquet. On pourra
ensuite, soit rentrer directement à Neuchâtel,
soit aller coucher à Sainte-Croix pour faire le
lendemain une excursion au Chasseron, suivie
d'un dîner à l'hôtel des Rasses.

Sport nautique. — Favorisées par un
temps idéal, bénéficiant d'un lac calme et uni,
les régates de la Fédération des sociétés d'a-
viron des lacs jurassiens, organisées par la
Société nautique de Neuchâtel, avaient attiré
hier, dès le malin, une foule de spectateurs.

Toutes les courses inscrites au programme
ont eu lieu, aussi rarement des régates ont-
elles été si intéressantes.

Vers 6 heures, une bise légère a permis aux
nombreux bateaux à voile, massés dans le
Port, d'effectuer les courses prévues.

Voici les résultats.
MATIN

Courses réservées aux sociétés faisant partie
de la Fédération.

I. Yoles de mer à 4 rameurs juniors. —
1. Société nautique, Neuchâtel (Horne, Weil,
Bienemanu, Kessler), 8,2 % ; 2. See-Club,
Bienne (Sollberg, Gasser, Girard, Hoffmann),
8,57s .'3. Union nautique, Yverdon, 8,16V5 ,'
4 Union nautique, Yverdon, 8,24; 5. Etoile,
Bienne ; 6. Société nautique, NeuchâteL

EL. Double-Skiff. — Ensuite d'avarie, Yver-
don ne présente pas ; Etoile, Bienne, fait le
parcours en 8, 21 3/5.

m Championnat des lacs jurassiens en
yoles de mer à 4 rameurs seniors, 2500 mètres.
— Le 1" gagne la coupe offerte par l'Union
nautique d'Yverdon. 1. See Club, Bienne (H
Hoffmann, A. Bourquin, L. Girardin, Rein-
hard), 10,18 2/5 ; 2. Société nautique, Neuchâ-
tel (G. Richter, A. Loup, P. Klaye, F. Ber-
thoud), 10,38 Vi ; 8. Union nautique, Yverdon,
10,53 3/6 ; 4 Union nautique, Yverdon , 10,437- ;
la cinquième équipe d'Yverdon ne se pré-
sente pas ensuite d'avarie.

APRèS MIDI.
Courses ouvertes â tous les rameurs ama-

teurs.
L Outrigers à 4 rameurs, seniors. — Le 1"

gagne la coupe offerte par MM. Savoie-Petit-
pierre et de Montmollin. 1. Basler Ruder-Club,
7,39; 2. Sec-Club, Bienne, 7,49; 3. Union
Nautique, Yverdon 7,51V5 ; 4 Société Nautique,
Neuchâtel, 8,30 ; Lausanne ne se présente pas.

H. Skiffs. — 1. Eidenbenz, See-Club, Zu-
rich, 8,23 75 ; 2- Weibel, See-Club, Bienne,
8,29 V5 ; 3. Nisaras, Basler Ruder Club, Bàle,
8,59 7S ; 4. Burger, Etoile, Bienne, 9,07; 5.
Matthey, Club de l'Aviron, Vevey, 9,16 »/,;
6. Matter, Club de l'Aviron, Vevey, 9,18 75 ;
Montreux ne se présente pas.

HI. Yoles de mer à 4 rameurs juniors. —
1, Société Nautique, Genève, 8,22 7»; 2. See-
Club, Bienne, 8,26 % ; 3. Club de l'Aviron ,
Vevey, 8,31 7s ; 4. Union Nautique, Yverdon ,
8,33; 0. Etoile, Bienne, 8,39; 6. Société Nau-
tique, Neuchâtel, 8,58 2/5 ; la 2mo équipe de
l'Union Nautique d'Yverdon ne se présente
pas.

IV. Outriggers à 2 rameurs avec barreur. —
Par suite de la maladie d'un équipier, Genève
ne se présente pas. L'équipe du Basler Ruder-
Club accomplit le parcours en 9,7 af v¦ V. Double skiff. — Le premier gagne la
coupe offerte par les hôteliers de NeuchâteL —
1. Basler Ruder Club, 8,8 75 ; 2. Rowing Club,
Lausanne, 8,1575 ;3. Etoile, Bienne, 8,3075 ;
4, Club de l'Aviron , Vevey, 8,45 ¦'/„ ; par suite
d'avari e Yverdon ne se présente pas.

VI. Yoles de mer à 4 rameurs, seniors. —
1. Sec-Club, Bienne, 8,58 '/ 3 ;2. La Nauti que ,
Neuchâtel , 9,07 %.

VIL Outriggers à 4 rameurs, juniors. —
1. Aviron Romand, Zurich, 7,59 75 ; 2. Société
Nautique, Neuchâtel, 8,8 V5 ; 3. Union Nauti-
que, Yverdon, 8,15VS ; 4 Etoile, Bienne,
8,23 V»; 5. Basler Ruder Club, Bâle, 8,3875 ;
le See-Club de Bienne ne se présente pas.

Bureaux de renseignements. — Dans
son assemblée générale de samedi matin , à
laquelle 38 délégués ont pris part dans la
salle du Grand Conseil, l'association suisse
des bureaux de renseignements a adopté les
comptes et la gestion du comité central. Un
échange de vues s'est produit à cette occasion
pour obtenir de la presse que celle-ci soit très
prudente dans ses communications relatives
aux cas d'épidémie qui éclatent dans le pays
afin de ne pas alarmer la population et dé-
tourner de la Suisse l'élément étranger.

Six nouvelles sections ont été admises. Ce
sont celles de Andermatt, Coire, Einaiedeln,
Birsigthal, Kandersteg et Teufen.

La propagande, faite par le comité central
s'est traduite en 1905 par l'expédition à
l'étranger de 2498 kilogrammes cn 594 colis
de publications et brochures diverses. Les pu-
blications doivent être mises à la disposition
du bureau chaque année en décembre pour
servir à la réclame de l'année suivante.

La réclame commerciale et son effet sur les
sites et paysages a fait l'objet d'une discus-
sion. L'assemblée a été d'avis que le comité
central doit s'associer avec la, ligne déjà cons-

tituée pour combattre et faire restreindre co
genre de réclame ; il fera encora une démar-
che à ce sujet auprès des chemins de fer fédé-
raux.

n a été question également do guide ponr
automobiles. Un institut carthographique do
Berne s'est chargé à ses frais de l'édition
d'une carte pour automobiles dans laquelle il
sera tenu compte des vœux exprimés do
divers côtés. La question a été renvoyée au
Vorort pour complément d'étude.

Un autre objet qui a arrêté l'attention de
l'assemblée, c'est la modification du servie*
des conducteurs des chemins de fer fédéraux.
Les conducteurs sont chargés aujourd'hui noft
seulement du contrôle des billets dans les
trains, mais aussi de la manutention des mar-
chandises et de la manœuvre desvagons.Il en
résulte qu 'ils ne peuvent se consacrer aux
voyageurs autant qu 'ils le devraient et que
l'on ne peut pas exiger d'eux toutes les con-
naissances linguistiques et le savoir-faire
désirables, n y aurait donc avantage à spécia-
liser les conducteurs pour trains de voyageurs
de façon à obtenir de leur part des aptitudes
et des prestations plus conformes aux exigen-
ces du public voyageur. Cette question sera
soumise aux chemins de fer fédéraux».

»
¦ «

Les délégués ont repris samedi soir leur
assemblée générale au Grand Hôtel de Chau-
mont, où ils étaient montés après une prome-
nade sur le laé.

Ayant liquidé différents tractanda d'ordre
adminstratif ,l'association a décidé de suppor-
ter le supplément de frais résultant du nou-
veau tarif allemand qui prévoit la perception
d'un droit d'entrée sur le matériel de propa-
gande.

Le programme .d'action pour l'exercice
1906-1907 a été établi. H vise l'accroissement
de l'association, l'envoi de matériel de propa-
gande à l'étranger, la distribution gratuite
d'ouvrages sur l'instruction publique en Suisse,
l'introduction d'un système plus judicieux de
billets de chemin de fer, la question du trans-
port des bagages à main dans les voitures de
voyageurs et hors de celles-ci, etc.

Mère dénaturée. — Une petite fille de
cinq ans, dont les parents habitent le haut de
la ville, a été tellement maltraitée par sa mère
que des voisins scandalisés déposèrent une
plainte à la police.

Un médecin fut envoyé et constata que la
pauvrette avait le corps couvert d'ecchymoses;
sur ses petites oreilles des traces innombrables
d'ongles sont marquées.

L'enfant a été conduite à l'hôpital des en-
fants où elle avait déjà passé ses quatre pre-
mières années, tant elle était rachitique et
faible. Les sœurs qui la reçurent samedi
matin eurent peine à reconnaître dans ce
pauvre petit être décharné l'enfant qu'il y a
environ un an elles avaient rendue à cette
mère dénaturée.

Dons reçus au bureau de ia < Fetiile d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des incendiés de Plan-
fayon (Fribourg) :
Anonyme, 5 fr. ; dto, 2; S. K, 5; B. G., 10 j

M™ de M., 10.
Total à ce jour : 586 fr. 20.

(Le journal réserve un opinion
è regard dei lettrei paraissant iota eettt rubrique)

Détournement du Seyon
Monsieur le rédacteur,

Maintenant que l'on a un «plan définitif»,
que la Commune a fait exposer pendant la
période électorale, ce qui explique l'absence
de toute critique, on peut constater que le pro-
jet Fornachon est bien un rêve, ainsi que je
le disais dans la lettre que je vous ai adressée
le 27 octobre 1904

L'exécution de ce projet ne menace pas seu-
lement les usiniers de Serriéres, dont on a pu
lire la lettre de protestation adressée à la
Commune, dans votre numéro du 13 juin , elle
menace également la ligne des tramw ays, et
la route can tonale, à Champ-Bougin, point où
déboucherait la nouvelle trouée du Seyon.

En janvier 1883 le niveau du lac a atteint
la cote 431 m. 52, ainsi que le registre de la
Commune en faitfoi. Or le profil en long de M.
Martin indique que le dessous des poutres des
ponts sur lesquels passeraient la route can-
tonale, et la ligne du tramway serait à la cote
43J m. 70. Ainsi, lorsque le niveau du lac se
trouvera à la cote 431 m. 52, ce qui n 'a rien
d'excessif , puisque cette cote est inférieure à
la cote maximum prévue par La Nicca, l'es-
pace disponible sous les poutres de ces ponts
sera de 0 m. 18, (.Dix-huit centimètres 1) Le
canal devant avoir 7 m. de large, la section
libre serait donc de 7 X 0,18 «- l m1 26.
Voyez-vous le Seyon passer dans cette ouver-
ture de «un mètre carré», avec les arbres, les
planches et tout ce qui l'entraîne dans ses
cruesî Ces ponts seront emportés certaine-
ment, et l'on aura pas mémo la consolation de
dire que personne ne l'avait prévu.

Notez que rien ne justifie le détournement
du Seyon. La trouée actuelle répond à toutes
les exigences. Sa section de 27 m2 est plus
que sufusan te, sa pente de 2,5 »/0 est raison-
nable. Si l'on veut créer des terrains indus-
triels au Vauseyon, on peut couvrir le lit du
torrent Si on veut faire une route de Champ-
Coco à l'Evole on peut baisser la trouée ac-
tuelle. Tout cela peut se faire sans risques,
sans compromettre mon projet de port à
l'Evole qui date de 1865 («agrandissement de
Neuchâtel» plan annexe au discours d'Eug.
Jeanja quet), et sans dépenser des millions.En
faisant quelques travaux judicieux en aval de
la trouée actuelle, on mettrait à l'abri de toute
éventualité la belle remise des tramways, ce
qui suffirait certainement pour mettre fin à
toute cette agitation.

Avec parfaite considération ,.
LADAMS, ingénieur.

NeuchâteL 16 juin 1306.

CORRESPONDANCES

Mme A. Savigny, Genève
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Maladies des dames

\} Henri fle Montmollin
5 - EVQLE - 5

de retour
SÉJOURS

JLe Bnrean officiel de ren-
seignements gratuits da
canton de Neuchâtel, place
Numa Droz , reçoit comme l'année
dernière de nombreuses deman-
des de
chalets ct appartements à louer
pour la saison d'été et prie les
personnes, ayant tout ou partie
d'immeubles à louer , de bien vou-
loir en informer sans retard le dit
bureau en lui donnant toutes indi-'
cations nécessaires. H 4389 N

l *a Direction.

PeÉpat
Pour une jeune fille , on cherche

un bon pensionnat bourgeois, où
elle pourrait facilement apprendre
le ménage et la langue française.
Prière d'adresser les offres en in-
diquant le prix et les conditions
sous initiales F. P. 4145 -à Ro-
dolphe Mosse, à Pforzheiin
(Grand-duché de Bade). J. 2031

On demande ï emprunter
SOO fr.

contre bonnes garanties au 5 %.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre C. M. 456 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel. 

Séjourjtyîlpes
Dans un pensionnat de demoi-

selles on prendrait encore 2 ou 3
personnes pour un séjour d'envi-
ron trois semaines dans le Valais,
au mois do juillet. — S'adresser
Petit Catéchisme 1.

Russie '*

Le «Berliner Tagblatt» assure que les mas-
sacres de Bielostock sont aussi épouvantables
que ceux de Kischineff . Les victimes se comp-
tent par centaines. La troupe et la police par-
ticipent au pillage.

Un télégramme adressé à la société de se-
cours Israélite allemande dit que Bielostock
est cerné par les troupes.

Les délégués envoyés par la Douma à Bie-
;ostock sont MM. Tchepkineff , professeur à
l' université d'Odessa, Arakansoff , procureur
de justice, et Jacobsohn.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Times» : le bruit court que le gouvernement
russe négocie avec l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie dans le but d'organiser une action
commune en cas d'une insurrection dans les
provinces occidentales. La visite du grand-
duc W ladimir à Berlin se rattache à ces négo-
ciations.
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POLITIQUE

BAN QUE HYPOTHECAIRE DE FR ANCFO RT
Tirage des Obligations hypothécaires ou 7 jnin 1906

Au tirage du 7 juin 190G , par devant notaire , les numéros suivants de nos

Obligations hypothécaires 3 4/a % des séries 12, 13, 15 et 19
ont été désignées pour le remboursement au 1« octobre 1906, date-à partir de laquelle elles ne porteront
plus d'intérêt. Ces numéros comprennent tons les titres, soit tontes les pièces qui portent nn
de ces numéros .

N°« 290 351 416 557 637 815 850 934 1082 1092 1287 1374 1479 1494 1520 1637
1649 1734 2234 2302 2422 2429 2485 2602 2653 2998 3107 3258 3386 3423 3488 3587 3841 3878
4233 4329 4330 4526 4530 4650 4722 4845 4949 504G 5149 5572 5856 6114 6175 6211 6359 6427
6509 6525 6761 7342 7680 7732 7813 8101 8186 8442 8620 9180 9231 9272 9322 9341 9408 9618
9637 9666 9712 9761 9839 9843 9942 9998 10114 10205 10310 10347 10489 10591 10800 11123
11204 11456 11587 11710 11911 12502 12086 12780 13064 13167 13271 13485 13504 13641 13884
13887 44089 14136 14577 14878 14897 14937 15028 16076 16158 16405 16645 16897 16911 16939
17271 17320 17495 17562 17691 17721 17999 18018 18136 18425 18614 18759 18823 18934 19107
19153 19254 19299 19308 19334 19461 20052 20057 20072 20101 20169 20184 20298 20418 20752
20806 20994 21150 21459 21469 21529 22055 22180 22245 22394 22583 22719 23211 23387 23763
23781 24027 24031 24236 24265 24329 24481 24840 24881 24898 25001 25119 25387 25691 25926
25929 25957 26020 26054 26173 26194 26335 26353 26388 26717 26772 27231 28208 28414 28447
28604 28925 28998 29047 29621 29786 29862 29895 30269 30291 30519 30855 60198 60305 60602
60831 60860 61205 61569 61783 61814 61815 61927 62266 62302 62327 62542 62612 62616 62649
62691 62795 62844 62962 63340 63531 63584 63617 63655 63727 63739 64051 64309 64500 64574
64635 65341 65387 65428 65534 65619 65622 65886 66306 66342 66373 66448 66551 66696 66726
67418 67489 67549 67644 67651 67972 67981 68027 68450 68748 69517 69787 70099 70326 71947
72008 72289 72919 73045 73092 73112 73122 73129 73516 73673 73762 73859 73908 75211 75478
75483 75547 75697 76251 78068 78108 78225 78742 79279 79439 79580 79715 79717 79753 79931
79959 80529 80688 81003 81007 81063 81070 81084 81157 81197 81606 81755 81774 81809 81993
82236 82372 82515 82595 83020 83233 83363 83451 83848 84022 84270 84372 84457 85120 85565
85847 86158 86172 87303 87377 87531 87616 87853 100048 100145 100187 100411 100607
100813 100834 100990 101137 101362 101382 101565 101758 101759 101975 102213 102223 102249
102420 102443 102516 140076 140278 140293 140301 140512 140521 140664 140822 141017 141270
141417 141445 141763 141841 142201 142621 142972 143284 143637 143647 143768 144032 144194
144810 144820 144860 144936 144940 145006 145219 145254 145260 145514 145537 145666 145733
145967 146157 146529 146829 446889 147282 147398 147847 147969 147999 148048 148401 148669
148724 148793 149076 149217

Le remboursement des Obligations hypothécaires sorties ce jour sera effectué à partir du 1er oc-
tobre 1906. Les titres qui ne seront remboursés qu'après lo 31 octobre 1906, bénéficieront d'un intérftt de
dépôt de 2 % à partir du 1" octobre 1906 et jusqu'à nouvel ordre -=—_-»—,

Titres sortis anx tirages précédents encore à, rembourser :
Ser. 12 Lit. P N» 1852 9220 16227

» » » R » 12049 16810
» » » Q » 16214 18586 19388 f

Ser. 13 Lit. N N° 62100¦ » » » O » 64012 78550 79564 101388
' » » » P » 61012 66701 74236
' » » » R » 23558 25383 66701 66884 745*JU 78086

» » » Q » 64626 65627 67913 74240 78106 78938
Ser. 19 Lit. O N° 145493

» » » F » 140020 140992
» » » Q ». 140265

Le remboursement est effectué à notre caisse k Francfort s. M. et à l'étranger par les maisons char-
gées du paiement de nos Obli gations hypothécaires et Obligations communales, spécialement à :

Neuchâtel, chez MM. PURY & Cie.
A la même adresse on peut échanger, au cours du jour , les Obligations hypothécaires sorties contre

de nouveaux titres des séries que nous émettons actuellement.
Nous nous chargeons sans frais , sur demande , du contrôle des tirages et dénonciations do nos hypo-

thèques ; les formulaires de demandes, dans lesquels on peut prendre connaissance des conditions , sont à
disposition k notre caisse et dans nos bureaux do remboursement. H. 66907

FRANCFORT s. M., le 7 juin 1900.

BANQ UE HYPOTHÉ CAIRE DE FRANCFOR T.
TM ĝ^m—,. m , rmrMmii » — i  ,



En Russie
L'agitation s'étend

Quinze députés de la Douma sont partis
dans les provinces où a commencé le mouve-
ment agraire pour exhorter les paysans au
calme jusqu 'à ce que les résultats de l'action
de la Douma au suj et do la question agraire
soient connus.

Le parti national parlementaire pour la
liberté du peuple a décidé vendredi de tâcher
d'obtenir de la Douma qu'elle n'ait pas de
vacances d'été.

À la suite des bruits toujours plus persis-
tants de grèves qui menacent d'éclater à Saint-
Pétersbourg, le nombre des troupes dans le
quartier des fabriques a été considérablement
renfoicé... Des informations téléphoniques,
reçues de Moscou par les journaux, disent
qu'une grande agitation règne dans la ville.
Des démonstrations se produisent presque
quotidiennement dans les rues. Cependant
jusqu'ici il ne s'est pas produit de conflits sé-
rieux avec la police.

On mande de Saint - Pétersbourg au
«Temps» :

Un officier de marine en garnison à Cron-
stadt a déclaré qu'une grande effervescence
règne parmi les marins et les soldats et qu'il
faut craindre des troubles graves dans les
ports militaires.

Les troubles de Bielostok
Toute la nuit de vendredi à samedi, on a

entendu des coups de feu. Les fabriques ont
suspendu le travail. Les troupes d'artillerie
ont été requises. Jusqu'ici on a trouvé cin-
quante-trois morts.

L'état de siège a été proclamé à Bielostock.
Des télégrammes privés prétendent que les

troubles antisémites ont été organisés par les
réactionnaires.Huit rues ont été complètement
dévastées. Les dégâts se chiffrent par millions.

Au cours d'une mêlée, dans les rues, entre
la populace et les troupes, une quantité de
jui fs polonais et russes, civils ou soldats, ont
été tués ou blessés. Le massacre s'étend et
gagne déj à de petites stations aux environs,
où les boutiques jnives ont été saccagées.

La «Gazette de la Bourse» publie des télé-
grammes de Bielostock disant que la situation
est épouvantable. Il n'y a pas d'espoir de voir
cesser les troubles.

Les personnes qui ont échappé au massacre
sont exposées à mourir de faim.

Contrairement à ce que prétendent les ren-
seignements officiels, les coups de feu qui ont
été le suj et et le signal de tous les troubles de
Bielostock ne furent pas dirigés contre la
procession mais plutôt partirent de celle-ci.

C. F. F. — M. Paul Manuel, directeur éte
premier arrondissement des C. F. F., a don-
né sa démission pour raison de santé.

Le magasin de décors de Berne. — Le
jugement concernant l'écroulement du bâti-
ment de décors du théâtre de Berne est rendu.
Les quatre accusés, rarchitecte,l'en(repreneur
et les deux ingénieurs sont libérés du chef
d'homicide par imprudence. En revanche,
leur demande d'indemnité est repoussée.

Les frais ont été mis pour Vi à la charge de
l'Etat et pour y. à la charge de chacun des
accusés, sauf l'architecte.

Une importante arrestation à Bulle.
— On lit dans la « Gruyère » :

De mise presque élégante, 40 ans environ,
nn homme et une enfan t de 5 ans cheminaient ,
lundi, vers sept heures du soir, sur la route
qui va de Bulle à Riaz.

Leur passage attira l'attention d'une per-
sonne habitant l'un des dernière bâtiments de
la ville, si bien que depuis sa fenêtre elle sui-
vit du regard ces inconnus marchant dans la
campagne absolument déserte en cet instant.

Ayant vu l'individu s'écarter de la route,
elle eut l'intuition qu'une chose anormale se
passait et, accompagnée d'une voisine, elle
arriva assez â temps pour empêcher qu'un
crime horrible fût commis.

Surpris, l'individu balbutia de vagues ex-
plications ct s'enfuit dans la direction du vil-
lage de Riaz. Deux jeunes gens, passant à
bicyclette furent aussitôt mis au courant de
l'affaire. Ils filèrent le triste garnement et le
signalèrent au poste de la gendarmerie du
Gérignoz qui le mit bientôt cn état d'arrssta-
tion. Il fut ensuite écroué dans les prisons de
Bulle.

Interrogé longuement, il déclara d'abord
s'appeler von Almen, mais des papiers trou-
Tés sur lui sont au nom de Trachsei II dit
avoir habité Zurich ces temps derniers, mais
refuse de livrer d'autres détails sur son exis-
tence. 11 parle aisément le français, l'allemand

et l'Italien. Photographié et mesuré, son si-
gnalement a été transmis k la police de cette
ville.

On a le pressentiment de se trouver en pré-
sence d'un dangereux malfaiteur, qui pourrait
être l'auteur des crimes monstrueux cemmis à
Soleure, à Lindau ct à Zurich

Le boycottage et le Tribunal f édéral.
— Le Tribunal fédéral a délibéré samedi sur
le recours en réforme interj eté par les phar-
maciens suisses contre un arrêt du tribunal
cantonal do Saint-Gall, les condamnant à
payer une indemnité de 500 francs à la «So-
ciété des pharmacies populaires» pour boycot-
tage.

Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du
tribunal cantonal de Saint-Gall, en le modi-
fiant sur un seul point Le jugement du Tri-
bunal fédéral sera inséré seulement dans son
dispositif aux frais de la «Société des phar-
macies populaires».

La convention de Genève. — Les pre-
mière et deuxième commissions ont tenu
samedi leur troisième séance.

La matinée a été consacrée à l'examen ap-
profondi des propositions relatives à la pro-
tection des militaires blessés contre le pillage
et les mauvais traitements. La commission a
adopté une marque d'identité ou un signe
distinctif , pour chaque combattant.

L'après-midi, l'accord s'est fait sur les me-
sures à prendre, dans les Etats qui sont en
conflit armé, à l'égard des sociétés de secours
reconnues par leur gouvernement et des ins-
titutions sanitaires des pays neutres, qui offri-
raient leurs services à l'un des belligérants.

— M. Vincent, conseiller d'Etat et l'un des
délégués suisses k la Conférence, se rendant
au banquet officiel de l'Hôtel national, a fait
une chute grave. On craint qu'il n'ait le pied
démis. D'autre par t, le bruit court que M.
Vincent se serait cassé la j ambe.

Incendie à Glascow. — Un grand incen-
die s'est déclaré samedi matin près de Glas-
cow, aux ateliers de la Compagnie des Cale-
donian Railways, causant pour environ deux
millions de dégâts.

Les mines f lottantes. — Le transport ja-
ponais « Toyotomi Maru » a heurté une mine
flottante dans la mer de Corée et a coulé à pic.
H y a 50 morts.

Les automobiles et la route du Simplon.
— Le Conseil d'Etat du Valais a adopté un
règlement autorisant à titre d'essai, dès main-
tenant jusqu'au 15 octobre 1906, la circulation
des automobiles sur la route du Simplon aux
conditions déjà indiquées. Aucun départ de
Brigue ou de Gondo ne pourra se faire après
trois heures de l'après-midi. La vitesse ne
devra pas dépasser 10 kilomètres et dans les
contours trois kilomètres. Les contraventions
seront punies d'amendes de 20 à 500 francs.

Nouvelles diverses

Les massacres de Bielostock

Afin de venger les victimes des massacres
des bandes révolutionnaires, des j uifs cachés
sur les toits, derrière les fenêtres ont . tiré
toute la j ournée de satriedi les coups de revol-
ver et de fusil contre les édifices du gouver-
nement et sur les ouvriers qui passaient dans
la rue. Une bande embusquée dans l'usine
Fredkins a tiré sur la gare et sur les trains
qui arrivaient

Le nombre exact des victimes est inconnu.
On parle de 100 tués. Il y a 200 blessés dans
les deux hôpitaux.

L'état de siège a été proclamé. Des troupes
arrivent continuellement.

Un télégramme publié par la «Gazette de la
Bourse » dit que la popidace de Bielostock a
commencé par le pillage des armureries et des
magasins de fer. Ainsi armée, elle s'est mise
à saccager, malgré la présence de nombreuses
troupes qui tiraient sur elle. La ville a été
aussitôt cernée par les troupes.

Dans la gare, la populace tirait les juifs des
wagons et les massacrait. Le commandant de
la garnison a réussi à en sauver une dizaine.
Deux cents boutiques et logements ont été
saccagés. Plusieurs j uifs qui s'étaient réfugiés
à la gare ont été j etés par les fenêtres.

La famille et les employés d'un pharmacien
juif ont été massacrés ; seul un bébé a été
retrouvé vivant baignant dans le sang de ses
parents. La troupe et la police n 'ont pas em-
pêché le mouvement antijuif.

Le deuxième j our les pillards ont commencé
à incendier les maisons et boutiques juives.
Le nombre des tués et des blessés dépasse 600.
Six mille j uifs sont cachés dans les forêts du
voisinage.

j_,e même télégramme prétend que le mou-
vement antijuif a été préparé par les réaction-
naires avec la complicité de la police qui
avait menacé de venger sur la population
juive l'assassinat du maître de police Der-
katcheff.

Les autori tés prennent d'activés mesures
pour la garantie de la sécurité dans les gares
de Saint-Pétersbourg ; car les ouvriers des
chemins de fer ont manifesté dans plusieurs
meetings leur pleine disposition à soutenir la
grève générale, dont il est de plus en plus
question dans les milieux ouvriers, à condi-
tion que cette grève ait une large base politi-
que. Des mesures de sécurité sont prises
aussi dans les principau x centres et les quar-
tiers excentriques de Saint-Pétersbourg où les
patrouilles ont été notablement renforcées. En Russie

Une dépêche de source officielle
Bielostock, 18. — L'enquête confirme que

des anarchistes j uifs ont été la cause des mas-
sacres et qu'ils ont tiré contre une proces-
sion orthodoxe, tuant plusieurs personnes.

L'ordre se rétabli lentement; deux régi-
ments d'Infanterie et une batterie d'artillerie
sont arrivés.

La gare est gardée militairement, une foule
de juifs sans argent, sans vêtements, sans
nourriture, quittent la ville sanglante.

Double meurtre
Varsovie, 18. — Samedi soir à 9 heures,

cinq terroristes ont tué un officier de police et
sa femme qui se promenaient paisiblement,
puis ont disparu.

Attaque d'une voiture postale
Varsovie, 18. — Une grande inquiétude

règne parmi les juifs.
Samedi matin dans la forêt située entre

Krosnewice et Klaudawa, une bande a atta-
qué la diligence postale.

Outre le postillon et deux soldats de garde,
les agresseurs ont tué les chevaux et, après
avoir enlevé les sacs contenant le courrier,
ont disparu.

Elections complémentaires
Boudry, 18. — Sont élus au Conseil géné-

ral : MM. Bôhn, Gygax et Landry, radicaux, et
Chapuis, libéral

Où esi-il préférabl e île se faire assassiner ?

M. Harduin nous l'apprend ,dans le «Matin»
en ces termes :

Un Français, M. Charbonnier , employé de
banque ,a été dernièrement assassiné aux por-
tes de Tanger par des malfaiteurs qui l'ont
dévalisé. Là-dessus, le gouvernement fran-
çais a demandé au sultan : 1. une indemnité
de cent mille francs pour la famille de la vic-
time^, des excuses officielles ; 3. l'érection
d'un monument expiatoire là où l'assassinat a
été commis.

Et c'est très bien. C'est d'autant mieux que
l'Allemagne, qui a été informée ,reconnaît que
notre demande est très légitime. Nous évi-
tons ainsi une nouvelle querelle d'Allemand.

De cette affaire ,il résulte qu 'il est beaucoup
plus avantageux pour un Français d'être as-
sassiné aux portes de Tanger qu 'aux portes
de Paris. Si l'on a le choix , ne pas hésiter.
Au moins, à Tanger, en recevant un coup de
poignard au bon endroit , on a la consolation
de se dire que l'on fait des rentes à sa famille.
Et puis la pensée du monument est aussi de
nature à adoucir les derniers momehs de l'as-
sassine.

Songez* que, chez nous, pour avoir simple-
ment son buste au parc Monceau comme feu
Pailleron, il faut avoir écrit le «Monde où
l'on s'ennuie» et être actionnaire de la «Revue
des Deux-Mondes». C'est bien plus.compliqué.

Et j e pense que, dernièrement , une femme
a eu la gorge coupée aux portes de Paris. Ses
assassins l'ont dévalisée, lui volant même son
corset. Sa famille ne recevra pas un sou du
gouvernement français, tout aussi responsable
que celui du Maroc ; on ne lui élèvera aucun
monument, ct, probablement , ses assassins ne
seront même pas punis, attendu qu'on ne les
retrouvera pas, comme il arrive souvent en
pareil cas.

Ce sort est celui de nombre de Parisiens
assez bêtes pour se faire assassiner ici par
des Apaches, au lieu d'aller se faire assassi-
ner au Maroc par des gens en burnous.

EXTRAIT DE Li HOIUJ OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Henri
Junod , agriculteur , époux de Elisa-Rose née
Ecuyer , domicilié k Vernéaz , où il est décédé
le 14 mars 1697. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Saint-Aubin jusqu 'au lundi
16 juillet 1906, à 5 heures du soir , Liquidation
des inscriptions devant le ju ge, qui siégera k
l'Hôtel de Ville de Saint-Aubin , le lundi 23
juillet 1906, k 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Charles-Ferdi-
nand Ecuyer , bûcheron , époux de Marguerite
née Wenker , domicilié k Mutrux , décédé le
9 avril 1893. Inscri ptions au greffe do la jus-
tice do paix do Saint-Aubin jusqu 'au lundi 16
juillet 1906, îi 5 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le jug e, qui siégera à
l'Hôtel cle Ville de Saint-Aubin , lo lundi 23
juillet 1906 , k 9 heures du matin.

— Contrat de mariage entro Frédéric-Au-
guste Petit , relieur , et Hélène Marth y, repas-
seuse, les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Demande en divorce do Fritz-Frédéric
von Almen , manœuvre, à Neuchâtel , k sa
femme , Marie von Almen née Quinche , domi-
ciliée précédemment à Neuchâtel , actuellement
en séjour à Saint-Martin.

— Demande en divorce do Susanne Gyseler
née Graf , ménagère , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds , à son mari Jean Gyseler , employé
au Jura-Neuchâtelois , domicilié aux Convers.

— Demande en divorce de Octave-Edouard
Imhof , horloger , à sa femme Marie-Hélène
Imhof née Calame-Rosset, horlogère, los deux
domiciliés k La Chaux-de-Fonds.

— Demande cn divorce de Marguerite Bar-
ras néo Charbon , domestique , domiciliée au
Locle, à son mari Claude-Eugène Barras , re-
présentant , domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais do succession , il a été
fait dép ôt le 14 juin 1906, au greffe de paix de
Neuchâtel , do l'acte do décès do Auguste Ju-
nod , fils de Julcs-Louis-Ulysse, décédé à Pro-
vidence , Etat de Rhodo Island , lo 14 février
1906.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 9 juin 1906, au greffe do paix de
Môtiers , de l'acte do décès de demoiselle Eu-
gônie-Hosalinde dito Rose Mercier , fille de
Charles-Edouard Mercier et de Maric-Lucine
née Mosnier , domestique , décodée à Paris lo
27 avril 1900.

— Faillite de Adrien Caux , fabricant de pi-
gnons , au Locle. Date de l'ouverture do la
faill i te : 30 mai 1900. Première assemblée des
créanciers : mardi 26 juin 1906, à 10 heures du
matin , â l'hôtel de villo du Loclo (salle du
tribunal). Délai pour les productions : 16 Juil-
let 1906 inclusivement.

— Faillite de Albcrtine Widmer , négociante
à Neuchâtel. Délai pour intenter action en op-
position k l'état de collocation : 26 juin 1906.

— Faillite de André Perruchi , précédem-
ment épicier h La Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter  action eu opposition à l'état do collo-
cation : lo 20 juin 1906.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Locle. — Institutrice d'une classe do
filles au degré moyen. Entrée en fonctions :
lo lor septembre. Offres de service jusqu 'au
26 juin.

Le Locle. — Institutrice d'une classe de
filles du degré supérieur. Entrée en fonctions :
lo i" octobre. Offres do service jusqu 'au 26
juin.

Le Locle. — Institutrices de deux classes
de garçons du degré inférieur. Entrée en fonc-
tions le 1« septembre. Offres de service jus-
qu 'au 26 juin.

_ Saint-Sulp ice. — Maîtresse des ouvrages à
l'aiguille. Entrée en fonctions le 1er août.
Offres do service jusqu 'au 30 jnin.

_ Le Locle. — 2m« maîtresse surveillante à
l'Ecole secondaire et industrielle. Entrée en
fonctions : l" septembre. Offres de service
jusqu 'au 26 juin.

AVIS TAR DIFS

Grosses groseilles tts
à 3 fr. 5© la mesure de 20 litres

livrées h domicile

— chez W. BERGER , Fahys 125 —

Société fraternelle Se Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Cô soir à S heures
Assemblée extraordinaire

au grand auditoire de l'annexe
da Collège des Terreaux

Ordre du jour : Discussion d'un projet de re-
vision des statuts.

.POLITIQUE
Le procès Dreyfus

'L'audience à huis clos de la cour de cassa-
tion, toutes chambres réunies, a repris samedi
à midi précis. L'étude du dossier secret du
ministère de la guerre a été continuée en pré-
sence du ministère public et de M" Mornard,
avocat de Dreyfus. Après une courte suspen-
sion d'audience, les magistrats de la cour
suprême ont abordé l'examen des pièces du
dossier diplomatique. L'audience a été levée
à 4 heures. Le commandant Targe, comme
vendredi, avait fourni au préalable les expli-
cations nécessaires sur le dossier secret mili-
taire.

Les audiences publiques commenceront
lundi à midi

Loi sur les élections
La Chambre wurtembergeoise a adopté en

yotation finale, par 72 voix contre une et une
abstention , la loi sur les élections à la Diète.

(Service ipidal dt la Feuille i '/.vit dt NtucbàHI)

Election
Genève, 17. — Aujou rd'hui dimanche a eu

lieu l'élection d'un conseiller d'Etat en rem-
placement de M. Odier, M. Berlie, démocrate-
libéral, a été élu par 5029 voix contre M. Pcr-
rcaril, radical, qui cn a obtenu 485ÎÎ.

Accident
Genève, 17. — Les médecins qui soignent

le conseiller d'Etat "Vincent, ont constaté une
double fracture du pied gauche. Un repos de
plusieurs semaines sera nécessaire.

Imprimeurs suisses
Lucerne, 17. — L'assemblée générale des

maîtres-imprimeurs suisses a décidé d'établir,
d'accord avec tout le personnel ouvrier, un
tarif uniforme d'imprimerie, qui remplacera
le tarif local actuel Patrons et ouvriers devront
être mis sur le même pied pour établir les
conditions de travail. Des négociations seront
également engagées avec le personnel au suj et
de la création d'un bureau de placement.

Instituteurs suisses
Glaris, 17. — L'assemblée des délégués de

la société suisse des instituteurs a approuvé
les statuts de la fondation en faveur des or-
phelins des instituteurs ; elle a décidé de faire
un choix de chants populaires pour l'école.
M. Boeppli (Bâle), a pi ésenté sur la méthode
Jaques-Dalcroze pour le chant un rapport
écouté avec le plus grand intérêt eton adécidé
de recommander chaudement cette méthode
aux instituteurs pour étude et emploi.

Croix-Rouge suisse
Aarau, 17. — L'assemblée ordinaire des

délégués de la Société centrale suisse de la
Croix-Rouge s'est réunie à Aarau, les 16 et
17 juin.

Le Dr C. de Marval , de Neuchâtel a pré-
senté un rapport sur «Lès Revues périodiques
de la Société de la Croix-Rouge et leur im-
portance». Le maj or Baumgartner , médecin
territorial à Gerliswyl (Lucerne) a présenté
un intéressant exposé de l'état actuel de la
revision de la convention de Genève à laquelle
travaille actuellement la conférence interna-
tionale réunie à Genève. Le secrétaire central
de la Croix-Rouge, Dr W. Sahli à Berne, a
rapporté sur le projet consistant à organiser ,
toutes les années, des conférences avec proj ec-
tions lumineuses sur l'œuvre de la Croix-
Rouge.

Ballon et automobile
Zurich, 17.—L'ascension du ballon *Mars»,

avec poursuite par automobiles, organisée par
l'automobile club de Zurich et l'aéroclub suisse,
a fort bien réussi Le départ de l'usine de gaz
de Schlieren a eu lieu à 10 h., l'atterrissement
du ballon à Ruenenberg (Bâle-Campagne) à
lh. .52.

Les passagers du «Mars» étaient le colonel
Schœck, M. Sulzer, MM. Aichele et ZweifeL
L'automobile, conduite par M. Nabholz, est
arrivée 25 minutes après l'atterrissement, à
2 h. 18, puis, dans les délais autorisés, les
voitures de MM. Gyr, Badertscher et Bolliger.
La poursuite a été très mouvementée et inté-
ressante.

Anarchistes espagnols
Madrid, 17. — Le parquet a reçu un rap-

port du juge d'instruction sur la publication
d'une brochure intitulée « Maximes révolu-
tionnaires», donnant des formules d'explosifs
et des conseils pour placer des bombes dans
de bonnes conditions de succès.

Ce rapport établit que Morral, l'auteur de
l'attentat de Madrid, fut poursuivi de ce fait
et se déclara l'auteur de la brochure. Son sui-
cide a mis fin à la procédure.

Les perquisitions ordonnées par le juge
d'instruction ont confirmé l'existence d'un dé-
pôt de 300,000 pesetas dans un établissement
de crédit, au nom de Ferrer, directeur de
l'Ecole moderne.

Le premier numéro du j ournal anarchiste
« Via libre », de Saragosse, qui a paru samedi ,
a été saisi.

La démission du gouverneur civil cle Bar-
celone a été acceptée.
Rébellion dans l'Afrique allemande

Paris, 17. — On mande de Berlin au «Fi-
garo» :

Les dernières nouvelles officielles, encore
tenues secrètes, sur la rébellion des indigènes
dans l'Afrique orientale font craindre une
nouvelle guerre qui nécessitera l'envoi de plu-
sieurs régiments.

Déraillement
Vladivosto ck, 17. — Un train de voya-

geurs a déraillé à Progranitschaia , station du
chemin de fer de l'Est chinois. Une centaine
de personnes ont été blessées. Il y a plusieurs
morts.

Le canal de Panama
Washington, 17. — La Chambre améri-

caine des représentants a ratiûé le vote du
Sénat réservant exclusivement aux industriels
américains les commandes de tout le matériel
nécessaire pour la construction du canal do
Panama, sous la réserve que le président
trouve leurs prix raisonnables.

incendie en, Suéde
Huddi Ksvall, 18. — Hier après midi , un

incendie a complètement détruit le faubourg
Abik.

La circulation des trains, le téléphone, le
télégraphe sont interrompus.

Seize cents personnes sont sans abri.
La grève à l'exposition

Paris, 18. — On télégraphie Milan à
l'ipjdair» que le personnel subalterne de l'ex-
position menace de se mettre cn grève. 11 ré-
clame une diminution des heures de service
et une augmentation de salaire.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame Aimé Jacot-Perregaux-Dielf , Mon-
sieur et Madame Edgar Jacot-L'Eplattenier et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur ct Ma-
dame Arthur Jacot-Gretillat et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Edmond Jacot-Mullor ct
leurs enfants , Madame et Monsieur Edmond
Gretillat-Jacot et leurs enfants , Madame et
Monsieur Adhémar Bourquin-Jacot et leurs en-
fants , k Saint-Imier , Madame et Monsieur Au-
rèle Favre-Jacot et leurs enfants , à Couvet , Ma-
dame veuve Pauline Perregaux-Dielf , ses enfants
et petits-enfants , Madame veuve Zélie Mojon-
Dubicd , aux Hauts-Geneveys , Madame veuve
Adèle Nicolet-Dubied , ses enfants ct petits-
enfants , à La Chaux-de-Fonds , et les familles
Jacot , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la grande perte
qu 'ils éprouvent on la personne de

Woiisieur Aimé JACOT-PERREGAUX-DIELF
leur bien-aimé époux , père , grand-pore , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin , enlevé à
leur affection , aujourd'hui samedi , dans sa 72rao
année.

Coffrane , le 16 juin 1906.
Je sais eu qui j' ai cru.

II Tim. I , 12.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu mardi 19 courant , à

1 h. yt après midi.
Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Paul Perrin , à Neuchâ-
tel , leurs enfants et leurs familles.

Monsieur Jules Vuagniaux et sa fille Jeanne ,
k Moudon ,

Madame Alice Jaquet et ses enfants , k
Rochefort ,

Madame et Monsieur Numa Renaud et leurs
enfants , à Môtiers ,

Monsieur et Madame Arthur Ducommun et
leurs enfants , à Rochefort ,

Madame Bertha Clerc, à Rochefort , ses en-
fants et leurs familles ,

Madame Elvire Murisier et ses enfants , à
Chexbres ,

Madame et Monsieur James Jaquet et leurs
enfants, à Rochefort ,

Monsieur et Madame Benjamin Ducommun ,
k Moscou ,

Madame et Monsieur Ernest Calame et leurs
enfants , k Bôle ,

Madame et Monsieur Edouard Wasserfallen
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-Louis Ducommun ,
à Fretreules,

Madame Fanny Ducommun , à Rochefort ,
ainsi que les familles Ducommun , Jaquet et
Pingeon ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de leur
cher et vénéré père , grand-père , arrière-grand-
pôre , frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Benoit DUCOMMUN
Juge de paix

que Dieu a rappelé à lui , à Rochefort , samedi
16 juin , dans sa 85mo année.

Rochefort , le 16 juin 1906.
Celui qui poursuit la justice et

la bonté trouve la vie , la justice
et la gloire. Prov. XXI , 21.

Seigneur , tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix car
mes yeux ont vu ton salut.

Luc. II , 29-30.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Rochefort , le mardi 19 juin ,
k 1 heure do l'après-midi.

On ne reçoit pas — Les dames suivent

Madame et Monsieur Henri Althaus-Vaucher
et leurs enfants , à Saint-Sulpice , Madame
veuve Caroline Vaucher et ses enfants , à Cor-
mondrèche, Neuchâtel et Zurich , les enfants
do feue Madame Caroline Ducommun-Vaucher ,
à Neuchâtel , Serriéres et Berne , ainsi quo los
familles Blank , Roulet, à Saint-Biaise , ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite VAUCHER née BLANK
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arriôre-grand'mère, tante et parente , qu 'il a
plu à Dieu de retirer à lui , dans sa 86m° année,
après une courte et pénible maladie.

Béni soit l'Eternel , car il a exaucé
la voix de mes supplications.

Ps. XXVIII , v. 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 19 juin , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche ,
rue Basse 4.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Andrez et ses enfants : Emile ,
Hélène , Emma , à Saint-Biaise, famille Gaberell ,
à Faoug, et famille Salzmann , k Villars , ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille,

Mademoiselle Marie ANDREZ
que Dieu a reprise à lui , à l'âge de 20 ans,
après uno 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 le cœur
pur , car ils verront . Dieu.

Matth. V, 8.
L'enterrement aura lieu lundi 18 courant , à

k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise ,

bas du village.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Vaccination
le D ' MATTHEY vaccinera à son do-

micile , faubourg du Crêt 4 a , les mardi 19
et 36 juin,h 2 heures.

Isipejtralci
Grande rente d'an stock d'en-

viron 8000 cahiers anx prix de
20 cent, 50 cent, et 1 fr.

Occasion unique
An magasin SANDOZ, Terreaux 1,
Neuchâtel.

fsuilkcl̂ vis ôe
^uchitd

Abonnements pour villégiatures
15 jours 50 centimes
1 mois 90 »

Adresser les demandes au bureau du jour-
nal en indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement
postal.

Avis à nos abonnés
ŴëÊÊ 3** îBoïsr être prise en con-
IJJKSF sidération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bnrean du journal, rue dn Temple-
Neuf 1, la veille dn jour du départ.

l<a demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

Essais de lait à Neuchâtel-Ville
du 11 au 16 jui n 1906

Beurre Lacln-
LAITIERS pr litre densi-

flramm. mèlre

Stegmann , Jean 39 30.8
Deschamps. Alphonse 36 31.2
Dolder , Christian 34 33
Scheideggcr , Jean.. 39 32.4
Rosselet , Marie 37 30.9
Perrenoud , Alfred 34 32
Kolb , Edouard 36 32.9
Breton , Antoine 35 33.3
Helfer, Daniel 35.5 25.8'
Geiser, Emile 39 32.8
Bârtschi , Fritz 33 31.9
Helfer , Daniel 30.5 29.4
Zeh'r, Gustave 37 31.6
Dcsaules, Adamir . j  36 32.7
Balmelli-Pauchard 33 31.5
Fays, Julien 38 32.3
Hauser , Louis 32 33.0
Schreyer , Albert 32 32.1.

* Additionné d'eau SO O/ Q.
Au-dessous de 29 gr de beurre pr l„ 15 fr. d'amende.

BOURSE DE GENÈVE, du 16 juin 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 99.50
Id. bons — .— 3 X 0 .  de ferféd.  1006.—

Saint-Gothard . 975.— 3 %  Gen. à lots . 105. —
Gafsa 2947.50 Egypt. unif. . 525.50
Fco-Suis. élec. 576.— Serbe . . .  4% 423.50
Bqe Commerce 1105.— Jura-S., 3 % % 493.—
Union fin. gen. 746.50 Franco-Suisse . 492.50
Parts de Sétif. 555.— N.-E. Suis. 3!4 493.50
Cape Copper . — .— Loinb. anc. 3% 315.75

Mérid . ita. 3% 358.03
Demandé Offert

Changes France 99.91 99.90
. Italie 100. — 100.07a Londres 25.15 25.10

Neuchâtel Allemagne.... 122.80 122.87
Vienne 104.63 104.70

Argent fin eu greu. eu Suisse, tr. 111.50 le lui.
Neuchâtel . 16 juin . Escompte 4 y , %

BOURSE DE PARIS, du 16 juin 1906. Clôture.
3% Français . . 97.4.7 Bq. de Paris. . 1580.—
Cousol. ang l. . 88.75 Créd. lyonnais. 1150.—
Italien &% . . . 105.30 Banque ottom. 078. —
llongr. or 4% . 96.85 Suez 4030. —
Brésilien 4 % .  . 90.65 Rio-Tinto . . . . 1682.—
Ext. Esp. 4% . 97.15 De Bcers. . . . 449. —
Turc D. 4% . . 96.70 Ch. Saragosse . 397.—
Portugais 3% . 71.52 Ch. Nord-Esp. 242.—

Actions Chartered . . . 38.—
Bq. de France. —.— Go'.dftelds . . . 102. —
Crédit foncier . — .— Gœrz 34 .50

Bulletin météorolog ique — Juin
Observations faites à 7 h. y,, 1 h. % ct 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpcr. en deg rés cent' g g -g V dominant s

% M^r- Mini- Maxi- i l  
f n „ S

a enue mum mum J 1 g Du ' Iorc8 _ \

16 10.3 9.0 22.6 1717.9 var. faib. mm
17 17.7 12.4 23.6 '720.1 » • »
18. 7 '/, h. : 10.4. Veut: N. -E. Ciel : nuageux.

pu IG . — Fort joran do 4 heures à 8 h. 54"
du soir. Quelques gouttes de pluie après 9 h. % .

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

Hauteur moyenne pour Neiiehâtol : 719 ,5mnl .

Jui n [j 13 t 14 ; 15 ) 16 ; 17 | 18
IttlB |
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a 720 |§-
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| 700 ^  ̂ ^ ;
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

îï\ 7.6 | 5.0 | 9.2 |662.9| |N.O.|moy.|couv.
Brouillard. Cumulus. Alpes voilées tout lo

jour.
AltiL Tiimp. Baron». Ve.U. Ciel.

16 juin (7 h. m.) 1128 7.8 663.8 N. clair

Niveau du lac : 17 jui n (7 h. m.) : 430 m. 290
» 18 » » 430 m.- 270

Température da lac (7 h. du matin): 14 K»
mmmmmmmamgjfmggammmmagimam¦—» .imt ui wtj j aamaa.
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