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Grande toile do la Paix , 50X60 : 3.0 fr. .) Cette collecti-c-p çom-
Grande toile de la Justice , 50X00 : 30 fr . t  plôte , 160 fr. -
7 petits panneaux , 30X40 : 20 f r. la pièce. ) (au lieu de 200 fr.)

La Justice (seule), 50X60 : 30 fr. La Paix.(seule), 50X00, 30 fr.
Groupes cle gauche et cle droite de la Paix , 50X60 : chacun 30 fr.
Tête de la Paix , 30X40 : 20 fr. Tête de la Justice , 30X40 : 20 fr.

Représentant fle l'éditeur pour le canton île Neucliâtel :
LIBRAIRIE JAMES ATTÈNKER , NEUCHATEL

__ __

ANNONCES C. S
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Su canton : i " ins.rlion , i i î lignes 5e ct.
4 tt S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes f S •
8 lig. ct plias, i" ins. , la lig, ou son espace to • -
Insert, suivantes (répét.) s •> 6 s

De la Suisse et de l 'étranger:
s S ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr, .
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-T*leuf , i
le, manuscrit, ne sont pas rendu,

* 1

Maison île confiance , fondée en 1829
COMMERCE ET MANUFACTURE

do

Pianos et inriioiiiiis
des meilleures marques suisses et étrangères

H. MULLEU, NEUCHATEL
2, rue Saint-Honoré, 2

S U C C E S S E U R  DE Q. L U T Z  «St Cie
. Instruments à cordes' et à vent. Gramophones. — Musique classique

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

Echange. .Location. Accords. Réparation*..

IIS Médaille d'or : Nice 1881 , Chicago 1853 , Lente î 8? (i , Grenoble 1902 K
lafig Diploinc (T 'ioin'eur . r.audort 1880 , l'avis 1889, fie., elc K

M EAU PURGATIVE NATURELLE DE BlfflElïOHF |
Jgl Reconnue comme meilleur remède purgatif naturel

_àw_____. L'eau purgative est recommandée par les autorités les f
_l§^_ï„!i_ '''lis é1"1'"81"* 83 en médecine , en Suisse et à l'étranger. S.

___ _BPHn i^ m Pl°yéo avec succès sans pareil contre consti pation |
Eg|||l*J|||l habituelle accompagnée de hypocondrie , maladie de feie , |
P||iË g»S 'a jaunisse , dégénération graisseuse du cœur, hémorroïdes , |
i* Ï£1J1119 ¦¦¦*•¦***•¦*• **e 'a vessie, les maladies dés organes abdomi- |
fe lf i!i§_! "all X ('C 'd 'emme > elc - F
g F \W\W S3_gT" Tout spécialement l'cconiniantlée I
**¦ ftîsl^la aux nialades d'estomac. |1
-s i.'-t îra ,So V (> llf '  c,ans tous les l,el)*',s (i eallx 'nin*'|'a!cs' l° s I
g PsiSijsj princi pales pharmacies , ainsi que chez %¦•.̂ ^̂ P MAX ZEIINDER , prop. à BIRMENSTORF (Argovie)

. *Reconnue la meilleure
ALCOOL BE MENTHE ANGLAISE

t 

La p lus f ine, f a  p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ POUR LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante jndispeiisabie p0ur lesel calmante. ? d _ bouche,Souveraine contre les ^_ . _\cll _sindi gestions les coli ques d j ct ' pourles maux d estomac procurer une haleineles maux de cœur et * agréablede nerfs °

En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
D.'FABRI

Q
UE Drogueries , Pharmacies.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
' \̂^̂^ÈSÊÊ*\Wi stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,

[^^^^^^^m 
ÉCHANGE ¦ LOCATION ¦ GARANTIE

mÊmWÊiÊÊÎiÊÊÈiÊr ***auos e* Harmoniums d'occasion

1111! ::{WÉaË&&Êk «, A,eliei " **c -Lvitïierie - Fabrication - Réparations

WzÊÊÊÊÊËËÊ&ÊÊa *} Achat et venlc de violons anciens: — Coules harmoniq ues

LOUIS KURZ .
7, Rue Saint-Honoré — jNEÛCtHATEL. 

! A LA VILLE DE PARIS
FORNACHON & CAtGEER

Rue de l 'Hôp ital - :LVJ_.F€IIA.TJ_IJI -¦ Grand 'Rue

L'assortiment on vêlements et parde ssus conîecfionnda
pour hommes , jeunes gens et enfants , est au grand complet.

«Complets vestons, dennis Fr. .15.— à Fr. 65.—
l'ardcssus % saison » » - î{5.— h » 50.—
Costumes d'entants > » 15,— â » 35.—

. . ¦ i _

i il- i i i i i a 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.

J^-Sa Gfc, I ' COMMUNE

||P M-UCHATEL
Permis île construction
Demande do :
M. Edmond Leserretain d'ex-

hausser son bâtimenf âti'.'aubourg
du Lac (Casino Beau-Séjour).

Plans déposés , jusqu 'au fi juin ,
au bnreau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

Vente 5e bois
Le jeudi 31 mai , la Commune de

Neucliâtel vendra aux enchères les
bois suivants , situés dans sa forêt
do Chaumont :

5 stères sapin.
30 » hêtre.
30 » chêne.

30.0 fagots.
G tas de perches.

11 las do charron nage.
2 troncs.

Rendez-vous à Combe à Cervey,
sur lo passage do la li gne électri-
que de Chaumont , à 8 h. du matin.

La Direction des Finances."Péris de conslmclioT
Demande de

M. Emile Boillet , de construire
une maison d'habitation aux Fah ys.

Plans déposés jusqu 'au 3 juin ,
an bnrean des travanx pu-
blics, hôtel municipal.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire

fente d'bnmenbles
On exposera on vente p:ir voie d'enchères publi ques , le samedi

a ,ji.»n l .)©8, ù 3 heures après midi, ou l'Etude et par le mi-
nistère du notaire soussigné , les immeubles suivants du

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 1866. IJCS Itochettcs, bâtiments ct dépendances de

977 ma.
Limites : Nord , route cantonale , 233 ; Est , 1805 ; Sud. 575 et le

chemin du Petit-Catéchisme; Ouest , 1201.
Subdivisions.

PI. f- 05, u° 123. Les Rochettes , bât iment de 108 m*1.
124. » bûchers 30 »
125. * passage et place 139 »
126. * jardin 146 »
127. » vigne 554 »

Provient de l'article 959 divisé.
2. Arti cle 233. Les Itochcttes, bâtiment ct place de 260 m3.
Limites : Nord , route cantonale de Neuchâtel à Fenin:  Est et

Sud , 959 ; Ouest , 1201.

Subdivisions.
PI. f° 95, n° 82. Les Rochettes, logement et écurie do 122 m2.

83. » remise 68 »
Si. » place 2*4 »
85. » cour 46 »

La vente aura lieu tout d'abord par lots puis en bloc. Ces im-
meubles , qui se jouten t, sont situés au bord de la route cantonale de
Neuchâtel à Fenin.

L'article 1866 jouit d'une vue imprenable ot de* plus étendues sur
la ville , le lac ct les Al pes.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au soussigné.
Ed. PETITPIEBRE, notaire.

8, rue des Epancheurs , 8

MlÊÊËÊl COMMUNE

HP BOUDEVILLIERS

fcjp_s
""'Samedi 2 juin 1-906, la
commune de Boudevilliers vendra
par voie d'enchères publiques , au
comptant, la récolte en foin et
regain d' environ 110 poses.

lia vente se. poursuivra
sans interruption dès 8 h.
du matin...

Rendez-vous des amateurs â
Boudevilliers, au collège.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

pour cause imprévue , dans le vi-
gnoble , à proximité du lac ,

i beau domaine
situé à l'ouest de Neuchâtel ,' com-
prenant maison d'habitation et
rural , 15 poses de champs et 30
ouvriers de vi gnes en un seul mas.
La maison comprend deux loge-
ments ; le 1er étage (quatre grandes
chambres) conviendrait pour sé-
jour d'été.

Demander l'adresse du n» 342
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

A vendre à Saint-Biaise
(occasion unique), niai-
son .l'habitation très bien
située, jardin et verger
avec arbres fruitiers, con-
tenance ÎOOO ni. environ.
Prix avantageux. S'adres-
ser à MM. .Daines de Rey-
nier & €ie, Neuchâtel.

? "?

JËAW~ -*-cs ateliers de la '
"Feuille d'Avis de ff Neuchâkl se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés. (
**¦ *

Vente dlmmeubie
Pour sortir d'indivision les hoirs de Marc-Char-

lcs-Fi*ançois-Benjamin Mçysti-e exposeront en vente
par voie' d'enchères publiques, le samedi 9 juin
190G, à 3 heures âpres midi,, en l'Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petitpierre, rue des Epan-
cheurs 8, à Neuchâtel , l'immeuble qu'ils possèdent
en cette ville, rue du Seyon et place «lu Marché, et
qui forme l'article 9.55 du cadastre «le Nenchâtel,
bâtiment et place de cent dix-neuf mètres carrés.

Cet immeuble est placé au centre des affaires,
dans une situation très favorable pour uu com-
merce «le détail.

Occasion exceptionnelle pour commerçants.
S'adresser, pour tous renseignements et pour

consulter le cahier des charges, au soussigné.
Ed. PETITPIERRE, notaire

AVIS OFFICIELS 
* I " ' ""1

COMMUNE DE I|f NEUCHATE L

CO._¥COCRE_
Construction d'un collège au Vauseyon

. Parqueterie et carrelages
Les entrepreneurs disposés .. soumissionner lus travaux ci-dessus

dési gnés , peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges
et conditions spéciales , au bureau do MM. Prince & Béguin,
architectes, 14, rue du Bassin , tous les jours de 8 heures du matin
à midi.

Les soumissions portant comme suscri plion :
« Soumission pour parqueterie ou carrelages , Vauseyon n , seront

retournées sous pli cacheté à l'adresse de M. F. Porchat , directeur dos
't ravaux publics de la Commune.

Fermeture du concours :
SAMEDI 2 JUIN, avant midi

§ 7  ©K L.es annonces reçues g
la avant 3 heures (grandes |
H annonces avant n h.) ||
S p euvent pa raître dans ie j|
i numéro du lendemain. j |
^ÊŒ&ff êtëœSf êf ê^^œttfëg%f é^$

w »

ABONNEMENTS
«****•>

I , an 6 mois 3 mois
En ville fr. <— 4.—. t.—
Hor» i' villc *"* P*r m P°,,e

d,,,, toute la Suisse . . . .  y.— 4. Sa î . tS
ajtr-ngcr (Union postale). »î. — n..e 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
! ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temp le-Neuf, t
Yentt au numéro aux kiotquex, Je'p ôh, etc.

ENCHÈRES
S

République et raton de Neucliâtel

Vente 9g bois
' Le Dé partement de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques ct aux
conditions qui seront préalablement
lues , le mercredi oO courant , dès
les 9 h. yt dû matin , lès bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de Frctereules :

200 stères hêtre ,
3000 fagots hêtre ,

10 stères sapin , . . .
4 lots de dépouille ,
4.billons sapin ,
2 billes de hêtre.

Le rendez-vous est fixé à 9 h. y .
à Frctereules.

Arcuso, le 22 mai 1906..
L'ïnspec/cio* des forets du

11"" arrondissement.

A VENDRE
A vendre , faute d' emploi ,

McïcMte pour .ame
Machine ayant très peu roulé et en
parfait état d' entretien. Occasion
exceptionnelle. Demander l'adresse
du n° 338 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Vente île dois
On offre à vendre environ 25 mè-

tres cubes de bois de service, 12
stères de cartolagé, 2 à 300 fagots
et un lot d'ôcorces et de souches.
S'adresser au notaire Charles Bar-
bier , rue Léopold Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. H 2061 C

Bonne petite

M* sè*
à G fr. le m3, à vendre , chez
A. Kissling, Anet.

2 chars bon foin
ainsi qu 'une

chèvre portante
à vendre. S'adresser à Jules Apo-
Ihôloz, Ceylard sur Colombier.

Belle bicyclette
de dame , ayant, très peu roulé , se-
rait cédée à très bas prix.

Demander l' adresse du n» 336 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

* VENDR E
trois lits d'enfant et une petite
baignoire. S'adresser rue Coulon 8,
rez-dc-chausséc.

À vendre faute d'emploi
une belle machine ;. coudre avec
pied , une table ronde ct uno pous-
sette. S'adresser Treille 3, au 2me

étage.

Avcz-vons déjà, acheté
des

Chaussures î?
de la maison d'envoi

Guillaume Gràb «R
Si non , veuillez demander son
grand catalogue illustré gratis
et franco ,de p lus de 300 gravures

J' expédie conlre remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très

for ts, n» 26-29 à 3 fr. 70,
n° 30-35 à 4 fr. 70. i

Pantoufles en canevas pour dames,
à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts à 5 fr. 80 ; plus élégants
avec bouts à 6 fr. 50.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. 50 ; plus élégantes
avec bouts à 8 fr. 80. fSouliers pr ouvriers , forts à 7 fr.

Echange de ce gui ne conpj ctit pas. ^B0** Rien que de la marchandise
garan tie solide.

Service ri goureusement réel. *
Fondéo en 1880 (Zà 2386 g)

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à80 c., l fr. l0 et l fr. 30 1c pot
(Les pots vides sont repris à 20 cls.)

An magasin de Comestibles !
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

Neuchâtel blanc
—* -190*4 —

sur Qnes lies. A vendre quelques
mille bouteilles , à 55 fr. le cent.
Ecrire sous chiffre W. case pos-
tale 5748. c

^
o.

ÀTTIIER Frte, éieiirs, fcliàtel
Vient de paraître :

LE CANTON DE NEUCHATEL
par Ed. Quartier-la-Tente et L. Perrin

IImesérie:£e District ôe goirôry
1™ livraison :

Le vignoble neuchâtelois
Prix de chaque lïrrafson *

Pour les souscriptions primi tives . 2 fr. —
» » nouvelles . 2 » 50

Pour une livraison isolément . . 3 -> 50

Vient de paraître :
Paul GEMARO

L'HEURE DO PIAN O
ou

Combat contre tes idées
de

M. JA QUES-DALCROZE
Prix net : 75 centimes

En vente chez Foetisch frères ,
à Lan.anne, et dans tous les
magasins de musique. IL 32693 L.

I

lpAYOT A C^^ittinrà 1
Lansamic g?

Vient de paraître : M
MANUEL DE CUISINE §
des cours professionnels , j %.

écoles ménagères , pension- E
nats et maîtresses de maison , M

G. H A Ï W A B D
. professeur de cuisine t *

Un volume in-8° de 330 pa- S
ges, contenant plus de 6*00 l.j
recettes pratiques et claire- l'j
mont exposées, cartonné , sa

Bt__u__k_&.__jj__g^__t__k/i {_uAai

J Cjhamsswres i
1 C. BERNARD :
4 Rue du BASSIN $)

| MAGASIN |
*% toujours très bien assorti $
<Q dans ^€ les meilleurs genres . £
i de B

J CHAUSSURES FIÎ\ES |
1 p°ur I
2 dames , messieurs , fillettes et garçons m
i &
A Escompte 5 % 9k

J Se recommande, *'

j C. BERNARD |

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0RT" à la fois le
plus stable et le p lus élégant :,

Verres â double loyer ,, CONSERVES "
GAltDE-VUE

Exécution prompte et à lias prix de
toute ordonnance d' oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

JLAITEKIîT JOÊ IJA SOCIETE

a 

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

Ij »it salubre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
liait salnlu'C régime (pour enfants en bas-âge),

Itenrre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie ct la Deurrerie peuvent être visitées

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

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôp ital , magasin Mor-

ç ; "- , •¦ **, thier. ruo de l'Hôpital. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
4 IMPRIMERIE OE LA FEUILLE D 'A VJC DE J VEUCTUtTEL

La santé est une richesse
La beauté est une puissance

Toutes doux s'obtiennent par des lavages quotidiens avec le savon
médical (.BOrner's Isolde». 1 fr. et t fr. 70 lo morceau. G 1477

Dépôt général : Pharmacie du D1* Louis Reutter , Neuchâtel.

©@©®©f®® ©©©©•© I (g)] ® -JSKJP©©® iSHS? ¦£?©

4 Entreprise De gypserie et Peinture ®
i A. & L. MEYS TRE S
® ©X Rue Sam.-Manrice 2 0

1 PAPIERS PEINTS!
*V0 Articles riches, courants et ordinaires vS-'
¦© ©

| Vitrauplianie , Papier trans parent à coller sur les vitres §
/j» Très beau choix fis,

§ PROCÉDÉ pour détruire les PUNAISES §
gd à â fr. le flacon X

DAVID STUAUSS & C*e, _Te uchâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VINS BHAWÎSMSSMK*
Arfaois — Mâcon — Beaujolais — ISordeaux

fc^̂ ^̂ P Th. DESMEULES

•*mm m̂mm **M*̂ à̂m**mmmmm 9œ**a*mma*mm*a*̂ m̂mmmmmmim ^ t̂tismm *^^^ âm) *.m *^ma M̂m ^mm^m^m»^ i i i »¦¦>-—•

WÊMM DEAPS A BON MARCHÉ Wm**m\%*\W
S Nouveautés en étoffes pour vêtements gy

de messieurs et çarçons , des plus fins aux plus ordinaires.
s Genres depuis 4 fr. 50 (pure laine) jusqu 'à 15 fr. le mètre. H
;' — Immense choix — Reconnu comme meilleure source

¦; d'achat , co qui est prouvé journellement par les lettres il
^ ,  

de 
remerciements. — Echantillons franco.

Maison d'expédition d'étoffes
SCHAFFHOUSE G. 1400 W

1̂^̂  ̂
MULLER

-MOSSMANN mmmm

2, place Purry, 2

granSdoixdesdlks
garanties chevillées

ne se démontant  pas si les cercles
tombent

Planches el fers à repasser
Mes et pinces a lessive

Planches à laver et crosses
Essorenses

On se charrj e de la réparation
des seilles

Escompte 5 0/ Q au comptant

A VENDRE
i potager avec bouilloire , 1 canapé ,
2 machines à tricoter. S'adresser
Moulins 30, au 1er, do midi à 1 h. y , .

J
i

laine", coire
à la main , en 1res bon état, à von-
dre à prix avanUgeux. Demander
l'adresse du n° 309 au bureau do
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

A vendre

6 chaises ancienne.
bien conservées. S'adresser chez
J. Pcrriras, tapissier, faubourg de
l'Hôp ital il , Neucliâtel. c.o.

8JP~ Voir la suite des «A vendre*
à la page deux

LANFRANCHI & ¥\
Suce, de DURIF St C"

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

t**m*^^***a+***i

RECOUVREES - RÉPARAT.I31.S |



i FEUILLET ON BE LA PIP1LLE B'AVIS PI «ATEL

LA

, â CLAIRE DE NESTE
t ¦¦**¦ —

f I •
- Ce matin-là, on vit s'ouvrir les fenêtres long-
temps closes de la villa des Falaises, que
dame Joanah, une Basquaise au teint fleuri,
louait au mois ou à l'année. Des hôles étaient
attendus pour la saison d'hiver, si clémente
et si belle en ce coin privilégié du golfe de
Gascogne.

La villa dressai t sa façade rose et blanche
en face de la courbe splendide de la côte Can-
tabre. A chaque aurore les monts pyrénéens
la saluaient en une apothéose de rayons et de
prismes, et les vagues so déroulaient molle-
ment à ses pieds ou, folles sous le vent, la
menaçaient, dans la tempête.

Dame Joanah inspectait tous les coins. Aidée
d'une servante, elle veillait à ce que la villa
fût à l'abri de tout reproche quand arrive-
raient les nouveaux habitants. Tentures et
literie s'aéraient au soleil, dans la cour plantée
de tamaris ei4e pins;.et, pendant ce temps,
balais et plumeaux s'activaient. Les langues
ne chômaient pas non plus.

— AIûrs,questionnait la servante, une autre'
Basquaise; presque une amie, ce sont des no-
bles, ces genst .

;-.. -rr-.Oai, renseignait l'autre, c'est du grand
mor.de tout & fait; une dame et un jeune
bcrtnmc seulement. Elle s'appelle la comtesse
trAjg ĵJJjiéres. C'est la veuve d'un magistrat
Reproduction autorisée poor le» journaux ay*.t*.t untrait, avec ia Souleva des Gens de Lettres.

Elle s'est mariée tard et adore ce fils, qu 'elle
a eu alors qu'elle ne comptait plus avoir d'en-
fants. B est d'une santé délicate, et sa mère,
qui tremble toujours de le perdre.l'a empêché
de suivre une carrière...

— Tiens! un piano. Les porteurs s'arrêtent
devant la grille ; c'est donc pour ici?

— Sans doute. La comtesse l'aura com-
mandé. Va t'informer, Gachoucha.

Gachoucha (Gracieuse) introduisit les por-
teurs dans lé petit salon du rez-de-chaussée,et
le piano fut placé dans un angle d'où se
voyait la falaise ct le merveilleux décor d'au-
delà.

— Je pense que c'est pour le jeune mon.
sieur, dit Joanah à sa servante. Il est grand
musicien, m'a-t-on dit.

— Ah ! tant mieux, fit la joyeuse Gachou-
cha. Je le prierai de me jouer le saut bas-
que : moi j 'adore danser I

—• Garde-t'en petite, je to répète que c'est
du monde tout à fait distingué, et tu n 'auras
qu'à rester à la place. Allons, assez bavardé,
rangeons tout et dépêchons. Demain tu met-
tras de l'eau aux toilettes et prépareras le feu
dans les chambres; la comtesse arrivera pro-
bablement l'après-midi.

Le lendemain , en effet , un landau s'arrêta
devant la villa des Falaises, et une dame ac-
compagnée d'un jeune homme, en descendit
La dame avait dû être belle. Ses cheveux
blancs, relevés et poudrés, découvraient un
front noble, aux lignes pures. De jolis traits,
un regard loyal, des épaules bien attachées et
un port de tête imposant, donnaient encore,
malgré la lourdeur de la démarcho.un charme
à son âge avancé.

Le jeune comte était un beau garçon à la
barbe dorée et aux yeux bleus, pleins d'éclair
Ou de rêve, suivant l'impression qui agitait
son âme mobile et sensible. Ces deux ôtres,
habitués à vivre l'un pour l'autre.présentaicnt
un tableau touchant do ce que la tendresse

peut mettre de bonheur dans la vie.Heureuse,
la comtesse l'était, malgié les chagrins du
passé, et l'était par son fils. L'amour que Ro-
ger avait pour sa mère, à défaut d'un senti-
ment plus vif , lui faisait à lui aussi un fond
de joie d'une inaltérable sérénité.

Presque tous leurs goûts, presque tous leurs
jugements étaient communs. Us différaient ce-
pendant sur un sujet qui les intéressait égale-
ment l'un et l'autre, et les passionnait même.
Alors que la comtesse avait des préventions
contre les humbles de la vie, ct ressentait
pour eux un éloigtiement instinctif , tempéré,
il est vrai, par sa charité chrétienne, Roger,
lui , sous l'influence do sa générosité native,
et peut-être aussi des illusions de son âge,
regardait le peuple comme supérieur en ver-
tus latentes aux autres classes de la société, et
le croyait appelé aux destinées les plus hautes.
C'était un démocrate dans le bon sens du mot,
un démocrate plein d'amour et de foi. Leurs
discussions d'ailleurs ne duraient guère, et
l'intimité était si absolue, si entièrement sin-
cère entre cette mère de soixante ans et ce fils
de vingt-deux, qu'après avoir effleuré, au ha-
sard de l'inspiration , les sujets : arts, toilette,
monde, lecture ou intérieur, ils en an i valent,
comme deux bons camarades, à deviser sur le
chapitre amour.

— Moi, déclarait Roger, je no me marierai
pas.

— J'espère bien quo si, faisait la comtesse.
— Mais non, mais non. D'aboi d ta en au-

rais du chagrin, quoi que tu en dises... Et
puis, où donc trouverais-je une amie comme
toi? L'incomparable amie qui vous comprend
toujours, même quand vous ne parlez pas, et
qui vous pardonne tout, sans se lasser?

—• Te pardonner, quoiî petit flatteur, d'être
la joie de ma vie et ma fierté?

— Fierté... oh l...
— Comment, oh?... Allez-vous pas dépré-

cier mon oeuvre, maintenant, Monsieur le dé-

molisseur? Mais je ne suis pas aveugle pour
ne pas voir l'effet que produit ta moustache
blonde, quand nous arrivons quelque part. Et
où y a-t-il, parmi les jeunes gens de ton âge
ct de ta position , un autre brave enfant qui
se contenterait de l'unique société de sa vieille
maman? Tu te marieras, te dis-je. Qui donc
te soignerait quand je ne serai plus là?

— Une garde-malade, alors?
— Non, Monsieur, une jeune fille belle,

bonne, sage et intelligente, digne enfin d'être
la jeune comtesse d'Aigrillèrcs, et qui te ren-
dra heureux.

— L'oiseau bleu?
— Nous chercherons, nous avons le temps.
— Ne cherche pas, mère. Je n'accorderai

pas même un regard à tes... sujets. Là-dessus
tu sais que j 'ai des idées un peu roma-
nesques...

— Trop...
— Et que le mariage sans amour me sem-

ble parmi les trafics honteux do notre miséra-
ble époque, le plus honteux et le plus miséra-
ble de tous.

— Mais l'amour et la raison sont-ils donc
incompatibles?

— J'espère que non..., mais je ne l'assure-
rais pas.

— Tète folle, va!
— Tète chérie !
Un baiser et des càlineries de petit enfant

terminaient la légère discussion ; au fond, ils
étaient d'accord pour demander au mariage
la réalité et — ce qu'il est si difficUe de saisir
— l'illusion, la divine illusion 1

Une première nuit dans un nouveau logis,
sous une latitude différente do celle que l'on
vient de quitter, est souvent une petite
épreuve. Roger ayant quelque peu teussé, la
comtesse s'était,suivant son habitude,alarmée
plus qu'il n'eût fallu ; elle avait regretté son
choix : Biarritz était peut-être humide, ou la
maison trop exposée à l'air salin, ou encore

ces chambres, longtemps inhabitées , étaient-
elles saines? Au matin, ce même souci l'obsé-
dait encore, lorsqu'elle vit arriver.de la cham-
bre voisine, son fils , radieux et poussant des
hurrahs frénétiques.

— Mère, viens voir,lève-toi vite ! c'est mer-
veilleux, inouï ! c'est aussi beau que le golfe
de Naples ! Et au lieu do cet imbécile de Vé-
suve qui crache et menace toute sa vie, des
monts bleus, fauves, roses, violets, toute la
gamme! Et des noms si romantiques ! les
Trois-Couronnes, la Rhune, le Mondarrain.

La comtesse revêtit un peignoir et se leva.
Le jeune homme l'avait entraînée vers la croi-
sée qu'il ouvrait toute grande. Un flot de lu-
mière, une large bouffée d'air frais, tout saturé
des parfums de la Grande Bleue pénétrèrent
dans la pièce, où les nouveaux hôtes, debout,
s'extasiaient, éblouis.

-- Quelle grûce et quelle grandeur i ni Mme
d'Aigrillières ; jo vis rarement un horizon
aussi merveilleux. Les montagnes ont des
poses de sultanes.

— Oui. Et la falaise, en s'abaissant, a des
coquetteries de couleuvres.

— Bidard , Guéthary, Saint-Jean-de-Luz,
puis l'Espagne, Fontarabie, Saint-Sébastien ;
nous irons voir tout cela, nous excursionne-
rons ferme.

— C'est cela, surmène-toi, pour empêcher
ta cure l

— L'exercice m'est recommandé.
— Oui, mais modéré.
— Dès demain, d'abord , je monte à cheval ;

— après notre promenade toutefois, et quand
tu te déclareras rendue seulement.

C'est ainsi que commencèrent pour la mère
et le fils, une série de jours d'élection , don t le
charme ininterrompu emplissait leurs deux
cœurs. Cependant, alors qu'en celui de la
mère ce bonheur à deux, dans la lumière et la
féerie d'un beau décor, dans la paix d'une re-
lative solitude, n'amenait que l'apaisement, ct

comme le sommeil ingénu de l'âme, chez le
jeune homme ne tarda pas à s'éveiller un rêve
vague, comme le besoin d'autres joies, d'au-
tres sentiments qu'il n'avait pas su lui man-
quer jusqu'à ce jour.

Les larmes appellent les larmes; la joie hu-
maine, elle aussi, suggère le désir de plus de
joie encore. Une compagne eût élé douce à
chérir en ces solitudes évocatriecs de poésie
ct d'amour. Mais la femme, l'amour, Roger,
âme délicate, ne pouvait les concevoir, les
désirer qu'en des conditions exemptes de vul-
garité ct d'abaissement La comtesse lo devi-
nait, et elle en était -fière... Elle s'en réjouis-
sait aussi, ne se doutant pas.en son ignorance
de femme austère, que cette noble tendance,
cette délicatesse exquise,prédisposent une âme
jeune aux grandes passions.

U
Roger sortit à cheval pour sa promenade

habituelle du matin. B aimait aller un peu à
l'aventure en cet adorable pays, dont tous les
sites le charmaient presque également.

B longea quelque temps la côte vers le
Phare et la Chambre d'Amour.

La matinée so déroulait en une splendeur
bleue : flots bleus, moirés de vert couronnés
de légères écumes d'argent, bleu profond du
ciel, dont l'intensité pâlissait l'autre, là-bas,
le bleu de la montagne, le bleu de la côte es-
pagnole, d'où s'exhalaient quelques brumes,
pareilles à de vagues fumées.

Cette heure, toule de lumineuse splendeur,
ne mettait pas sa galté au cœur de Roger. II
ressentait, au contraire, plus intense que do
coutume, le malaise obscur qui le tourmentait
depuis son arrivée à Biarritz, comme si cette
joie trop absolue, trop vibrante, qui, à cer-
taines heures, eu certains sites, semble sour-
dre des choses, rendait plus poignantes notre
propre misère, notre propre incapacité à goû-
ter le bonheur. (A 6unve)

FILLE DU SORCIER

On cherche à placer pour faire
le ménagé, pour le 15 juin , dans
bonne famille à Neuchâtel ou
environs,

fille allemande
de 18 ans, ayant bon certificat ,
présentant bien et sachant déjà la
langue française. — Salaire après
entente. Adresser s. v. pl. les offres
;'i M. Paul Kunz, bureau du chef
de gare , Berne.

Duo jeune fillo désirant apprendre
lo français , cherche place de

VOUONTAIRS
ou aide de la dame de niai-
sou, dans un petit ménage. De-
mander l'adresse du n° 32i au bu-
reau do la rouille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.
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PLACES

POUR L WLETERM
Une jeuno fil le honnête , fran-

çaise ou suisse française , sachant
bien faire le ménage et la cuisine ,
est demandée. 30- „â fr.  par mois.
S'adresser à M'»» Kldred , 1*2, llill
Pari. Gros , Plymoutli , Angleterre.

Bonne fille de cuisine
trouverait p lace tout de suite , ainsi
que des

garçons d'office
S'adresser à l'Hôtel Terminus ,

Neuchâtel.

ÔN Ë̂MâMBË
une jeuno fille pour garder les en-
fants et aider au ménage. Deman-
der l'adresse du n° 335 au bureau
de la Feuille d'j .vis de Neuchâtel .

On cherche une

jeiuie mie
pour aider dans le ménage et le
service des chambres d'uno petite
pension. Faubourg du Lac 21 , 2r-"°.

On demande

une domestique
recommandée , sachant bien faire
la cuisine et les travaux d' un mé-
nage soigné , pour doux personnes.
S'adresser à M ma Verdan , proprié-
taire , à Peseux.

Un ménage soigné de 3 person-
nes, demande

une femme de chambre
parlant le français , sachant cou-
dre et repasser , et bien recom-
mandée. S adresser chez M"» E. C.
Beaux-Arts 6, 2rao étage.

On demande tout de suite , pour
le service des chambres,

JEU-TE FILLE
sérieuse, forte et robuste. Bon
traitement assuré. — S'adresser à
Mme Hofstetter , rue de l'Hôpital 20.

On demande , pour le 1" juin ou
époque à convenir , un

DOMESTIQUE
pour traire et aider à la canipagne.
S'adresser à Alfred Grospierre , à
Cernier (Val-de-IUu).

On demande tout cle suite un bon

DOMESTIQUE
de campagne. Adresser les offres
par écrit à M. R. 318 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le plus tôt
possible une

bonne cuisinière
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 327 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel . c.o.

On demande pour un hôtel , aux
environs de Neuchâtel , une jeune
personne (ou d' un certain âge) pour
aider à la cuisine ct aux travaux
du ménage , ainsi qu 'une fille hon-
nête et de confiance pour servir au
café-restaurant. Conviendraient à
des personnes désireuses d'appren-
dre ou de se perfectionner dans la
langue française. Bon traitement
et vie do famille. Demander l'a-
dresse du n° 325 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS
.*-» . " -"•¦ •*¦ "-W

Toute demande i'dirent d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
Htnbre-postt pour la réponse; sinon
t*lle-ci sera exp édiée non aff ranchit.

*&| ADMimsrnAnon

Feuille d'Avis de Ntuchlttl.

LOGEMENTS
A WÛË§.

i la rue des Moulins (côté Seyon),
un logement do 3 chambres, cui-
sine ot dépendances.

S.adresser rue des Moulins 32.
A louor , rue des Moulins 15, 5n,c

étage, un petit logement de deux
chambres , cuisine ct dépendances.
Eau sur l'évier. — S'adresser au
magasin.

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement do 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.

Bne du Chftteau n- 2: h
louer , pour Saint-Jean , un loge-
ment de 3 chambres (dont 2 gran-
des), cuisine et dépendances.

S'adresser Etnde G. JËtter,
notaire, 8, rne Fnn*y. 

I*JIme Perrenoud - Jnnod
offre à loner ponr Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
{tendances qu'elle occnpe
Svole 17, 3mo étage. Prix

1240 fr. — S'y adresser «le
10 heures à midi. c o.

SÉJOUR D'ETE
au Val-de-Ruz

A louer logement de 2 cham-
bres, très gai . non meublé, avec
cuisino et dépendances. Jouissance
du jardin , tram et forêt à proxi-
mité. Demander l'adresse clu n°
332 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. -

A loner aux Parcs n° 83,
beaux logements de 3 chambres et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8 rne Pnrry.

A WOUER
pour fin juin , un logement de deux
pièces et dépendances. S'adresser
à la boulangerie J. Breguet, Mou-
lins 17.

A louer, ponr le 24 Jnin
1906, rne des Beaux-Arts
10, 3me étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

S'adresser à 91. Ernest
Borel, rae dn Môle 4, en
Tille. ao.

Ponr Saint-Jean, rne de
la Côte, à louer un bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, balcon et
dépendances. Vue très étendue.
Gaz et électricité ; salle de bains.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

Ponr Saint-Jean, rue dn
Seyon, logement do deux cham-
bres, deux alcôves, cuisine, balcon
ct dépendances. S'adresser Etnde
CI. Etter, notaire, 8 rne
Pnrry.

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

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

pour cas imprévu
k loner ponr tout de suite
on époque à convenir, nn
troisième étage situé rne
Pourtalès et composé de
5 chambres, enisine et
dépendances. S'adresser
Etude Bonrquin et Co-
lomb, Seyon O. 

Ponr cause de départ
à louer pour le 24 ju in , un très jo li
appartement do 4 chambres , bien
situé , au 1er étage. — S'adresser à
P. Jaunin , Evole 3.

A louer pour le 24 juin , à la ruo
du Coq-d 'lndo , -un logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances ; un logement de deux cham-
bres , cuisine ct dé pendances. —
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb , Seyon 9.

SéjoorJ'été
A louer , pour la saison d'été ,

deux logements meublés , eau à la
•cuisine. S'adresser à Victor Chap-
puis , à l'hôtel do Fenin.

Pour le 34 juin
à louer , à la ruo Saint-Honoré , pe-
tit logement de deux chambres et
cuisine. Prix , 3G0 fr. par année.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel , notaires , rue du Bassin l i .

A louer un logement do trois
chambres et cuisine , pour le 24 juin.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 9,
au magasin.

A louer en ville, pour
le £4 juin 1006, nn loge-
ment confortable. — S'a-
dresser à M™ Artïgne, rue
Pourtalès 1. c^a

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 le 24 juin 190(5 , 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 louer , pour Saint-Jean , au-
dessus de la rne de la Côte,
un bel appartement de 4 chambres
et dépendances.

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

Pour Saint-Jean
on époque a convenir , à
louer , à proximité de la gare de
Corcelles (J. N.), un appartement
do 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. Jardin.
Vne snperbe. S'adresser Etude
A. Vnithier, notaire, a Pe-
seux.

A louer pour le 24 juin
prochain , à la rue du
Coq-d'Inde , nn bel appar-
tement de 6 chambres et
dépendances.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre, Palais Rougemont.

A louer, dès 24 juin,
Prébarreau ,2chambreset
dépendances. S'adresser
Etnde Branen, Trésor 5.

A louer pour le 24 juin ou à
convenance un beau logement au
soleil , de 4 chambres, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier.

S'adresser à F. H&niinerly,
Cormondrèche. II. 3987 N.

A louer dès maintenant,
rne du Trésor, petit ap-
partement remis h neuf,
de denx chambres et cui-
sine. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer , Sablons n° 3, JÏS.J loge-
ment do 3 chambres et dépérit.»-'
ces; eau ct gaz à la cuisine. Buan-
derie , ebambre do bains.

S'adresser à M. Alfred Bourquin ,
| J.-J. Lailemand 1. ' co-

A louer, dès le 24 jnin
1006, quai des Alpes, bel
appartement de O cham-
bres conlortables.Balcon ,
installation de bains, gaz.,
électricité, buanderie, sé-
choir. — S'adresser Etude
A. - N. Branen, notaire,
Trésor 5.
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CHAMBRES
Chambre et bonne pension

Orangerie 3, H**» . 
Place pour deux coucheurs. —

Rue Saint-Maurice r), 4mo.
Plaee pour honnête coucheur ,

avec la pension si on le désire.
S'adresser Temple-Neuf 22 , 3m **.

A louer une jolie chambre pour
le 1er Juin.

Pares 30, 1er à droite.
Jolie chambre meublée au soleil

pour monsieur. Louis Favre 15, 2mc .
Chambre meublée à louer. 12 fr.

par mois. Beaux-Arts 13, 3m,J étage ,
à droite. c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Beaux-
Arts 17, 2m,!.

LOCAL DIVERSES
Pour cas imprévu,

magasin avec logement
à louer ensemble on sé-
parément pour le 24 juin
ou époque à convenir.
Bonne situation. S'adres-
ser Etnde Bonrquin &
Colomb, rne du Seyon 9,
IVeuchâtel.

Pour le 24 septembre
à louer , à la ruo du Pommier ,
deux grandes caves voûtées non
meublées , grands bouteillers , pou-
vant être utilisées pour entrepôts .
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.
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DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche pour tout de

suite,
belle chambre menblée,

Place Purry ou environs immédiats,
près de la li gne du tram de la
gare. Faire les offres sous C. P. 344

-au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On cherche pour jeune demoi-
selle fréquentant l'école

chambre et pension
dans une famille ou pension peu
nombreuse. Ecrire sous C. 10 poste
restante, Neuchâtel.

Jeune homme cherche pour le
commencement de juin ,

cîiamDre lin meublés
Ecrire casier postale 5821, en

Ville. 
On demande à louer un logement

de 25 à 30 francs , pour deux per-
sonnes tranquilles.

Demander l'adresse du n° 331
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
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OFFRES
Jeufj e Fille

Thurgovienne , très bien recomman-
dée, désirant apprendre la langue
française , sachant coudre et repas-
ser, connaissant le service des
chambres, cherche place comme
fille de chambre dans bonne fa-
mille do Neuchâtel sans enfants .
— Offres à M"« S. Keller , Seefeld-
strasse 2, Zurich V.

M"» Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménage.

La Soierie Suisse memenre i
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et

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

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

EXPORTATION DE SOIERIES D. 641
¦ JIM _B_*_____"*»"__|_MMa_a___oa_aja_a____g.____________a_a_aii___a_____.__.—

ON CHERCHE
pour Zurich uno jeuno fille aimant
les enfants et sachant cuire ; bon
traitement ct vio de famille assurés.
Pour tous rensei gnements s'adres-
ser Grand' rue 5.

FEMME de CHAMBRE
de la Suisse française , âgée de 20-
25 ans , sérieuse , honnête , aimant

u les enfants , trouverait  place tout
de suite dans uno bonne famille
de Paris , qui séjourne chaque an-
née en Suisse. — S'adresser à M"10

Haller. Hôtel Terminus , Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
E. R. poste restante

VILLE
PliAClS POUBYUE

Magasinier
Dans un commerce de droguerie

el denrées coloniales , on demande
un jeune homme connaissant déj à
le service de magasin , comme ma-
gasinier et pour servir la clientèle.
La connaissance des deux langues
est demandée. Références exigées.
Adresser offres écrites et préten-
tions à M. S. 3.0 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,

DEMOISELLE""
ayant passé plusieurs années en
Allemagne ct pris un cours do cor-
respondance allemande , cherche
place dans bureau comme corres-
pondante. Ecrire à E. P. 339 au bu-
reau do la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

On demande pour la contrée uu

représentant
sérieux et actif

pour la représentation et même
l'on donnerait en dépôt , les ma-
chines suivantes : machines agri-
coles en tous genres, machines à
coudre , machines à laver , véloci-
pèdes , poussettes. Adresser offres
sous chiffres J. 2110 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

On demande

une demoiselle 5e magasin
sachant les deux langues. Adresser
Jes offres par écrit à E. F. 337 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel .

ON CHERCHE
une personne sachant bien rac-
commoder , allant en journées.

S'informer Ecluse 0, Le Gor.

Une personne 9e confiance
demande des journées. S'adres-
ser Ecluse 51, an 2mc étage.

JEUNE HOMME
17 ans , protestant , convalescent ,
cherche place pour travaux faciles
_ la campagne dans honnête fa-
mille. Bon accueil désiré. S'adres-
ser à W. Miillerechon, Bâle , llegen-
heimerstrasse 83. 

Une jenne fille
tailleuse , cherche occupation quel-
conque pour 4 ou 5 mois. Deman-
der l'adresse du n° 343 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche place
dans les environs de Neuchâtel ,
pour un honnête jeune homme de
18 ans , connaissant les travaux de
la vigne et sachant soigner le bé-
tail. On désire surtout un bon trai -
tement. Entrée en ju in .  E. Appeu-
zeller jun., Meilen (Zurich).

APPRENTISSAGES
Apprenti coiffeur

Un jeune homme intelli gent
pourrait apprendre le métier de
coiffeur chez E. Benktcr, coif-
feur , Clarastrasse 35, Bftle. 11. .33G7Q.

apprenti serrurier
est demandé dans serrurerie moyen-
ne d'art et de construction de
l'Oberland zuricois. M. G. 1G39

S'adresser à R. Strehlcr-
Hunzikcr, serrurerie d'art et de
construction , Ruti (Zurich).

A VENDRE "

Epicerie FRITZ EUNZ
COLOMBIER

^L_9.lj_r, i_3^_rJiL œL _L_8
Ingrédients pour fabriquer soi-

même un excellent cidre , boisson
saine et rafraîchissante , exempts
do matières nuisibles , composés
exclusivement de frui ts  concentrés.
Se fabrique très faci lement et sans
dérangements. — Prix de la dose
de 150 litres , 3 fr. 20. V 5(10 N

Envoi contre remboursement. —
Seul dépôt pour lo canton.

Sablons, Moulins , Cassardes , Faubour g
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 de
consommation , à Bâle,

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

A VZFDR Z
Un chauff e-bain

au gaz en parfait état , ainsi qu 'une

baignoire émaillée
Demander l'adresse du n° 341 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

LÉWOJW
Beurre en motte
garanti pur et frais

Prix sans concurrence

Rabais par 100 kilos

i U IliftI
2, Place Purry, 2

&ÊtÈttmï. O _$ H^

•^ k̂mmmsmaaa V.' 
^Prix: 27 francs

On se charg e de la réparation
des balais

5 °/ Q d'escompte au comptant

X JOBIN, NEUCHâTEL
BIIOUTEBl_r^ "] HORLOGERIE
ORFÈVRERIE Ngp/, POTERIE D'ÊTÂIH

AUX TROIS CHi.VB.ONS
¦̂ — Maison fondée en 1833 — *I

OCCASION
A vendre

l commode , i bureau (secrétaire),
1 réchaud à gaz à deux flammes.
Le tout en bon état. — Demander
l'adresse du n° 32G au bureau do
la Fouille d'Avis de Neuehâtel.

fïjp fl
I0HUNTI PÈRE A FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIELTiS

Faubour g de l'Hôpital 9

FKOMACtfE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

ct bon fromage pour la IJIHI UC

Excellent leurra île table et en motte
Se recommande ,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

___Mt---at-iiiaMiii ifri i ¦¦ ¦ ¦nimi ii i

Magasin Ernest Mer
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

Jeau miel en rayons

Jftiel extrait garanti pur
Confitures - gelées

fruits secs et conservés

foimes i terre
nouvelles

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
Téléphone 11 c.o.

j  Gros - PAPETERIE - Détail J
^.gickd-JC-enrlod |

en f ace de la Poste
Maisea spéciale de

FOIRNITDRES DB BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Megistres
en tous genres

Copie de lettres
' Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

Matériaux de
construction

(îMzTilil
Neuchâtel, Tertre 20

PEISMES ..LUXFEB"
pour éclairage des locaux

Articles sanitaires pour installations
droites, réservoirs , baignoires ,

chauffe-bains , Éviers , etc.
sombres, verre armé i

DEM. A ACHETER
Des personnes sérieuses deman-

dent à reprendre , pour octobre
prochain , la suite d' un

BON PETIT CAFE
danc une localité du vignoble. —*
Demander l' adresse du n° 3i*. au
bureau tle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ^_^Futaille

On demande à acheter à tous
prix des fûts de la contenance do
100 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française , Nenchâtel, fau-
bourg du Crût. c.o.

AVIS DIVERS

Dr de Reynier père
a repris

ses visites ct consultations

Eel emplacement
ponr sociétés, écoles,fêtes
cliasnpêtres. Accès facile ,
air de montagne; cham-
bre et pension. Prix très
modérés. Restaurant Ser«
roue s/Çorcelles.

ge recommandé,
H4052N M. JUj-.l-Iil_.l-AT.

Un étudiant Suisse allemand ,
désire passer ses vacances
(20 juillet-15 octobre) dans une fa-
mille de la Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langne française. Cours d'é-
cole ou leçons ' particulières de-
mandées. Offres avec prix et con-
ditions sous chiffres X .  C. 5378
à Rodolphe Mossc, Zurich.

Pli. Yr. COLIN (diplômé)
Quai du Mont-Blanc 6

MASSAGE
Méthode américaine

Consultations do 11 h. à midi.  c.o.

Mme A. Savigny, . Genève
-- FUSTEKIE 1 ¦

CJnftp fpmmp Consultations • •
uallu'iuLuillC Pensionnaires • •

Mala dies des dames

LesisjftiMs
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Ilickwood , Coq-d'Inde 20.

Le plus beau choix de

lAisiiis
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rae de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud $
-~—**"—*"—-~" li~ITinaTlaTIMM I I I I I I _*1



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

Ouvert du 1" juin au 1°* octobre. Lumière électrique. Chambre
le bains. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Centre d'ascen-
sions ct d'excursions. I ILx515

MORET frères, pi-op.

\ LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausa?.ne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — •
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca-
menzind, agent général, rne Purry 8, h Neuchâtel.
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POLITIQUE

Italie
Au suj et de l' entrée éventuelle de JL Tittoni

¦dans le ministère, M. di Rudini a déclaré à
un rédacteur du ? Giornale d'Italia » que son
parti combattra énergiquement un ministère
Gioliti. il a aj outé que tout membre de la
droite qui entrerait dans une combinaison
Giolitti-Tittoni serait exclu du parti.

Etats-Unis
La Chambre d'appel de la cour suprême de

New-York a déclaré que le fait , pour le vice-
président de la New-York Life, d'avoir fait
souscrire la compagnie aux frais de l'élection
républicaine de 1904, ne constituait pas un
gran d crime. En conséquence, elle a acquitté
le vice-président, qui a été remis en liberté.
C'est un des associés de Pierpont Morgan. Le
ministère public a interjeté appel contre cette
décision.

Autriche-Hongrie
A Vienne, la Chambre procède à d'élection

des délégations. A la fln de la séance, M. Luc-
ger commente les incidents qui se sont pro-
duits vendredi devant le Parlement et dont
la faute principale incombe à la police. L'ir-
ritation de la foule n'était pas dirigée contre
le Parlement; elle a été provoquée par la con-
fiscation des drapeaux noirs et j aunes avec
lesquels des artisans loyalistes ont fait une
démonstration. Ceux-ci avaient pourtant le
droit de réclamer le même traitement que les
socialistes qui ont manifesté le 28 novembre
devant le Parlement avec des drapeaux rouges.

Le président du Conseil répond qu'A pres-
crira uno enquête très sérieuse pour recher-
cher les illégalités qui auraient pu être com-
mises. Il ajoute qu 'il considérerait comme
profondément regrettable que le drapeau noir
et j aune ait pu être arraché à quelqu'un. (Vifs
_ppl. ) Prochaine séance mardi.

Royaume-Uni
A la Chambre des lords, on aborde la dis-

cussion, purement académique, de la question
de la réduction des armements, qui est sans
sanction sérieuse.

* Lord Avesbury fait remarquer que l'Angle-
terre, en dix ans, a augmenté ses dépenses
militaires générales deux fois plus que la
Fiance et l'Allemagne réunies.

Lord Fitz-Maurice dit que l'Angleterre n'a
pas l'intention de commettre une agression. Il
espère que les autres pays répondront à l'invi-
tation que l'Angleterre a déj à faite, de réduire
les armements.

Lord Landsdowne croit que le moment dé
la réduction n 'est pas encore venu pour l'An-
gleterre, qui n'arme que pour sa défense.

— Sir Joh n Gorst,dans une préface au livre
de lady Warwick, «A Nation Youth» , publié
auj ourd'hui , annonce sa rupture définitive
avec le parti conservateur. Au temps de Dis-
raeli, dit-il, le parti tory fut l'ami de la classe
ouvrière. C'est auj ourd'hui le parti libéral qui
remplit les promesses que le parti tory n'a pas
tenues.

Roumanie
La session extraordinaire des Chambres

roumaines, convoquée à l'occasion du 40° .an-
niversaire du règne, a été ouverte par la lec-
ture d'un message royal.

Au coure de la première séance de la Cham-
bre, M. Jean Bratiano a donné lecture d'un
manifeste du parti libéral rendant hommage à
la personne du roi et s'associant, au point de
vue roumain, à la solennité jubilaire. Le parti
libéral déclare que cependant .il ne participera
pas aux fêtes officielles, et que, aussitôt après,
il reprendra la campagne d'opposition active
qu'il a interrompue à cause de l'état de santé
et de l'absence du roi, ainsi qu 'en raison dn
jubilé .

Pour commémorer l'annivcrsaii e de l'année
I866,les Chambres ont voté une loi prévoyant
la fondation de trente-deux hôpitaux ruraux,
soit un par département.

Bucarest regorge de monde à l'occasion des
fêtes. Le roi de Portugal, qui n'a pas de repré-
sentant permanent en Roumanie, a envoyé une
mission spéciale pour féliciter le roi Carol.

Enfin , entre autres innombrables solennités,
signalons le banquet de 3600 couverts que la
municipalité de Bucarest offre aux maires du
pays. Cette réunion offrira un coup d'œil très
pittoresque en raison de l'originalité et de
variété des costumes populaires du pays.

Russie
L'ex-procureur du saint-synode, M. Pobe-

donoszeff , a été informé par les révolutionnai-
res que ceux-ci l'avaient condamné à mort
En conséquence la maison où habite M. Pobe-
donoszeff est l'obj et d'une surveillance extrê-
mement stricte de la police.

Le «Messager du GouvernemenU évalue
le nombre des personnes exilées depuis le mi-
lieu de décembre jusqu'au milieu de mai à
6825 et celui des personnes incarcérées à
2627. En outre, il y a dans les prisons 3351
personnes prévenues de délits politiques.

— Le président du conseil des ministres est
revenu vendredi de Peterhof , tard dans la
soirée, après avoir soumis à l'empereur la dé-
claration qu'il doit faire samedi devant la
Douma. Les j ournaux «Rietch» et «Nouvelle
vie» assurent que le premier ministre dira

qu 'en aucun cas les terroristes ne pourront
êtie amnistiés. Les personnes arrêtées par
ordre administratif pour délits politiques se-
ront relâchées. Les personnes en état d'accu-
sation seront déférées aux tribunaux. L'état
de siège et celui de protection renforcée ne
peuvent être levés pour le moment. Pour ré-
soudre la question agraire, on observera le
principe de l'intangibilité de la propriété pri-
vée. L'on utilisera les domaines de la cou-
ronne et du cabinet impérial dans le but
d'améliorer la situation des paysans.

Ce que l'on connaît de la déclaration" du
premier ministre provoque une vive excita-
tion a Saint-Pétersbourg.

— Le gouverneur général de Kief. a reçu
une note du ministre de l'intérieur ordonnant
que les Israélites domiciliés illégalement dans
le territoire placé sous sa juridiction , en de-
hors de la zone de séjour obligatoire pour la
population juive soient autorisés à y rester
jusqu'à la solution de la question j uive par la
Douma.

Le premier coup de feu
On écrit de Londres à «l'Indépendance

belge» :
La Chambre des communes élue en janvier

dernier est non seulement libérale, elle est
profondément démocratique et énergiquement
réformatrice. Ce n'est pas le gouvernement
qui l'entraîne, c'est elle qui entraîne le gou-
vernement. Entre elle et la conservatrice
Chambre des lords, le conflit qui avait déj à
divisé les deux branches du Parlement britan-
nique au temps de Gladstone devai t inévita-
blement renaître.

La première attaque, attaque en quelque
sorte préventive, est venue d'un pair du
royaume, membre du Parlement en qualité de
sous-secrétaire d'Etat au ministère de la
guerre, lord Portsmouth, qui, dans un dis-
cours à Andover, a déclaré que si la Chambre
des lords n'acceptait pas les principales clau-
ses du nouveau proj et de loi sur l'éducation
voté par la Chambre des communes, le gou-
vernement ferait appel au pays et lui deman-
derait de prononcer entre la Chambre des
communes et la Chambre des lords. C'est la
répétition du défi lancé par Gladstone dans le
dernier discours qu'il prononça comme pre-
mier ministre, le 1" mars 1894 «Je n'ai pas
de difficulté, disait le grand libéral, à pro-
noncer au nom du gouvernement un jugement
sur le conflit qui s'est élevé entre les deux
chambres. Nous prenons franchement, com-
plètement et définitivement parti pour la
Chambre des communes... C'est l'autorité de
la nation qui décidera en dernier ressort».

La Chambre des lords a saisi la première
occasion de montrer qu'elle n'était pas inti-
midée par les menaces de lord Portsmouth.
Cette occasion s'offrit dès le lendemain à pro-
pos d'un amendement à l'«Aliens Act»,c'est-à-
dire à la loi votée par le précédent Parlement,
laquelle apporte d'importantes et sévères res-
trictions à l'iiamigra-ion des étrangère, jus-
que-là complètement libre. Cet amendement
interdit l'entrée en Angleterre aux ouvriers

embauchés à l'étranger pour remplacer des
ouvriers anglais en grève. Il a été présenté
pai un membre du parti ouvrier. Il n'a ren-
contré dans la Chambre des communes au-
cune opposition ni de la part des conserva-
teuis ni de personne.Il ne constitue,d'ailleurs,
pas une absolue nouveauté, des dispositions
semblables existant dans la loi australienne et
dans la loi américaine. Voté à l'unanimité par
la Chambre des communes, il a été repoussé
par la Chambre des lords, par 96 voix contre 24.

Au moment où ce vote fut rendu on discu-
tait à la Chambre des communes un crédit de
17,500 francs pour la construction d'un ascen-
seur à l'usage de la Chambre des lords. Aus-
sitôt un député ouvrier , M. Ward ,demanda la
suppression du crédit dans les termes les plus
désobligeants pour la Chambre-Haute, «une
Chambre, dit M. John Dillon , qui n'a rien à
faire et qui s'acquitte religieusement , de sa
tâche». Un orateur proposa, au milieu de
l'hilarité générale, de remplacer l'ascenseur
par deux porteurs chinois. M. Harcourt,mem-
bre du gouvernement en qualité de «commis-
.aire des travaux publics» répondit qu 'il ne:
défendait pas l'ascenseur dans l'intérêt des
iparesscux» mais dans l'intérêt des «infir-
mes». (Nouveaux rires).

En -môme temps les amis du ministère ré-
pandaient le bruit que le gouvernement ne
pouvait pas accepter la réduction proposée
parce que l'asceuscui en réalité était destiné
au roi, et M. Ward retira son amendement
Mais le soir la discussion reprit de plus belle
sur le môme sujet. M. Keir Hardie fit repro-
che au gouvernement en termes très vifs de
n 'avoir pas fait sien le texte voté à l'unanimité
par les communes et de s'être désintéressé de
la question devant les lords.

«Jusqu 'à quand , s'est-il écrié, le gouverne-
ment se propose-t-il d'approuver et de tolérer
l 'existence d'une autre Chambre totalement*
h responsable, qui veut défigurer et mutiler
les mesures votées par la Chambre élue par le
peuple?»

Les applaudissements frénéti ques soulevés
par ces pai oies et par celles d'autres orateurs
qui parlèrent dans le même sens ne permet-
tent pas de douter des sentiments de la ma-
j orité de la Chambre des communes à l'égard
de la Chambre des lords. Comment s'en éton-
ner? Comment une Chambre, qui a déjà ma-
nifesté ses sentiments démocratiques et réfor-
mateurs en enlevant aux possesseurs du sol le
privilège exclusif aussi bien que séculaire de
rendre la justice dans les comités et en dé-
pouillant par une autre loi les propnetan*es du
privilège non moins ancien d'être électeurs
dans toutes les circonscriptions où ils ont des
propriétés, ne serait-elle pas hostile à une
Chambre héréditaire comme la Chambre des
lords1?

Le premier coup de feu esl tiré, a dit en
terminant son article sur cette séance M. Mas-
singham, rédacteur parlementaire du «Daily
News», et la bataille maintenant va continuer
jusqu^à 

la déroute de 
l'un de deux adversai-

res». .De toutes manières, les événements 'pa-
raissent devoir donner raison à ceux qui ont
vu dans les élections anglaises de j anvier 1906
le point de départ d'une véritable révolution
pac-iflique mais profonde dans les mœurs et
les institutions politiques de la Grande-Bre-
tagne.

ETRANGER
Les drames de la nuit. — Un • crime

mystérieux occupe en ce moment l'attention
du public de Londres. Un j eune artiste de
talent, M. Archibald Vakley, dont un tableau,
la «Beauté endormie », est en ce moment à
l'Académie royale, a été trouvé assassiné dans
le couloir du 76, à Westbourne-Grove, où se
trouve son atelier.

On croit que des malfaiteurs, qui avaient
l'intention de percer le mur mitoyen derrière
lequel sont les bureaux d'une succursale de la
London and County Bank el croyaient la mai-
son vide, le j eune artiste ne couchant pas
d'habitude dans son atelier, ont été surpris
par sa présence et l'ont assommé au moment
où attiré par le bruit , il sortait dans le couloir.
M. Vakley était à moite habillé, ce qui fait
penser que le crime a été commis au début de
la nuit

Le ciel serein. — Existe-t-il beaucoup de
ménages ayant passé l'année 1905 sans au-
cune querelle? C'est difficile à dire. Mais il
paraît qu'on en signale deux en Angleterre,
et qu'ils ont été récompensés.

Ces couples, soit le révérend Jenkis et sa
femme, l'ingénieur et M'" John Noakes, sont
allés dernièrement, selon l'usage ancien, ré-
clamer au County Council de la ville de Du-
now, en Essex, le quartier de lard que cette
assemblée décerne aux conj oints qui ont passé
une année ensemble sans se disputer.

H a été fait droit à la requête des deux cou-
ples.

Le révérend et sa femme sont d'un âge
avancé ; le jeune ingénieur et M"" Noakes,
mariés depuis un an à peine, sont encore en
pleine lune de miel.

BOSS ET GRAFT
¦ ¦¦

Deux mots américains, malaisément tradui-
sibles en français. Ds sont expliqués, sinon
définis, avec précision dans un article sur «le
Banditisme politique aux Etats-Unis», qui
vient de paraître dans la «Revue». L'auteur,
M. L. de Norvins, s'occupe spécialement de
la Californie. Voici quelques exemples carac-
téristiques:

Abraham Ruef (Abe Ruef , comme on dit là-
bas), un Français d'origine, ancien avocat
sans grand talent mais d'une rare habileté à
connaître les hommes et à les manier.

Figure d'un cynisme sans pareil, il défiait
en souriant l'opinion publique, tenant en su-

j étion toutes les commissions administratives,
et faisant du maire et des aldermen des exé-
cuteurs liges de sa volonté. Ce «boss», maitre
absolu de San Francisco,avait , au commence-
ment de cette année 1905, fait de tout le gou-
vernement municipal la ruche du banditisme :
la justice, la police, toutes les branches des
services publics dépendaient uniquement de
ses décisions. Aucune place, si minimes qu'en
fussent les honoraires, ne s'accordait sans son
autorisation ; aucun permis, si peu important
qu 'en fût l'obj et , ne se délivrait sans son con-
sentement, touj ours subordonné à un paye-
ment plus ou moins élevé. La municipalité de
San Francisco n 'était plus, dans ces condi-
tions, qu 'une monstrueuse sangsue appliquant
ses ventouses sur le corps social. Un seul
homme était le bénéficiaire principal des bas-
sesses coopératives : le boss Ruef. Succédant
à l'Irlandais Mac Carth y, il avait encore plus
que ce dernier le génie de l'organisation et la
promesse du buti n lui valait les services des
plus habiles el des moins scrupuleux parmi les
fonctionnaires de tout rang. Son âme damnée,
le maire Schmitz.déj à l'ombre de Mac Carthy,
lui apportait le redoutable contingent des syn-
dicats ouvriers.

Son influence lui vint de son contact avec
les syndicats des débitants de boissons. Il vil,
très vile, le parti qu 'il pouvait tirer de ces re-
lations. Son plan fut tracé avec la rigueur
mathémati que d'un stratégiste qui veut vain-
cre. Il voulut avoir à sa dévotion des candi-
dats aux fonctions municipales et administra-
tives, qui seraient exclusivement ses délégués.
Avant tout , il importait de faire nommer un
maire qui n'aurait de spontanéité que celle
qu'il lui dicterait. Il rencontra l'homme qu 'il
cherchait dans Eugène Schmitz, dont les ca-
pacités se bornaient à avoir dirigé un orches-
tre de théâtre et à travailler dans une usine
d'électricité ; mais Schmitz était modeste, ne
trahissant point d'ambition , payant d'exté-
rieur, répétant bien les discours appris par
cœur et farcis de tirades sur l'idéal du peuple.
Les électeurs se laissèrent prendre à ces
dehors d'apparente sincérité, ils acceptèrent
les tirades pour autant d'expressions d'une
conviction fermement cimentée. Schmitz fut
élu à une très forte maj orité.

Le j eu est interdit à San Francisco, mais
l'on y j oue d'une manière effrénée. Ce sont
les Chinois qui tiennent les maisons clandes-
tines où sont les tapis verts. Ils exercent leur
profession , au mépris de la loi, dans un quar-
tier de la ville que tout le monde connaît
C'est l'antre où se rendent les j oueurs. Ces
Chinois, pour ne pas être inquiétés, payent au
boss 2000 dollars (10,000 francs) par semaine,
soit plus d'un demi-million par an ; c'est un
marché fait Le maire, qui a l'air d'ignorer le
contrat tacite, ordonne chaque semaine des
descentes de police dans le quartier suspect
Les agents de la sûreté pénètrent dans les
maisons où l'on j oue et n'y trouvent j amais ni
j oueurs, ni cartes.hi enj eux ,ni même le signi-
ficatif tapis vert Le boss, prévenu de l'heure
de-îa descente qui a été commandée par lui, a
simplement téléphoné aux tenanciers ; et qui
oserait traduire ceux-ci en justice quand au-
cune constatation matérielle ne les inculpe?
Aussi le demi-million de francs payé pour ce
silence va directement dans la poche du boss
qui en laisse parfois quelque bribe au maire
et aux sous-manœuvres.

La prostitution leur rapporte également bon
an mal an 50,000 dollars. Ils l'ont génialement
canalisée, si l'on peut ainsi parier, en faisant
bâtir dans le même quartier chinois une mai-
son close à quatre étages contenant 150 cham-
bres et analogue aux fameuses maisons de
thé, en d'autres termes, «la maison meublée
du vice». Ce «Palais de la prostitution», au-
quel le maire fit ouvertement bon accueil
parce que, suivant lui, «il centralisait le fléau
social», n'aurait pas eu longue durée si la jus-
tice qui voulut le fermer n'avait pas été en
partie vénale. Les poursuites intentées de ce
chef avortèrent, plusieurs juges ayant repré-
senté qu'elles étaient illégales, parce que le
propriétai re de la maison close pouvait seul
en être l'obj et et qu'il était insaisissable dans
sa personne et ses biens... puisqu'il habite
Mexico.

La corruption «productive» s'affirme sous
d'autres formes encore plus cyniques. San
Francisco a, peut-être plus qu'aucune autre
grande ville américaine, la spécialité de ce
que l'on appelle «les grottes souterraines»,
lieux d'orgie et de débauche, qui surpassent
en désordres tout ce que l'on sait de l'an-
cienne suburre romaine. Ces grottes font par-
tie des soi - disant «Concert-halls», dont elles
occupent le sous-sol.

Le seul cas où la police,par ordre du maire,
s'occupe de la prostitution ,c'est quand celle-ci
gêne la circulation dans les rues.

Le «graft » (proprement le greffe) et ceux
qui l'exercent, les «grafters», forment une
vaste organisation de banditisme, dont San
Francisco n'est pas le seul théâtre. Le «graft»
prend , comme dans la chirurgie ou dans l'ar-
boriculture, sur une partie du corps (social)
pour fournir un avantage à une autre partie,
et le «grafter» greffe son bénéfice, touj ours
illicite, sur les opérations véreuses ou crimi-
nelles qu'il renouvelle sans relâche. Le «graft »
est devenu l'obj ectif des administrations mu-
nicipales. C'est le «graft» qui fait qu 'un «sa-
loonkecper» (un tenancier de tripot), un dé-
bitant de liqueurs ou de tabac, est un agent de
corruption, parce que, d'un côté le «saloon-
keeper» ou le débitant, de l'autre côté le maire
et le boss, vivent de cette corruption. Et
comme tout ce qui n'est pas accompagné de
profits pour le «graft» est traité avec indiffé-
rence, les services de l'administration muni-
cipale hygiène, voirie, police, etc., sont livres
à l'incurie la plus éhontée. San Francisco
pourrait être une ville rivalisant avec les
mieux entretenues du monde. Allez-y, vous
trouverez une sentine.

D serait injuste cependant de dire qull
n'existe aucune réaction contre cet épouvan-
table état de choses, mais celui-ci se perpé-

tuera aussi Iongtempsque le boss aura la *_____L
dans les urnes électorales et les manipulera à
son gré, pour en faire sortir victorieusemenJ
les seuls noms de ses candidats.

CANTON/;
Les bohémiens. — La gendarmerie vient

de reconduire à'la frontière, à Biaufond , une
bande de bohémiens, composée de 14 person-
nes, et qui avait été arrêtée à La Sagne. Ils
venaient, disent-ils, de Sainte-Croix.

La Chaux-de-Fonds. — Dix membres so-
cialistes du Conseil général ont été élus diman-
che en élection complémentaire. Le nombre
des votants a été. de 745, soit le 10% des élec-
teurs.

On sait que la fraction socialiste, élue di-
manche dernier, avait démissionné en bloc
pour laisser deux sièges à MM. Naine et Paul
Graber que les partis bourgeois avaient refusé
de porter sur leur liste d'entente. MM. Naine
et Graber sont donc élus.

La grève de Neuchâtel

La matinée de samedi
Pour comprendre la manifestation de sa-

medi matin où de dix heures à midi un cor-
tège de 600 à 700 manifestants — nous comp-
tons largement — a parcouru les rues de la
ville, en promenant une pancarte portant ces
mots :

« Aux autorités, à la population.
Nous réclamons la même justice égale pour

tous. De ce fait nous réclamons l'arrestation
des quatre agresseurs qui ont estropié pour
la vie notre camarade Cadenzati..

MM. Crivelli et consorts plus de provoca-
tions ! »
il est utile de rappeler Quelques faits ci leur
succession.

Au cours de la grève des maçons, mineurs
et manœuvres, les éléments ouvriers suisses
de cette corporation se sont détachés des Ita-
liens et ont repris le travail.

D y a eu de la pari de-ceux qui continuaient
la grève des tentatives de débauchage des tra-
vailleurs. Un de ceux-ci a été maltraité, à
Chaumont.

Mercredi dernier, pendant le concert public
du soir à la Promenade, l'Union tessinoise qui
j ouait a été sif fiée et huée à plusieurs reprises.

Jeudi soir, comme l'Union tessinoise passait
à la rue du Seyon, l'Italien Cadenzati, secré-
taire de la grève, a élé malmené, mais non
pas — selon la «Suisse libérale », qui s'est
renseignée — aussi gravement qu'on l'avait
cru : il n'aurait que des contusions.

D'où la manifestation de samedi matin-, en
manière de protestation contre les manvai-.
traitements infligés à M. Cadenzati et la no&
arrestation de ses agresseurs.

Le cortège s'est rendu au château où une
délégation composée de MM. Viret, EmSte
Neuhaus, etc., a été introduite auprès do it
Jean Berthoud , chef du \ département de jus*
tice. Ils ont réclamé l'intervention du gouver-
nement pour mettre fin à la grève des maçons
et protesté contre la «partialité;* de la justice
dans l'affaire Cadenzati.

Sur ce dernier point M. Jean Berthoud a
répondu que l'enquête se poursuivait de la
manière la plus impartiale et qu'elle était dQ
ressort exclusif de l'autorité judiciaire. Sur
le premier point, il a déclaré? que, conformé-
ment à la loi, le Conseil d'Etat avait prié la
chambre cantonale du commerce, de l'indt»-
trie et du travail d'intervenir dans un but de
conciliation , que les patrons avaient accepté
déjà cette offre, mais que les ouvriers n'a-
vaient encore rien répondu.

M. Virct a dit qu'il n'avait aucune connais-
sance d'une proposition d'intervention de la
chambre du commerce.

Après cette entrevue les grévistes sont re-
descendus en ville^ A midi moins 20 ils étaient
de retour au Chalet de la Promenade.

L'après-midi
Une quarantaine de patrons de divers corps

de métier se sont réunis samedi à 3 heures, au
premier étage du café du Jura, pour discuter
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Pour 1 franc
Jin s'aime dès ce j our au 30 juin
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Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel ct
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effet ,
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non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel , a Neucliâtel. — Les per-
sonnes déjà" abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commencement du
feuilleton ainsi que notre horaire.
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Compagnie ^assurances sur la île , à Leipzig
(ancienne Leipziger) établie sur le principe de la

mutualité en 1830

Situation à (in décembre 100ô :
88,700 personnes assurées pour 921 millions de francs.

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

La Compagnie d'assurances sur la vie , à Leipzig, tout en accor-
dant les conditions les plus favorables (inattaquabilité des
polices de trois ans), est l'une des sociétés d'assurances les
plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents
sont attribués aux assurés. Sur les primes des assurances
sans terme (primes annuelles ordinaires , tarif I), il a été
bonifié constamment , depuis 1888 , aux assurés un

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

MM. Chs-I.dmond Ohnstein , avocat et notaire,
Musée 4 , et G. Reymond , professeur à Neuchâtel ; H. Santschi ,
inspecteur , là Chaux-do-Fonds ; W. Jeanneret-IIenny, Fleu-
rier ; C. Boss, Le Locle.

d__k 9 • 1* •

A l'occasion des réunions  qui auront lieu à Neuchâtel , dans la
Grande salle des Conférences , clu mardi 29 mai au vendredi \" juin ,
chaque jour à 9 heures du matin et à 3 heures cle l'après-midi , il y aura

IM 1II1S RELIGIEUSES
le mardi 89 ct lo jeudi 31 mai, à 8 heures du soir , dans la
Grande salle des Gontérenccs , présidées par messieurs les pasteurs

Alexandre MOREL, de Berne
Henri GAGNEBIN, de Lausanne

gjSp— Tous y sont cordialement invités ""•___,

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Monsieur el Madame
Henri GACOND-CORNU et
familles expriment leur re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont sympa-
thisé avec eux, dans la
grande épreuve qu 'il a plu
a Dieu de leur* dispenser.

Le bureau de la Veuille d'Jlvis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

CONVOCATIONS
lerreauxkapelle

Dienstag den 29. Mai 1906
abends 8 Uhr

YOD Herrn Pastor LAIB
iiber

seine Missionsreise un ter den
Juden Polens und Russlands
und die dortigen Zustànde.

Jedern.ann isl freundlick einge-
laden.

Promesses de mariage
Jules-Adolphe Philippin , cocher , Neuchâte-

ois, à Bellevue (Genève), et Berthe-Emma
lîalamc-Longjean , tailleuse, Neuchâteloise, à
_ a Chaux-de-Fonds.

Jean-Sylvain Paris , chapelier , Vaudois , à
N'euchâtel , et Elisa Bovey, femme de chambre,
¦/audoise, à Genève.

Emile-Aimé Bovey, employé C. F. F., Vau-
lois, à Neuchâtel , et Henriéttc-Susette Chris-
.inat , Vaudoise , à Chabrey.

Naissance
23. Roger-James, à Henri Jean-Mairet , em-

iloyé de banque , et à Cécile-Louise née Favre-
âraudt.

Décès
25. Marie-Madeleine née Zurkinden , ménagère ,

.pouse de Pierre-Antoine Olivier , Fribourgeoise,
Défi le 23 septembre 1832.

24. Eugénie Milloud , cuisinière, Vaudoise,
née le 4 janvier 1877.
wmBBmmsmmMatass e___ *-_

ETAT-CIVIL DE NEUCIL.TEL

SOLEURE. — Un incendie, allumé par la
foudre, a détruit j eudi une maison d'habitation
à Granges.Une personne qui habitai t les com-
bles n 'a pu être sauvée que grâce au dévoue-
ment d'un pompier. Presque tout le mobilier
est resté dans les flammes- les pertes sont
grandes.

VALAIS. — Le Grand Conseil a nommé
samedi matin membre du Conseil d'Etat, en
remplacement de M. Charles de Preux , dé-
missionnaire, M. Raphaël de Werra,, avocat et
député à Louèche. Il a nommé président du
Conseil d'Etat, M. Joseph Burgener, et vice-
président M. Couchepin.
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K *jto ŝm *M\i..lzil'.ïy :' ::;îîIî;:nHîîî- Mî!î _i
ï 'ff- -."S.—PE-y8' Sja SSB _'"h:n:ii:::S:"ar*** tUm* H

111"1. IMlJli
Bii!.- .ii;ùBa_ .i-^m ~ y ":M^&\tev3Mx_m
H_=T-5:U=:iSijr̂_ ïir:H:»is_ —:F-=iHJ?i__im_m *WmM^mSÊ*U ¦L::-::: iS;:!iK: ;«:::j::::i:. ":;_i *MB___Ai i monde \r____ \ ¦

IË
__

!_inMMi~]li____l H



^attitude à prendre ensuite des "événements
«le la matinée. L'assemblée était présidée par
M Charles Borel, ingénieur.

Après la constatation que les mesures prises
par le gouvernement n'avaient nullement eu
les résultats attendus, — les gendarmes pré-
posés à la garde des chantieis n'ayant pas
d'ordres suffisants — l'assemblée a chargé, à
l'unanimité, une . délégation do ae rendre à
l'issue de la séance auprès du Conseil d'Etat
et de lui remettre la pièce suivante :

« Los citoyens soussignés, réunis spontané-
ment auj ourd'hui , certains d'être les inter-
prètes de la population saine et laborieuse de
notre ville, prient le Conseil d'Etat de bien
vouloir prendre sans tarder toutes les mesures
Eroprcs à sauvegarder la pleine et entière

bei té du travail, ainsi que la tranquillité de
la rue ct la sécurité dos personnes.

Es prouveront, par une pétition revêtue
d'un grand nombre de signatures, que les dé-
sordres actuels ne résultent pas d'un conflit
collectif entre patrons et ouvriers, mais sont
le fait des menées illégales de quelques fau-
teurs de désordres.
. Neuchâtel, le 26 mai 1906. »

(Suivent les signatures. )
Avant de. se séparer, l'assemblée a encore

discuté l'opportunité d'engager une action en
dommages-intérêts contre les grévistes pour
rupture de contrat. Une décision sera prise à
cet égard dans Une réunion ultérieure.

Dans sa réponse à la délégation patronale,
M. Berthoud , conseiller d'Etat, a déclaré
qu'une surveillance active serait exercée vis-
à-vis des agitateurs et que les papiers des gré-
"vistes allaient être examinés de près.

Les délégués avaient insisté ponr obtenir de
l'autorité des mesures effectives en représen-
tant tout le danger qu'il y aurait à abandonner
aux travailleurs le soin de se proléger eux-
mêmes, danger accru du fait des nationalités
différentes des non-grévistes ct des grévistes.

•
• *

Du côté de" ceux-ci l'on dit que la manifesta-
tion de samedi n'était pas, comme beaucoup
l'ont cru tout d'abord , une déclaration de
grève générale, mais une suspension générale
du travail pour une journée, afin cle protester
contre les mauvais traitements infligés jeudi
à Cadenzati et contre les agissements de la po-
lice qui n'a arrêté qu 'un des agresseurs. Celui-
ci, un nommé Lafranchi, qui venait de subir
quatre ans de détention , a été arrêté vendredi
matin et expulsé du canton, tandis que l'autre,
Albizetti, a été laissé en liberté parce que son
casier judiciaire est encore vierge.

Du côté non-gréviste et dans la population ,
on s'étonne que l'aventure de Cadenzati ait
eu pour conséquences un chômage d'un j our.
On ne comprend pas trop pourquoi les grévis-
tes trouvent légitime de molester et de mal-
traiter ceux qu'ils appellent des faux-frères,
et criminel d'être à leur tour molestés et mal-
traités. On demande — ainsi que le portait
samedi leur pancarte — la même justice égale
pour tous, et c'est vraisemblablement à -ce
sentiment qu 'obéirent les signataires de la
pétition dont il est question plus haut.

• •
Samedi soir, les manifestants se sont réunis

en nombreuse assemblée au Chalet de la Pro-
menade, où plusieurs orateurs, M. Naine entre
autres, ont pris la parole.

Ce matin tous les ouvriers, sauf les gré-
vistes maçons, manœuvres et mineurs, re-
prennent le travail

NEUCHATEL
Les musiciens suisses à Neucbâtel. —

Ceux de nos lecteurs qu'intéressent les ques-
tions musicales s'attendaient probablement à
trouver ici un compte-rendu quelque peu
étendu de la VIIm" réunion des musiciens
suisses, qui honorèrent samedi et dimanche
Neuchâtel de leur présence et de premières
exécutions de leurs œuvres.

Mais la «Feuille d'Avis de Neuchâtel >
n'ayant pas reçu d'invitation des organisa-
teurs de la fête, elle se conforme aux usages
courants en matière de j ournalisme en re-
nonçant à une relation dont ses lecteurs doi-
vent pouvoir se passer puisque les premiers
intéressés l'ont trouvé bon ainsi.

Néanmoins notre j ournal ne voudrait pas,
après un événement artistique de l'importance
de la fête des musiciens suisses, ne pas en
noter au moins la très belle réussite.

Les deux auditions de samedi et celle d'hier
avaient attiré au Temple du Bas une excep-
tionnelle affluence de professionnels et d'ama-
teurs, qui ont beaucoup joui — bien que l'aé-
ration du local soit des .plus primitives et
qu'on en souffrit — des vingt-deux numéros
portés au programme de ces trois concerts,
dont le dernier dura un peu plus de trois
heures.

Il y a eu huit œuvres de musique dite de
chambre, et quatorze œuvres écrites pour
orchestre seul ,pour chœur et orchestre ou pour
solistes, chœur et orchestre.

Dans la liste des artistes dont les œuvres
ont été exécutées, nous relevons les noms
neuchâtelois de MM. Paul Benner, Walter
Courvoisier, Emile et Joseph Lauber, ce der-
nier représenté par deux compositions.

Samaritains. — Hier matin une quaran-
taine de samaritains s'étaient rendus à Pierre
à Bot pour y faire un exercice en forêt.

En deux heures, les différents groupes
avaient confectionné tout le matériel néces-
saire au transport d'une dizaine d'hommes :
char â échelles transformé en char d'ambu-
lance avec bâche protégeant les blessés du
soleil ou de la plaie ; deux chaises à porteurs,
brancard de branchages de sapin ct de mousse
iixé sur uno bronelle, ct un même fixé sur
deux roues de bicyclette.

.L'inspection des objets confectionnés et les
pansements faits ou moyen d'attelles formées
de brancl.ctles et d'écorces, ont démontré une
fois de plu*, l'utilité d'exercices de ce genre et
la. valeur des secours que l'on peut attendre
fles samaritains.

fiené'r«çus au bureau de la « Feuille -d'Avis 'de
Neu châtel » en faveur des victimes de l'érup-
tion du Vésuve :
E. J., 10 fr.
Total à ce j our: 655 fr. 60.
1.» souscription sera close le 31

mai.

(Lt journal rétervt ira opinion
è T4fu-t it. Ultra paraissant «oui cttll ntbriqtat)

Neuchâtel, le 26 mai 1906.
Monsieur le rédacteur ,

Nous apprenons la fondation à La Chaux-
de-Fonds d'une société dite : «des libres-pen-
seurs» ce qui n 'a pas lieu de trop nous étonner
parce que de nos jours on voit des sociétés de
toutes les espèces. Mais ce qui ne peut man-
quer de nous faire ouvrir de grands yeux
c'est que cette société, selon ses statuts, veut
aider à ceux qui sont dans le besoin et mettre
ainsi en pratique les enseignements de Jésus-
ChristX .. , '.

Et nous nous demandons ce que vont dire
et penser de cette association d'incrédules les
personnes croyantes et pieuses qui , au lieu de
tendre secourâblement leurs mains aux mal-
heureux , préfèrent les j oindre religieusement
et prier pour ceux qui ont besoin de quelque
chose.

Décidément les rôles sont renversés 1
X.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
A l occasion des fêtes du Simplon

Le Grand Conseil genevois a voté une allo-
cation de vingt mille francs au fonds de pré-
voyance et d'assistance, en commémoration
de l'inauguration du Simplon , M. Sigg, dé-
puté socialiste, proposait 50,000 francs.

Emprunt de un million de francs
Le Grand Conseil tessinois a adopté samedi

la proposition du gouvernement tendant à
l'émission d'un emprunt de un million de
francs à .%• De cette somme 448,000 francs
seront consacrés à la contribution du canton
du Tessin au capital de fondation de la Ban-
que nationale. Le reste servira à couvrir le
déficit du dernier exercice.

Aux mines
M. Basly a informé le ministre français des

travaux publics qu'il interpellera à la rentrée
de la chambre sur les autorisations données
aux mines de Lens de faire des heures supplé-
mentaires de travail contrairement aux dispo-
sitions de la loi du 29 juin 1905.

Les anarchistes
Sur commission rogaloire du juge d'instruc-

tion, les commissaires de police ont fait same-
di matin de nouvelles perquisitions â la bourse
du travail de Brest. Toutes les recherches
faites pour trouver le registre des délibérations
du conseil d'administration de la' bourse ct les
carnets de comptabilité des caisses des syndi-
cats sont restées infructueuses. De nombreux
factums anarchistes ont été saisis.

Guerre aux lords
M. Lioyd George, ministre du commerce,

a prononcé, à Liverpool, vendredi , un dis-
cours dans lequel il a vigoureusement attaqué
la Chambre des lords.

On se rappelle qu'il y a quelque temps, la
Chambre des lords avait refusé de discuter
une motion acceptée par la Chambre des com-
munes à l'unanimité. Ce refus a accentué l'op-
position qui règne déj à dans ce pays contre le
privilège de «veto» de la Haute Chambre.

Le ministre du commerce a dit textuelle-
ment : « Le moment est venu d'examiner avec
calme la demande de la Chambre des lords de
passer au-dessus de la volonté du peuple. (Ap-
plaudissements prolongés. ) J'ai touj ours pensé
que la Chambre des lords était une menace
contre tout progrès, et j e ne l'ai j amais pensé
autant que depuis que j e suis devenu minisire.
La Chambre des lords représente la paresse
du pays. Il ne s'y trouve pas un seul ouvrier. »

A la porte du Monténégro
A la suite d'avis envoyés d'Andrievitza ,

par les commissaires de frontières , annonçant
que des Albanais de diverses localités se dis-
posent à franchir la frontière, le gouverne-
ment du Monténégro a prié la Porte de pren-
dre des mesures pour empêcher toute incur-
sion ; il avise de son côlé..

Arabes révoltés
D'après des renseignements reçus du consu-

lat do Bassorah , des étrangers résidant à Ncd-
j ef et â Kerdcla , annoncent que les tribus ara-
bes se sont révoltée.. Ces étrangers demandent
la protection des consuls, attendu que les au-
torités locales ont perdu tout prestige. Les
j ournaux turcs disent que le vali de Bagdad
est parti pour Kerdela.

Les courses d'Yverdon

Favorisée par un temps à souhait , beau ,
pas trop chaud ,Ia première j ournée de courses
organisées sur l'hippodrome d'Yverdon par la
société pour l'amélioration de la race cheva-
line, dans la Suisse romande, a eu un complet
succès.

La j ournée a commencé par les concours,
dont les résultats devaient être proclamés
dimanche.

Voici les résultats des courses :
I. Prix de la Confédération. — Trot attelé.

2000 ni. — 1. «Rubis» , E. Houlmann , Porren-
truy, 300 fr. — 2. «Stella», Schwaar frères,
Grandchamp, 200 fr. — 3. «Mésange », H.
Bourquin , Tramelan, 100 fr. — 4  «Mutine»,
Schwaar frères , Grandchamp, 75 fr.

IL Prix des' bains d'Yverdon. —- Course
plate au galop pour tous chevaux. 1. «Lady»,
H. Bourquin , Tramelan , 500 fr. — 2. «Mario
01», E. Mûri fils , Boudry, 200 fr. — 3. «Efra-
tic», E. de Glutz, Aarau , 100 fr.

IIL Parcours de chasse (pour offioiei-s et
habits rouges, tous chevaux). — 1. «Belle-
Petite», Ch. -E. Cornaz, Lausanne. — 2.
«Miinze», L. Pilloud, Borex. — 3. «Valé-
riane», au même. — 4. «Devonshire», R.
Tronchin , lieutenant de cavalerie, Genève. —
5. «Manfred » , J.-J. Kohler, Vevey.

IV. Championnat de saut en largeur. Un
seul prix (50 fr. et une timbale). — «Daisy»,
G. Walter, Bâle, saut maximum 5 mètres.

V. Prix de l'élevage. Trot monté. 2500 m.
— 1. «Fritz », Schwaar Irères, Grandchamp,
5 m. 17 s.— 2. -«Stella»,aux mêmes, 5 m. 18 s.
— 3. «Rubis»,Dr E. Houlmann ,Bàle, 5 m.27 s.
— 4 «Mésange», H. Bourquin , Tramelan,'
5 m. 54 a,

VL Prix de Jouxtons. — Steeple chase
pour officiers et gentlemcns riders, montant
tous chevaux , 3500 m. — 1. «Haga> , Ch.-E.
de Glutz, premier lieutenant de cavalerie,
Aarau, 4 m. 2 sec, 500 fr. et une timbale. —
2. «Mario III», E. Mûri fils , Boudry, 300 fr.

Q _ T\.TM.1/a T -r lr r .  f <h  t-*».-*. 17..! 1 a-,i .TT— 3. «Noble Lady» , Ch. Girod , Fribourg,
200 fr.

Il y avait neuf inscrits ; mais il y eu plu-
sieurs défections à la suite d'accidents surve-
nus â Berne, qui ont quel que peu refroidi le
zèle des concurrents.

Les courses ont été fort intéressantes , soit
par le nombre, soit par la valeur des bêtes
engagées.

• *
Yverdon, 27. — Les courses de dimanche

ont eu lieu par un temps très favorable. L'af-
fluenco était considérable. Aucun accident
grave ne s'est produit; il y a eu quelques
chutes au concours d'obstacles.

Voici le résultat :
Prix des hôtels. — 1. « Fritz », à MM.

Schwaar frères à Grandchamp ; 2. « Rubis »,
à M. Houlmann à Porrentruy ; 3. « Canti-
nière », à M. Lizon à Nyon

Prix de Neuchâtel. — Course plate au galop :
1. «Valériane» , à M. Pilloud , à Borex ; 2. «Mar-
quise», â M. Buhler, à Yverdon ; 3. «Cadet» ,
à M. Bourquin , à Tramelan ; 4. «Etincelle » , à
M. Eug. Berthoud , à Colombier.

Prix de Fribourg. — Course de haie : 1.
«Puiseux» , à M. J. Buttin , à Montagny. —
2. «Mario III» , â M. E. Mûri fils , à Boudry. —
C» TT t _ r r i  * -i 1 T71 • I0. «Kourgan» , à M. Girod , â Fribourg. —
4,: «Amsel» , à M. Wille, à Bière.
, Concours d'obstacles. — 1. «Christine», à
M. Iklé, â Berne. — 2. «Manfred» , à M.
Kohler, â Vevey. — 3. Mistigris», à M. Mer-
cier fils, à Blâe. — 4 «Bariolet» , à M. IL de
Chollet, à Fribourg.
' Championnat de saut en hauteur. — «Fé-
déra», à M. Mouley, à Genève (Max. 1 m.20).

Prix dé l'Etat de Vaud. — Courses de haies :
1. «Ambition », à M. de Saugy, à Rolle ; 2.
« Ërfùrth », M. Gertcis, à Zurich ; 3. « Hans »,
â M. Vallotton , à Payerne ; 4. « Folie **, à M
Eppron , â Lausanne.

Concours de. sauts couples. — Le groupe
« Manfred » a M. Kohler, à Vevey, «Mistigris» ,
â Mi Mercier , à Bâlë ; » Daisy », à M. Walter ,
à Bàlé ; « Belle petite », â M. Cornaz , â Lau-
sanne, est classé premier cx-aequo avec le

grempe « Utopie »Hk M. Haccius, à Berne ;
« Mimi », à M. Bossart , à Berne ; «Landau», à
M. von Ernst .à Berne ; « Christine » , à M.Iklé,
à Berne.

Prix des dames. — Sleeplc-Chase : 1. «Capi-
tolc » , â M. A. Junod , à Berne ; 2. « Bârte » à
M. Haccius, â Berne; 3. « Bellona », â M.
Junod , â Berne.
¦ —sm**m~*~^***tm 

DERNI èRES DéPêCHES
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Candidature
A ubonne, 27. — Une assemblée de 90 élec-

teurs radicaux du 45""* arrondissement a
acclamé à l'unanimité comme candidat au
Conseil national , en remplacement de M. Dela-
rageaz, décédé, M. E. Bugnon , de Saint-Prex ,
député au Grand Conseil.

Votation cantonale
Saint-Gall, 27. — Dans la votation canto-

nale de dimanche , la loi sur la réforme . des
prisons de distiict a été repoussée par 25,022
voix contre 16,246.

Employés de bureau
Berne, 27.— La Société suisse des employés

de bureau ct de commerce a tenu samedi ct
dimanche à Berne son assemblée ordinaire
des délégués. Les sections Berne , Bâle I ct II,
Zurich , Saint-Gall ct la Chaux-de-Fonds
étaient représentées, ainsi que la société des
employés du canton de Berne, la société des
fonctionnaires ct employés de la ville de
Zurich , la Fédération suisse des syndicats
professionnels, au total une trentaine de délé-
gués et invités.

L'assemblée, après avoir liquidé une série
de questions touchant à l'organisation a voté
une adresse de sympathie â la Fédération
suisse des Syndicats professionnels et a décidé
l'entrée de la Société, comme membre collec-
tif , dans la Ligue sociale d'acheteurs.

Le comité ccnlral a été chargé des travaux
préparatoires en vue d'une statistique des sa-
laires et conditions d'engagement des em-
ployés de commerce suisses ct pour la créa-
tion d'une cafssc de secours. Berne a été
confirmé comme Vorort.

Elections genevoises
Genève, 27. — Aujo urd 'hui a eu lieu l'élec-

tion du co'nseil administratif de la ville de
Genève.

Ont été élus : MM. Babel, radical, sortant ,
4181 voix ; Pi guet-Pages, radical , sortant ,
4144 ; Pricam , démocrate , sortant, 3737 ; Imcr-
Schneider , démocrate, nouveau , 2357 ; Bovey-
ron , radical , nouveau , 2328. Viennent ensuite
M. Roux-Eggly, démocrate, avec 2280 voix
et M. Renaud , socialiste, sortant , avec 2071.

Fêtes du Simplon
Genève, 27. — La rade est déj à superbe-

ment décorée. L'arc de triomphe-monumental
est achevé. H y a beaucoup d'entrain en ville.

.Rome, 27. — Les ministres Guicciardini
et Pantano, ainsi que M. Morpurgo , sous-se-
crôlaire d'Etat , ct les représentants du Sénat
et de la Chambre sont partis dimanche matin
à 9 heures pour Lausanne.

Aérostation
Davos, 27. — Dimanche, â midi 15, le bal-

lon « Augusla » est parti de la patinoire, mon-
té par par MM. Mckcl, do Elberfeld ct Frisch-
knecht , dellérisau, ingénieur ct lieutenant de
la compagnie d'aérostiers de l'armée fédérale,
tous deux membres du Club Aéronauti que
d'Augsbourg.

L'ascension avait pour but la traversée des
Alpes. Le ballon s'est élevé d'abord tout droit ,
s'est dirigé ensuite vers le sud , puis vers le
N. N. E. et a disparu ensuite dans les nuages,
derrière le Brcmcrbuh l , de nouveau clans la
direction du sud. Un nombreux public assis-
tait au départ.

Pompiers suisses
Coire, 27. — L'assemblée des délégués de

la Société suisse des pompiers comptait 140
partici pants , représentant 63 sections. Le nom-
bre total des sections est actuellement de 1532
avec 169,943 membres assurés.

Après avoir liquidé les affaires administra-
tives, l'assemblée a écarté les propositions des
sections Chaux-de-Fonds et Neuchâtel tendant
à la revision dos statuts et celle de la section
Dcrcndingb n , tendant à prolonger , jusqu 'à
20 j ours le délai de carence en cas de maladie
et réduire à 10 j ours celui pour les accidents.

Courses de chevaux
Schaff bouse , 27. — Les courses militaires

de la Suisse orientale ont eu lieu dimanche
conformément au programme et sans accident.
Voici les principaux résultats :

Course de chasse pour officiers : 1. «For-
mez» , à M. Fehr, lieutenant de dragons , à
HitlLngcn. — 2. «Amorosa» , à M. Schocller,
lieutenant de dragons, à Schaffhouse. — 3.
«Enna» , à M. Ncher , lieutenant de dragons, à
Schaffhouse.

Steeple - chase pour officiers de l'armée
suisse, 4000 mètres: 1. «Galopp ing Boy» , à
M. E. Schwarzcnbach , premier-lieutenant de
dragons, à Zurich. — 2. «Patrica » , à M. Roth ,
premier-lieutenant de guides, à Bâle. — 3.
«Pomp ier» , à M. Maienflsch , lieutenant de
dragons , à Zurich.

La crise italienne
Rome, 27. — Selon les j ournaux , M. Gio-

lilti prendrait la présidence du conseil ct le
ministère de l'intérieur; M. Tittoni , les affai-
res étrangères; M. G allô, la justice ; M. Majo-
rana , le trésor ; M. Gianturco , les travaux
publics ; M. Cocco Ortu , les finances ; M. Mira-
belle, la marine ; M. Massimini , les postes et
télégraphes. L'attribution dès portefeuilles de
la guerre, de l'instruction publi que et de
l'agriculture serait encore incertaine.

Exposition de Milan
Milan, 27. — Au championnat internatio-

nal de âWcc qui a eu lieu auj ourd'hui diman-

che, M. Lancoud , de Genève, a été classe 1";
M. Anex , de Genève, 2°'.

Election sénatoriale
Nancy, 27. — Auj ourd'hui dimanche a eu

lieu une élection sénatoriale en remplacement
de M. Marquis, décédé. Le général Langlois a
été élu par 535 voix , contre M. Denis, maire
de Toul , radical , qui en a obtenu 440.

Le premier ministre italien
Rome, 28. — Un décret royal en date de

dimanche charge M. Giolitli de former le
nouveau cabinet.

Titres falsifiés
.Rome, 28. — L'auteur de la colossale es-

croquerie de titres falsifiés , Luigi Sirio, s'est
suicidé sur la tombe de sa sœur au cimetière
d'Alexandrie .

Dans une lettre adressée au procureur géné-
ral, il a dénoncé ses complices. D'après 1'«Italie »
les titres falsifiés atteindraient trois millions.

Exposition de Milan
Milan, 28. — Le concours international et

national de tir s'est ouvert dimanche et durera
jusqu 'au 30 juin. ... . --• •--

Dimanche a eu lieu , sous la présidence de
M. Casiin ir-Pcricr , la séance de clôture du
congrès international pour l'assistanccpubli-
que.

Le congrès a confirmé par acclamations le
comité international qui devra choisir le lieu
de la prochaine réunion.

Castro s'en va
New- York, 28. — On télégraphie de Cara-

cas au « Herald », que dans une proclamation
datée du 25 1e président Castro annonce qu 'il
se retire définitivement de la vie publique.

Les élections belges
Bruxelles, 28. — Pour autant qu 'ils sont

connus jusqu 'ici, les résultats des élections à
la Chambre belge font prévoir que le gouver-
nement conservera la maj orité.

Les catholiques perdent 4 sièges ; à Anvers,
Namur ct Dinant , les socialistes ct les libé-
raux gagnent ces 4 sièges. (Il leur avait fallu
déplacer 12 sièges. )

A Bruxelles, la soirée a été des plus ani-
mée ; devant les j ournaux , la foule acclamait
les résultats par des chants.

Des groupes circulaient dans la ville , mais
il n'y a pas eu d'accident grave.

En Russie
Saint-Pé tersbourg. 27. — Dans la séance

de samedi , après la lecture de la déclaration
gouvernementale, la Douma a voté à l'un-ini-
mité moins sept voix une résolution deman-
dant la démission immédiate du ministère
actuel et son remplacement par un cabinet
choisi par des hommes j ouissant de la con-
fiance de la maj orité de la Douma.
•* Saint-Pétersbourg, 27. — On affirme de
bonne source que les bruits de dissolution de
le Douma sont dénués de fondement. La Dou-
ma fonctionnera jusqu'à mi-juin , époque où
elle prendra ses vacances. Le renvoi des mi-
nistres dépend exclusivement du libre arbitre
du souverain.

Saint-Pétersbourg, 27. — Samedi soir a
eu lieu chez le préfet de Saint-Pétersbourg une
conférence à laquelle assistaient tous les chefs
de police de la capitale et les généraux com-
mandant les régiments de la garde.

Samedi également ont été renforcés les
troupes surveillant les quartiers excentriques,
surtout la région des usines ct des fabriques.

Saint-Pétersbourg, 27. — L'agence télé-
graphique de Saint-Pétersbourg déclare inven-
tés de toutes pièces les bruits qui circulent ici
ainsi que dans la presse étrangère, d'après
lesquels un complot serait formé contre la
Douma que devraient envahir les troupes
pour arrêter les députés, le général Trepoff
devant être nommé ensuite dictateur.

Tif lis , 27. — Une bombe a été lancée au-
j ourd'hui dimanche contre le gouverneur
général du Caucase qui se trouvait en voiture
avec le chef de la police. Ni le gouverneur ni
le chef de police n'ont été blessés, mais un
cosaque a été tué.

Saint-Pétersbourg, 27. — Des mesures
militaires extraordinaires ont été prises à
Moscou en prévision de désordres. Le bruit a
couru en effet que la foule libérerait aujour-
d'hui des détenus.

Des mesures semblables ont été prises dans
plusieurs autres ville. On signale un commen-
cement de désordres agraires dans les pro-
vinces de Saratoff et de KicEf.

Saint-Pétersbourg, 27. — La commission
nommée sur l'ordre du tsar a élaboré un pro-
j et sur les conditions auxquelles la réalisation
du proj et d' un syndicat américain pour la
construction d'une ligne de l'Alaska à la Sibé-
rie pourrait avoir lieu.

Février, Mars et AV TU VJUO

Mariages
5 avril. Charles-Adrien Guyaz , Vaudois , à

Cortaillod. et Hélène Brunner née Brunner ,
Bernoise, à Neuc liâtel ,

Naissances
7 février. Henri-Jean , à Charles-Henri Koh-

ler et à Susanne-Lydio Chaillet.
9. Will y-Ernest , à Ernest-Oscar Guyaz ct à

Rose-Jenny-Lucy Perret.
20. Roger , à Paul-Edouard-Arnold Borel et

à Célina-Maria Lugon.
23. Liliane-Marguerite , à Samuel-Jean Kung

et à Justine-Louise Gloriod.
2 mars. Irène-Fanny, à Ernest-Arnold Gfeller

et à Fanny Thonon. *
2. Alicc-Adèle-Aimée , h Charles-François

Borel ct à Alice Lambert.
2. Max , à Félix Vouga ot à Anna-Adcli ne

Cornu. . T T17 avril. Mario-Louise , ù Irançois-IIenn
Coi-nu et à Marie-llcnriettc Dubois-Dunilach.

Décès
.<"• avril. Maric -Carolino-Eugénie née Han-

hardt , G0 ans , 11 mois , 29 jours , épouse de
Henri-François Niklaus , Bernoise.

8. Auguste Jeaiimonod , 06 ans , 3 mois, 9
jouis , époux do Zélie Grandjéan , Vaudois. .

29. MariuL.ne- Elisc née Nicole , 80 ans , S mois ,
9 jours , veuve'de Louis Vouga , Neuchâteloise.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

AVIS TARDIFS

Avis important
Toutes les personnes lésées di-

rectement ou indirectement par
la manifestation de samedi sont
Sriées de se rencontrer ce soir, à

heures, à l'Hôtel de Ville (salle
dn tribunal). — Invitation cordiale
â tous les citoyens.

Le Comité d'initiative.

J.-E.. BOITEL
IKédeein-Dentistc

ABSENT
ChœurJùtional

EÉPÉTITIÔN, ce soir à 8 h.
». ÂU COLLÈGE LATIN

!_/ "Feuille d'Jlvis de JMeitchdtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux, introduit dans toutes les classes
de la société.

Grève à Odessa
La grève générale des matelots ct chauf-

fe u rs de la marine marchande a éclaté à
Odessa. Les départs, chargements ct déchar-
gements sont suspendus. Des patrouilles sur-
veillent le port , où se trouvent quatre navires
de guerre.

Justice révolutionnaire
Des agents de la police secrète avaient élé

reconnus par des ouvriers et des étudiants
au cours d'un meeting tenu dans un bois près
de Moscou.

Après le meeting,sept des partici pants déci-
dèrent de-juges les agents et les condamnèrent
à mort, L'un de ceux-ci fut tué à coups de
revolver ; l'autre grièvement blessé. t

' Le gouvernement et la Douma
Le gouvernement a déclaré à la Douma

vouloir donner à ses actes un caractère de
stricte légalité. 11 apportera son aide à la ré-
forme électorale.

Le conseil des ministres n 'aborde qu 'avec
circonspection la question de satisfaire
les besoins des paysans et d'autres demandes
également importantes , telle que l'instruction
primaire obligatoire. Il estime inadmissible la
solution proposée par la Douma au sujet de
l'expropriation des biens fonciers privés et de
la distribution des apanages. .

Condamnation
Le lieutenant-général Golchtchevnikow ,

gouverneur militaire de la Transbaïkalie , a
été condamné à seize mois de détention dans
une enceinte fortifiée pour avoir outrepassé
ses attributions et commis dans l'exercice de
ses fonctions des omissions qui ont eu , dans
un cas particulier , des conséquences graves.
Il a été en outre mis en disponibilité et privé
d'une partie de ses droits.

En Russie

Engin suspect. — Samedi , on a trouvé , à
Genève, dans l'atelier Kuglcr , fondeur , dont
les ouvriers sont en grève , un engin avec dé-
tonateur, contenant.250 grammes de matières
explosibles. Heureusement , l'engin n'a pas
fait explosion.

Pour les victimes de Courrières. — Les
sommes recueillies pour les victimes de Cour-
rières atteignent six millions. Elles seront
réparties sous forme de livrets de caisse
d'épargne incessibles. Une somme de deux
cent cinquante francs sera en outre attribuée
à chaque foyer frappe par la catastrophe.

Nouvelles diverses

t
Monsieur ct Madame Epi phaui Rey et leurs

enfants : Emma, Marguerite , Thérèse , Maurice ,
Olive , Monsieur Joseph Vonlanthen et ses en-
fants , à Peseux , Monsieur et Madame Cyprien
Vonlanthen et leurs enfants , aux Dc'urres ,
Monsieur Joseph Cantin ct sa fillo Blanche ,
ainsi que les familles Rcy, Vonlanthen , Pc-
retten , Monney ct Cantin ont la douleur do
faire part h leurs amis et connaissances de la
porte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur chère et regrettée fille , sœur,
nièce , belle-sœur , tante et cousine ,

mademoiselle Marie REY
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , dans sa
2li mc année , après une longue ct douloureuse
maladie , munie des sacrements de l'E glise.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis,
ter , aura^Heu le mardi 29 mai , à 1 heure du
soir.

Domicile mortuaire : Les Beurres n° G, Ser-
rières.

Monsieur et Madame Auguste Senn et leurs
deux enfants : Auguste et Jeanne , ainsi que les
familles Senn , Hofer , Cornuz , Liithi , Ilohn ,
Koller et Jacob ont la prof onde douleur de faire
part do la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé et
regretté fils , frère , petit-fils , neveu et cousin ,

EMILE SENIV
qu 'il a plu à Dieu do rappeler à lui , aujour-
d'hui , à l'âge de li ans , après une très courte
et pénible maladie.

Neucliâtel , le 20 mai 1906.
Dors , enfant chéri.
Va contempler les gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé tes paupières ,
Tu ne connaîtras pas les peines ni la douleur.

L'enterrement aura lieu mardi 29 courant , il
1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Frausses-Brayes n° 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bulleti n météorolog ique — Mai
Observations faites à 7 h. y., 1 h. Ji et 9 h. Ji

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpéi- . ciulogi-és coal° g g -s Y» domiiiaiil -̂

S Moy- Mini- Maxi- § fl f *- .. Fnl... fn ei.no mum mum J f -_] M - l0ice _j

26 16.0 9.5 20.0 724.6 var. faib. bru.
27 15.3 U.l 18.7 723.9 E. » couv
28. 7Ji h.: 14.7. Vent : E. Ciel : couvert.

Du 26. — Joran le soir.
Du 27. — Gouttes de pluie fine vers 10 h.5 .

du matin , pendant l'après-midi et le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuc liâtel : 719,5mm .

Mai j 23 | 24 \ 25 | 26 1 27 | 28 '

min

730 ==""

715 ==-

710 _=-
703 j=~ I

i 700 ==~ '
Nive au du lac : 28 mai (7 h. m.) : 430 m. 2 10

Tem péra turc du lae (7 h. du mat in):  !¦>

Bulletin météoral. ùes CF.. . * - - ss mai , 7 h. m.

11 STATIONS s f TEMPS & VENT
**-*?; tu «
<çj= h- » 

394 Genève 14 Couvert. Calme,
450 Lausanne ' 10 » »
389 Vevey 16 » *
398 Montrera. 16 » »
537 SieiTC — Manque.

1(309 /.ermatt 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Chaux-de-Fonds 12 » »
632 Fribourg 14 » ' »
543 Berne 15 » "
562 Thouno 14 » Fœht.
566 Interlaken 14 » Calme
280 Bâle 14 » »

-439 Lucerne 15 » »
1109 GOschcnea 8 Pluie. »
338 Lutrano 17 Tr.b.tps. »
410 Zurich 14 Couvert. »
407 SchaD'house 15 » »
673 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 10 Qq. averses. »
505 Ragalz 13 Pluie. •
587 Coire 12 Couvert. »

1543 Davos 7 Pluie. »
1836 Saint-Morit*. 6 Qq.n. Beau. *•
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