
[ BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL —- Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE TABLIERS
Tabliers empire avec volants, longueur 50, 55, 60,

65, 70 cm. depuis Fr. 0.95
Tabliers à manches, bonne cotonne, longueur 50,

55, 60, 65, 70, 75, 80 cm. : » » 1.50
Tabliers ménage pour dames u » 0.95
Tabliers bretelles cotonne et f antaisie » *> 1.25
Tabliers toilette blanc et couleurs M » 0.50
Tabliers f ourreaux et réf orme po ur dames.
Savon Fémina, qualité extra , à 75 cent, le morceau, donnant

droit à une jolie prime.

A VENDRE
Un bon cheval de dix ans est à

vendre , le propriétaire n'ayant pas:
assez de travail pour l'occuper. —
Demander l'adresse du n» 354 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Néuch&teh ¦-¦ • ¦

Epicerie FRITZ KUNZ
COLOMBIER

CIDRE
Ingrédients pour fabriquer soi-

même un excellent cidre , boisson
saine et rafraîchissante, exempts
de matières nuisibles , composés
exclusivement de fruits concentrés.
Se fabrique très facilement ct sans
dérangements. — Prix do la dose
de 150 litres , 3 fr. 20. V 560 N

Envoi contre remboursement. —
Seul dépôt pour le canton. 

A vendre , à bas prix denx
carabines Martini ct nn fusil
de chasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
châtel. c.o.
^**̂ ™ gSËSËfJJJJËBSBCKBSSS

AVIS DIVERS
Bonne pension française

00 fr. par mois. Vin compris. De-
mander l'adresse du n0 329 au
bureau de la Feuille d'Avis de
N eu châtel. '

Dans uue famille on recevrait à
dîner quelques

jeunes filles
qui suivent les écoles de la ville.
Demander l'adresse du n0 314 au
bureau de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr ]uks Borel
reçoit tous les jours , de 3 à 5.h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.
PRÊLES (Lac de Bienne) 820 m.

Hôtel Àlont-Sonhait
Séjour d'été délicieux. Vue gran-

diose sur trois lacs ct les Alpes.
Magnifiques forêts do sapins. Con-
fort moderne. Chambre et pension
depuis 5 fr. Téléphone. — Service
postal depuis Douanne. (G. 1585.)
Se recommande, Famille LAKGBL-DEC0UM018.

Société Snisse d'assurance
Contre la Grêle

Assurance de tous produi ls agricoles cl vilicolcs

MeMlés payées en 1905 684,836,60 fr.
Réserves au 31 ûéc. 1905 2,307,420,61 fr.

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

Four s'assurer , s'ad. à MSI. Court
& Cic, à Neuchâtel , 7 faub. du I.,ac.

- HOTEL-CASINO" "

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir

T R I P E S
Café nouvellement restauré

BILLARD remis â neuf

Restauration à tonte heure
DINER A PRIX FIXE
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
CONSOMMATIONS OE I" CHOIX

i Téléphon e - Téléphone

r mABONNEMENTS
•**»

i an 6 moit 3 moit
En trOI *¦*• • + *•—
Hor» <-c *•"*ou P"r '* fx»>e

f a ns  toute li Suisse .... o.— *y.5m i.tf
E'f-"g*r (Union postale) . i5.— n.5o 6.sS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux Uotauet, dép oli , etc., <

A m

ANNONCES c. 8
•*#*

Du canton : i" Insertion, i 1 3 lignes So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S a
8 lig. et pli**, 1" ins., la lig. ou son espace 10 *
Insert, suivantes (répét.) • * $ *

De ta Suitte el de l'étranger :
t5 ct. la lig. ou son espace. • ¦** Ins., minim. 1 te.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf , i
"Les manuteritt ne tont pat rendus

4
m\ m%

Les annonces de provenance
étrangère et suisse (hors du can
ton de Neuchâtel et de la régioi
de» lacs de Neuchâtel , Morat e
Bionne) sont reçues par l'Unioi
des Journaux suisses pour la pu
blici té (Union réclame). Bureau)
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
*«â.9k I COMMUNE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
*S J

Demande do :
M. Edmond Lesegretain d'ex-

hausser son bâtiment au Faubourg
du Lac (Casino Beau-Séjour).

Plans déposés, jusqu 'au 6 juin ,
au bnrean des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

Vente 9e bois
Lo jeudi 31 mai , la Commune de

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

5 stères sapin.
30 » hêtre. ***9***?> r'**-
36 » chêne. *

3920 fagots. - ¦ ¦  ;
' G tas do perches.
11 tas de charronnag
2 troncs.

Rendez-vous à Combe à Cervcy,
sur lc passage do la ligne électri-
que de Chaumont , à 8 h. du matin.

La Direction des Finances.

j Sjgjj COMMUNE
jj^y de
ivïïpg PESEUX

Logement à louer
A louer pour le 24 juin , un petit

logement do 2 chambres , cuisine ,
buanderie , 2 balcons , dépendances
habituelles ot petit jardin potager.
S'adressor au bureau' communal.

IMMEUBLES
¦ - —

Maison
t vendro cn face do la gare. Rap-
port 7 0/0. — Ftude^Fcrnand
Cartier, notaire , Neuchâtel.

Terrain pour bitir
à Bellevaux. <160 m2 situés sur la
grande routo. — .Etude Fer-
nand Cartier, notaire , Neu-
châtel.

A vendre anx Saars,
très beau sol à bai ir , d'en-
viron lOOO mètres cn bloc
on en deux lots. Tue ïm-
Sreuablc. S'adresser à

M. James de Reynier &
€'*, Nenchatel.

PESË ÛX~
S. vendre splendide

villa de construction ré-
cente, dans nne très belle
situation, à 3 minutes du
trnin tforccllcs-Neucliâ-
tel. 10 chambres de maî-
tres. 2 vérandas. Confort
moderne. Vaste jardin.
Arue très étendue et im-
prenable.

S'adresser ii MM. James
de Reynier & c°, Neu-
châtel." 

* VSNDF?É
~

i fR«£j.S s. Saint-ytttbiii
— N E U C H A TEL —

Une propriété d'une maison in-
dépendante , -4 chambres , cuisine,
cave, buanderie, écurie , remise,
grange haute ct boitons. Un jardin
avec un grand verger , beaucoup
d'arbres frui t iers ,  faciliter d'ache-
ter encore d'autres terrrains. Tout
est en bon état. Conviendr ait pour
ato 'ier ou aussi pour un café.
Comme il n 'y on a pas au village ,
il sorait fscila d' en ouvrir un , du
moment qu 'il en existait déjà un
dans celte maison.

Pour visiter s'adrosser à M.
Henri Gaille. père, à Frescns.

Les annonces reçues jj
| avant 3 heures (grandes §
|| annonces avant t t  b.) ji
| peuvent paraître dans le i j
| numéro du lendemain. |

A VENDRE
UNE MAISON dVr4eScheatm-

4 à 5000 m. 5c terrain
. S'adresser à M. Nippel , Maujo-
bia.

ENCHÈRES
-

Ré|)iiïpe et «loi le MM

Vente Oe bois
Le Département de l 'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, lc mercredi 30 courant , dès
les 9 h. yt du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de Fretereules :

200 stères hêtre,
3000 fagots hêtre,

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

Le rendez-vous est fixé à 9 h. K
a Fretereules.

Areusc, le 22 mai 1906.
L 'inspecteur des forêts du

II "lc arrondissement.

A VENDRE

F. IfuHifMi
i, Concert 4

pots à confiture
3attés à pléê

Bocaux \ ressort
» WECK

(pour stériliser)

Bouteilles à fruits
A VENDRE

à bas prix , une

Mil à co*
à main. S'adresser Plan Jobia G.

Salilons - Moulins - Cassarûes - Faubourg

Excellente

Conliture auxlraises
de lt nouvelle récolte

*_ Q.65 la livre

Motocyclette â vendre
Belle machine , moteur F. N. 3

IIP , modèle t90i> , très peu usagée.
•Garantie. Prix 500 fr.

S'adresser villa Bien-Sise , Cor-
mondrèche.

POTAGER
en bon état , à vendre , pour cause
do départ. S'adresser Tertre 20.

A VENDEE
une machine à coudre, en bon état.
S'adresseï* Bellevaux 7, 1er étage,
à gauche.

"Â VËNDST
un char à pont , très "léger , h. un.
et deux chevaux , et un harnais
double usagé. S'adresser le Mon-
tellier , Neuchâtel.

A vendre , avec fort rabais , très

Selle Bicyclette
course piste, moyeu anglais 3 vi-
tesses, avec frein Bowden , n'ayant
été que fort peu utilisée. S'adres-
ser ruo Pourtalès 10, 2mc , à droite.

A vendre, deux petites
chiennes fox-terrier
âgées de sept semaines, bien mar-
quées. M. J. Schneider , faubourg
du Oct 5.

~
.,Su_ïk DR0UTSCHINA

<iîf >_a!gB____\ §?'¦'•// seul préservatif des chevani
„'ButWSMîwmt ^mWÊmM^' contre les monches et taons
¦PWWHw \ _ S'̂ -r* Liquide limpide sans odeur , exclus
•W. ni» LT*™" _*mW y j m ' vement végétal , n 'irritant pas la peai
' '~ass8' '-*" '* 

V
* WÊ ¦̂ ' "' ' ne salissant pas le poil. Kecommanc

"f f S  
'
*S*É 11 tt * Par *̂ "* '

os vétérinaires , rôcompen:
c ildk->Î!$àÊÊ^*̂ 3ÊÈÊasmo. Par 'a Société protectrice 

des 
animau

^> U^«̂ ^---?**t*l̂ *̂ --S" ^c velK' dans les pharmacies et, dr
^:̂ ^^^^^^^

_̂_ ^̂ guéries. Préparé par B. Sicgfrie*
"̂ ^̂ si B̂ZZZmZ. Zofiugae. M. G. 14.

S 

ATTENTION f
Aux CEAUSSÏÏRES SUISSES I

Neuchâtel — Grand'rue
-*—-*-***-— ¦ ai

Pour cause de changem ent de commerc e, *}
w grande vente au prix de f abrique de tous les C
B5B *_rt/îcÎ6S

OCCASION ràlOJJJB
1|| Le magasin est encore très bien assorti

VENTE AU COMPTANT

JH Louis ROSSI |

Le meilleur brillant à métaux. En vente parton
Fabrik . Lubszynski & C°, Berlin N.  O. Bag. 55!

Iskairi^papekrie James ^tîmijer
Rue St-Honoré 9 — AjCHATEL - Place Numa Droz .

POU» PENTECOTE'
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et
d'édification. — Cartes pour catéchumènes,
en français et en allemand. Photographies,
Verrotypies, Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux. — Livrets fantaisie avec
versets bibliques et pensées religieuses. —
Ecriteaux bibliques français et allemands. —
Livrets d'anniversaires. — Croix lumineuses.

Reproductions d'œuvres fies peintres P. Robert et E. Bornanfl. 

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1 *

SPICHli&KR et Cie
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET EJTFA3.TS
rilfcitfT» Exécution promp te et soignée OB&B

MAliADlES de la POITRUJTE
ESSAYEZ LE MEILLEUR REMEDE

wr L'ANTITUBERCULîJNE -»
Elle a déjà améliore Men «les souffrance** ct guéri bien des iiiainil*;». * ¦- .-
Elle so prend facilement , apaise la toux , empêche la transpiration pendant la nuit et fortifie l'orga-

nisme tout entier. (D601)
.Se trouve en flacon à 3 fr.j SO ct 5 fr. chez M. A'. Bourgeois, pliarmaccieu, Sïeuchiltel.

_=e ¦„ Les rayons de draperies — ANGLAISE 'et
f§H s i 38 FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand

§̂ f S -d vcomplet.

,©§gg! -g é c Coupe élégante. — Costumes tailleur .
**s_* s S y ' Travail très soigné. — Prix avantageux.
B|ï _ -S j=| Grand choix de chemises blanches.
JL "̂1^ * ,****{ y U—I i
g"̂  _ ~° **m Choix unique sur place en chemises zéphyr i
__É  ̂I S PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame

\o à 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint.

-¦•••••••••'••¦• ^̂ ^̂ ¦¦•¦si'̂ M-l-̂ ^^^^^MMll^l^^lllllllllllllllllllll^  ̂ Z 

i M11GIS
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

fousseiiesje chambre
CACHE^POTSjt JARDMÈRE S

Meubles ût Jardin
On se charge des articles sur

commande ct répara i ions.
Escompte 5 °/fl au comptant.

A V.-5NDRS
trois li f s d'enfant et une petite
bai gnoire. S'adresser rue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

Vient de paraître :
Paul GEMAItO

L'HEURE DU PIANO
ou I

Combat contre les idées
de

M. JA Q UES-DAL CROZE
Prix net : 75 centimes

En vente chez Fœtisch frères ,
à Lausanne, et dans tous les
magasins de musique. II. 32693 L.

Un piano
presque neuf à vendre. Premier-
Mars C, 1" étage. c. o.

DEMANDEZ PARTOUT les

EEB OAM
de SCHMUZIGER & C*-

Reconnues les meilleures

Reçu un très grand choix m

BAMÏOUS I
CAMES A PÊCHE I

articles k f kh  1
en tous genres

AU MAGASIN M

Savoie -Petitpierre I
• ___ *___*_

?***manmmstm%i *tmj Bmmaamé " ¦——TT~~

Mme A. GABUS
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACO T

\ Faubourg de l'Hôpital
Grand choix de cartes postales,

vues de Neuchâtel ct fantaisie.
Albums pour cartes postales

et photographies.
Bibles françaises et allemandes.
Psautiers français et allemands.
Cadres pour photographies.
Grande variété d'écriteaux bi-

bliques. 

îvpùt de Ibé et cborolat des Ecoles

^Ivendre o occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un. solOe^-deL

Violons
et fournitures

An magasin de ftsipe
Terreaux 1

pour cas imprévu , divers meubles :
lits, tables, chaises, etc. Seyon 30,
au 2mt. c.o.

G. DELGRANOE
NEUCHATEL

* L<a Bosièi-e » — Parcs 64
Téléphone

Bouquets, Couronnes, etc.
Plantes en pot , légumes

PLANTONS DE TOMATES
Expédition au dehors

Dépôt : Magasin M m° Charles Sorel
3, TERREAUX , 3 

A vendre d'occasion un petit

potager peu usagé
S'adresser faubourg do l'Hôpital

12, au rez-de-chaussée.

iiiifflf
Sablons - Moulins - Cass,irdes - Faubourg

Parcs - Marin

EônliB T
à 4 fruits

produit garanti absolument
pur

a 35 cent.
la livre

Très avantageux
la qualité dépassant de beaucoup
ce que le prix si réduit pourrait
faire entendre. 

_ AUX TROIS OHE VROMS £
f  Bijouterie \W 1 Horlogerie 1
lî Orfèvrerie \^p/ Nnmismatlane |
L A. J OBIN J[7 NE UCHATEL %
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand , Pleyel, Lipp,

Kapps , Seiier, Kriegel-
stein, Gors &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SPITHE(Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-Ë. Jacobi
FABRICANT DE FUK

liaison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L
A vendro

6 chaises anciennes
bien conservées. S'adresser chez
J. Perriraz , tap issier , faubourg de
l'Hôpital l\ , Neuchâtel. c.o.

A VÊNDS-C
Un chauff e-bain

au gaz eu parfait état , ainsi qu 'une

baignoire émaillée
Demander l'adresse du n» 3il au

bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 

Tabacs-Cigares
A remettre un bon magasin de

cigares bien achalandé, situé au
centre de affaires. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epaucheurs 8. 1

LA

de Neuchâtel
est distribuée tous les jours

dans les localités suivantes
du canlon et leurs environs:

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Ghézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresspn
Enges .
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys sur-Goffrane '(Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les''
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis fle Neuchâtel
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépôçhoa
de la nuit.

III  — Il IMBWWgi M̂MMI^MI _~_

NATATION
La S. N. N. organise

j. comme*, chaque année un
cours de natation sous, la di-
rection do MM. Richème

• frères: - * * .
Les cours commenceront à

partir du I" Juin.

Conditions:
Fr. 5 pour membres actifs '

et passifs, ou leurs
enfants.

Fr. 10 pour personnes ne *
.* faisant pas partie de

la S. N. N.
S'inscrire chez M. Richème,

professeur de gymnastique ,
ou che7. le président de la
Société Nautique, M. Savoie-
Pctitpierre.



On demande pour tout de suite

DUE SOIE DOMESTI QUE
propre et active, sachant cuire. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 16, 3m <*.

Bonne fille de cuisine
trouverait place tout do suite, ainsi
quo des

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

Neuchâtel .

ON DEMANDE
uno jeuno fille pour garder les en-
fants et aider au ménage. Deman-
der l'adresse du n° 335 au bureau
de la Fcuillo d'Avis de Neuchâtel.

On cherche uno

jeiftBac lille
pour aider dans le ménage et le
service dos chambres d'une petite
pension. Faubourg du Lac 21 , 2mc.

On demande pour tout de suite
UNE JEUNE FILLE

de 18 à 20 ans , pour un polit mé-
nage. Bon traitement. S'adresser
chez M. Borel , Tcmplo-Neuf 18.

On demande pour le plus tôt
possible uno

bonne cuisinière
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 3*27 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . c.o.

FEMME de CHAMBRE
do la Suisse française , âgéo de 20-
25 ans , sérieuse, honnête , aimant
les enfants , trouverait place tout
de suite dans uno bonno famille
de Paris , qui séjourne chaque an-
née en Suisse. — S'adresser à M"**"
Hallcr , Hôtel Terminus, Neuchâtel.

On domando
UNE JEUNE FILLE

sachant faire tous les ouvrages
d'un ménage. S'adr. Comba-Borel 10.

EMPLOIS DIVERS

Tonnelier
connaissant lo travail du bois et
de la cave , pouvant au besoin être
tonnelier dans un commerce de vin ,
trouverait place stable chez E.
Wullimann père, commerce devins,
Grenchen (Soleure).

Demoiselle
ayant certificats à disposition ,
cherche place dans un magasin.
E. N. peste restante 35, Peseux.

Ancienne et très recommandable
Compagnie française d'Assurances
cherche

agent général
capable créer portefeuille. Incendie
et glaces. Cautionnement nécessai-
re. Ecrire 120,364 poste restante,
La Chaux-de-Fonds. Hc-2*132-C

Jeune homme
robuste, honnête, de bonne famille,
ayant déjà été occupé longtemps
dans un grand hôtel , cherche place
dans bon restaurant ou hôtel de la
Suisse romande pour apprendre le
service, aiderait aussi à l'office. —
Offres à W. Santschi, fromagerie,
Luterkof en.

ilBijeifâi
Garçon ayant quitté les classes

pourrait entrer tout de suite aux
Deux Passages. Rétribution immé-
diate.

Jeuno demoiselle allemande, par-
lant français, cherche place de

gouvernante
auprès d' enfants. Accepterait éven-
tuellement placo de femme de
chambre à Neuchàtel-ville. Salaire
minimum exigé : 30 fr. par mois.
S'adresser par écrit a E. V. 348 au
bureau de la Fcuillo d'Avis de
Neuchâtel.

2 FEUILL ETON DE Là IHBUt D AVIS DR M
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CLAIRE DE NESTE

Pour se soustraire à cet éclat du ciel sans
bornes, à cette beauté trop ardente des flots,
allumés par le soleil, il quitta la côte, et s'en-
fonça dans un chemin aux talus élevés,bordés
de haies et de tamaris.

Un vent léger flottait plutôt qu 'il ne passait,
arrachait des bruissements vagues aux bran-
ches ; la voix de la mer s'entendait, faite des
innombrables chuchotements de chaque flot et
des halètements, puissants des grandes vagues
qui se brisent sur la côte ou montent à l'assaut
incessant des roches.

Apres avoir gagné le fond d un étroit ravin ,
qu'il suivit quelque temps, ct atteint une pe-
tite plaine, le j eune comte entra dans un bois
de pins ; et, laissant flotter les rênes sur le cou
de son cheval, il se mit, pour flâner plus déli-
cieusement, en devoir de rouler une cigarette.

L'endroit était charmant; les troncs régu-
liers des arbres élevaient leurs fûts rougeâtres
dans la pénombre ; à la forte senteur des pins
se mêlait l'arôme exquis des genêts d'or, des
œillets roses, de la multitude des plantes bal-
samiques qui peuplent le Pignadars.

Tout k conp,le jeune homme arrête son che-
val, il écoute. H a entendu un chant, là-bas,
vers la gauche, un mince fikt .de voix limpide
avec un je ne sais quoi de suave et d'agreste,
tout comme cette odeur flottante que Ton res-
pire. On ne distinguo pas les paroles, mais la
mélodie a du charme ; elle est monotone, un
Reproduction autorisée ponr les journailx ayant ontraité aveo la Société des Gens de Lettres.

peu lente et son rythme est étrange. C"eit
comme un fredonnement d'oiseau. Roger
songe à quelque petit pâtre, Gar la voix est
incertaine: de femme ou de j eune garçon. 11
dirige son cheval de son côté.

Cependant un énorme chien de montagne
est accouru. Avec des aboiements furieux , il
s'élance au poitrail duchevaL La bête se cabre,
s'effare, et le cavalier, surpris par la brusque
agression, a tout juste le temps de rassembler
ses rênes pour ne point se laisser désarçonner.
Afin de la calaier, il la lance en un rapide ga-
lop à travers lo bois. Il ne tarde pas à revenir,
regrettant la jolie chanson de tout â l'heure,
désirant aussi découvrir le chanteur ou la
chanteuse;Mais l'on n'entend plus que le frois-
sement lent et solennel des branches dans le
vent

Pourtant,le chion accourt de nouveau : «Ici,
Ponia , icil»

Une j eune femme l'a rappelé, et il demeure
tout haletant auprès d'elle, la gueule oncore
nnvflsrffi.

— Oh! mes fleurs 1 s'écrie-t-elle tout à coup,
mes herbes !

Le cheval a piétiné sur le sol un panier plein
de fleurs.

Le j eune comte descend de cheval.
— Veuillez m'excuser, Madame... j e suis

désolé...
— C'est un peu de ma faute, Monsieur, dit

l'inconnue. Je n'aurais pas dû laisser ma ré-
colte sur le sentier. J'ai des regrets aussi. Mon
chien tout à l'heure a effrayé votre cheval n
ne vous est rien arrivé?

— Non, grâce à Dieu, ma bête n'est pas
méchante. J'en ai eu raison sans trop de peine.
Mais vos fleurât

— Bah ! j'en serai quitte pour en cueillir
d'autres.

— Vous en aviez beaucoup; ilvousfaudiait
longtemps; permettez que j e répare un peu le
mal que j'ai causé, permettez^que j e vous aida

L'inconnue sourit franchement.

— Mais vous ne connaissez pas les simples
des Pignadars, Monsieur? fit-elle, incrédule,
moqueuse presque. Enfin, je vais vous mon-
trer. Venez.

Elle prit son panier, Roger la suivait
« Qui donc peut-elle être?» se demandait-il.

La chanteuse de tout â l'heure, sans doute.
Rien qu 'à cause de sa voix il l'eût trouvée
charmante ; mais il y avait bien d'autres rai-
sons pour cela : un front élevé, autour duquel
se tordaient les boucles épaisses et courtes
d'une admirable chevelure noire, aux reflets
d'or bruni , de beaux yeux couleur de marron
d'Inde où palpitait une âme sandide et sensi-
ble, une âme de fleur sauvage ; un grain de
velours noir, ponctuant la flexion harmonieuse
des lèvres, singularisait son sourire, à la fois
ingénu et spirituel.

«Elle est adorablement jolie, pen.sait le
comte, et puis quelle toilette exquise, en sa
simplicité. » Oh ! rien de la mode d'hier ni de
demain. Une robe de grosse bure blanche,
comme en portent les religieuses, formant
quelques plis plats le long du corsage, mar-
quant la taille à peine, et moulant tout le
corps, souple, harmonieux à souhait ; puis,
rehaussant cette blancheur, un tablier soyeux
le tablier de la cueillette, avec ses poches en-
core bourrées de tiges vertes) éclatant comme
un coquelicot sur la neige de la robe, sous le
j ais des cheveux, sous l'ombre du coL

Jeune fllle? Oui, évidemment, et très j eune,
seize ans, dix-huit peut-être. Appartenant à la
bonne société? Oui , encore, ello s'exprimait
correctement et avec aisance. Sans doute
étrangère comme lui, habitant quelque villa
voisine, n y en a tant, do si jolies et poéti-
ques, 3n des sites sauvages, où l'on serait loin
de les soupçonner.

— Quelles fleurs désirez-vous que je cueille?
demanda-t-il.

— Ce ne sont pas des fleurs , quelques-unes
seulement, violettes ou sauges, mais des her-
bes plutôt, celles-ci, par exemple.

¦ Elle lui mettait sous les yeux des brins do
gentiane et de centaurée sauvage, ct puis du
lichen aussi et des mousses.

— Tenez, cette mousse-là, toute pfde, et qui
ressemble à un peu d'écume de la mer après
ses colères.

— Ce n'est donc pas pour un bouquet?
— Pour un bouquet? oh !... ohl...
Elle riait d'un rire tintant clair, qui sem-

blait à Roger pareil à la jolie voix de tout à
l'heure. Il ne s'expliquait pas ce rire, par
exemple, saus doute n'était-ce que l'expansion
cle sa gaité, encore enfantine. Quoique grande
ct bien développée, de plus cn plus, elle lui
semblait j eune, par la mutinerie du sourire,
la vivacité des gestes, de l'allure.

Il tâchait de trouver des herbes semblables
à celles qu 'elle lui avait montrées ; mais il en
avait sous les yeux et ne les yovait point.

— Là tout près, tout près de vous.
Elle en cueillait j usque sous les pas de

Roger.
Et lui , un peu confus :
— Décidément , jo suis avougle.
— Ou bien distrait , dit-ollo , le regardant

en dessous, non sans malice.
Le j eune comte rougit presque, se sentant

deviné. Penduut co temps, Ponia allait en
avant , flairant le sol, comme cn quête de
gibier.et revenait ensuite, aboyant avec force.
Sa maîtresse lo suivait; puis elle expliquait
qu'il avait découvert uno herbe rare ; il était
dressé ù cette chasse, d'un genre nouveau. Ce
détail augmentait le désir qu'avait Roger d'en
apprendre long sur sa j eune compagne.

A une phrase insignifiante, il ajouta :
— Oui ,quand on habite le pays depuis long-

temps... comme vous sans doute?
—- On comme vous-même? intcrrogea-t-ellc

à son tour.
—¦ Moi, je n'y suis que depuis peu, quinze

j ours à peine.
Il était ravi de faire des confidences, espé-

rant ainsi en obtenir lui-même. Il avait loué

pour l'hiver, avec sa mère, la villa des Falai-
ses, à Biarritz mais, peut-être y demeurerait-il
davantage, le pays étant, si beau , la mer si
divinement ensorceleuse.

— La mer !... c'est mon amie, ma seule ct
grande amie, murmura-t-elle.

— Oui, fit Roger, quand on la comprend,
c'est d'un amour passionné, humain en quel-
que sorte qu'on s'y attache.

Elle avait relevé la tête et le regardait, uue
flamme d'enthousiasme dans ses prunelles
sombres ; son visage de mutin, était devenu
grave. Elle paraissait moins j eune ainsi.moins
enfant plutôt , elle n'en était que plus belle.

Elle reprenait:
— Je viens la voir tous les j ours et plusieurs

fois le j our.
— Mais... la côte est loin.
— On l'aperçoit de tout près d'ici. Vous ne

vous en seriez pas douté? Venez voir.
Elle allait, Ponia sur les talons. Le j eune

homme la suivait. A la lisière du bois se trou-
vait la route , adossée elle-même à un repli de
terrain ,soutenu par des roches effritées ; con-
tre celles-ci se tordaient encore quelques pins
rabougris, dernier rideau entre la terre et l'in-
fini de l'eau mouvante. Elle grimpa lestement
sur les roches, Roger y fut presque aussitôt.
De là se découpait l'anse de la Chambre
d'Amour, avec ses récifs et les deux colonnes
blanches de ses phares à chaque bout : celui
de La Barre d'un côté, de l'autre celui de
Biarritz. Ainsi enserrée, la grande rumeur de
l'Océan s'élevait plus puissante encorcLarges
et solennelles arrivaient le3 grandes vagues
pour mourir sur le sable d'or et sous la grotte,
de tragique mémoire.

— La Chambre d'Amour! Quel joli nom, fit
le j eune homme. Une légende, sans doute.
-Quel pays n'a les siennes ! La connaîtriez-
vous? Mad... ame?

— Non , non , se hàta-t-elle de répondre,
mais son sourire disait oui.

— Et dire, poursuivait lo j eune comte, pour

mettre fin au léger embarras de sa compagne,
dire qu 'il est des gens pour qui cette chose
admirable n'est que de l'eau, beaucoup d'eau.

— Vraiment? interrogea-t-elle, sincèrement
étonnée.

—- Oui , des philistins, des barbares.
Elle ouvrit plus grands encore ses yeux sin-

cères.
— La pins belle chose qui soit au monde,

non... l'une des plus belles, dit Roger.
— Elle vous inspire.
— Ce n'est pas- elle toute seule, murmura

le j eune homme.
— Si votre cheval était parti, dit-elle, tout

en reprenant son rire espiègle de tout à
l'heure, c'est cela qui Berait drôle !

— Vous trouvez?
— Mon Dieu... non... vraiment... ce serait

trop méchant à moi de le souhaiter.
Us redescendirent Elle allait en avant,

curieuse, semblait-il, et amusée de savoir si
le cheval n'aurait pas rompu la branche où on
l'avait, attaché: mais il attendait patiemment

— Ah ! le voici.
— Et quand j e me demanderai, dit Roger,

en remontant à cheval, avec qui je viens dô
passer cette heure charmante?...

—s- Et moi-même?
—- Roger, comte d'Aigrillières.
—- Moi, j e m'appelle Loust
Louri? Quel nom singulier, nom de bap-

têmc.sans doute ; il était bien tenté de deman-
der l'autre, celui de famille, qui lui en eût
appris davantage.

Il n'03a, de peur d'être indiscret
Un InBtant encore, U demeura à causer;,

puis il s'éloigna, comme à regret au pas tenC!

de son cheval.
S'il s'était retourné, il aurait vu Louri lo

suivre des yeux jusqu'à oe qu'il eut disparu,
caché par les pins. Elle demeura songeuse"
quelques minutes, puis rappelant son chien.

— Allons, Ponia, ici ! Assez rêvassé ! Ren-
trons ! (A suivre.)

FILLE DU SORCIER

A louer, an Tertre, lo-
Scment de 2 chambres et

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

Sablons. A louer pour lo 24
iuin prochain , un appartement de
S chambres et dépendances.
S'adrosser Etnde Petitpierre ,

notaire, Epancheurs 8. c o-
A louer , dès maintenant ou pour

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

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

A loner dès 24 juin, bel
appartement 5 chambres.
Beau jardin. Comba-Bo-
rel. Etude Branen. no-
taire, Trésor 5. 

A louer pour lc 2*i juin prochain ,
de petits logements de deux
chambres , chambre haute et dé-
pendances , au centre do la ville.

S'adresser rue du Seyon 12, au
2rao. c. o.

A louer , pour le 24 juin , Pou-
drières 35, un logement de 4 cham-
bres et dépendances , lessiverie,
eau , gaz, électricité. Prix: 600 fr.
S'adr. Flandres 7, au magasin, c.o

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

A tous:*** ;
dès le 24 juin : j

5 chambres, rue des Mou-
lins;

4 chambres, Evole ;
3 chambres, Prébarrenn;
3 chambres, Tertre ;
3 chambres, quai Ph. Su-

chard.
Etude A.-3L Brauen, no-

taire, Trésor 5.
A liOUEB

pour le 24 juin , un joli logement
de deux chambres, balcon , élec-
tricité, gaz. Route de la Côte 117,
Urne.

A louer, pour le 24 juin , à Gi-
braltar un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Goser, Terreaux 1. c.o.

A louer dès 24 juin,
route de la Côte, loge-
ment 3 chambres et dé-
pendances. S'adr. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

PESEUX
A louer, pour époque & con-

venir, 2 appartements de 4
pièces et belles dépendan-
ces. Eau et gaz. Lessiverie, jar-
din et verger. Arrêt du tram
devant la maison.

S'adresser au notaire André
Vnithier, à Peseux.

A louer à RocMort
à la Cure indépendante , logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau sur l'évier ; jardin
potager. — S'adresser à E. Bauler,
pasteur. — A la même adresse, à
vendre à très bas prix, une chemi-
née portative avec tuyaux.

CHAMBRES
A louer deux jolies chambres

non meublées, au soleil , entrée in-
dépendante, à une dame seule. Rue
du Musée 6, 21»- étage. c.o.

Jolie chambre meublée à louer,
pour ouvrier rangé. Ecluse 44, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre à louer; Oratoire
n° 1, au 2me.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser magasin Schneider , rue
du Seyon 8.

A LOUER
jolie chambre meublée, Seyon 30,
3mc étage, à gaucho.

A louer une jolie chambre pour
le 1er Juin.

Parcs 36, t-1* â droite.

A VIS
** ¦

<*¥ ' ¦*
Toute demande d'aérette eVunt

annonce doit Un accomp agnée d'un
Itmbre-potte pour la réponte; tinon
fi le-ci f e r a  expédiée non eff i-anchk.
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LOGEMENTS
A louer , pour Saint-Jean , un lo-

geaient de 3 chambres ot dépen-
dances. S'adresser rue du Ratoau 4,
au magasin. 

SOIIDBY
A loner ponr Saint-Jean,

au bas de la ville, beau logement,
6 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Donada , en-
trepreneur , à Boudry.

Séjour D'été
On offre à louer pour les mois

d'été un joli logement meublé ,
composé do 4 à 5 chambres, cui-
sine et dépendances. Belle situation
au pied de la forêt ct à proximité
d'une gare. — S'adresser à Mm <*
Guyot, Malvilliers. c. o.

A louer, pour le 24 juin ,

joli logement
de i chambres avec dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Jardin. Vue
superbe sur le lac et les Al pes.
S'adresser bureau de la Grande
Brasserie ou Villa La Fougère,
chemin des Pavés 9.

A LOUER
à la rue des Moulins (côté Seyon),
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser rue des Moulins 33.
A louer , rue des Moulins 15, 5<**°

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

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

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

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

pour cas imprévu
A louer à un ménage de 3 per-

sonnes un petit logement de 3
chambres et dépendances situé à
la route de la Gare. S'adresser
route de la Gare 11, au 3m°.

Un logement d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine, eau,
cave et galetas. S'adresser Cha-
vannes 8, an !«* étage.

A louer pour le 24 juin prochain ,
ou époque à convenir , rne des
Beaux.-A.rts appartemeut de 4
chambres et toutes dépendances.
Pris 050 fr. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer pour le 24 juin , dans
une maison neuve, un logement de
3 chambres avec chambre haute et
dépendances ; lessiverie. Prix 480 fr.

S'adresser rue Bachelin ii, plain-
pied.

A lOMûr P°F --» 2*-*•*-*UC[ août ou date
à convenir, joli appartement de
trois chambres, cuisine, lessiverie,
jardin, chez M. Paul Clerc, Clos
des Chênes, Maujobia 8, ville.

| Magasin et logement à louer i
4 Pour Noël 1006, à louer les locaux actuellement occupés ^

Î

par la pharmacie Donner, Crrand'Rue 8, ct comprenant: h
magasin, arrière-magasin et cave au rez-de-chaussée, et un fappartement de 5 pièces et cuisine aux l«r et 2mo étages, en ou- p
tre un petit local dans bâtiment indépendant donnant dans une fe
cour au nord. Pour renseignements s'adresser au locataire actuel. F

Château 10, 3m°, chambre meu-
blée pou r un ouvrier. 

^^

Chambre meublés ,
à louer. Vue magnifique. S'adresser
Sablons 14, 1er étage , à gauche, c.o.

A louer jolie chambro meublée
indé pendante. Concert 6, 3mo, à
droite.

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

Belle grande chambro à louer
pour un ou deux messieurs rangés.
Sablons 14, 3mo étago adroite.

LOCAL DIVERSES
GRAND LOCAL

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

Marne %*9 %*mM_ \_ ,  jLfl
ponr bureau on atelier,
a louer, rue dn Châtcan.
Jouissance : 24 jnin 1906.
— Etnde A.-N. Branen,
notaire.

Locaux pour bureaux
3 chambres à la rne dn

Môle, rez-de-chaussée , à louer
dès le 24 jnin prochain.

S'adresser à l'Etude Wavre.
LOCAL. 

~~~

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

DEMANDE A LOUER
On demande

à louer à Pesenx ou Corcelles ,
etc., deux chambres meublées. —
Offres à M. F. M. poste* restante,
Neuchâtel.

Dn cherche à louer
pour tout de suite une
villa on appartement
meublé, de 5 pièces et dé-
pendances, aux abords de
la ville» — S'adresser à
M. Saint-Marcel , hôtel dn
Port. •

Une demoiselle cherche pour
tout de suite

chambre et pension
dans petite famille tranquille. On
désire qu'il y ait un balcon. Adres-
ser les offres avec prix, Beaux-
Arts 24, 1". 

On demande à louer si
possibible au Faubourg
du Lac ou dans son voi-
sinage un

LOCAL
à l'usage de magasin.

Adresser les offres par
écrit sous H. 4O90 N. à
Haasenstein <& Vogler,
Neuchâtel. _^

Une dame demande à louer
un logement

de deux chambres, au soleil , si
Îiossible avec pension. — Adresser
es offres Chif. B. L. poste restante.

OFFRES
JEUNE PILLE

bon caractère , sachant les deux
langues , connaissant tous les tra-
vaux do ménage , cherche pl"ace
pour tout do suito dans uno bonne
famille française. Ecriro sous J. B.
350 au bureau do la Fcuillo d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche à placer, dans bonne
famille ù Neuchâtel ou environs,
pour apprendre le français ,

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans , présentant bien , ayant
do bons certificats. Offres à M 11"
L. Burkhaltcr , hôtel Eiger , Grin-
delwald.

JEUNE FILLE
cherche place dans petite famille
française. Demander l'adresse du
n° 351 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

UNE - PERSONNE
de toute confiance , capable de faire
une cuisine soi gnée , cherche place
dans une bonne maison. Ecluse
15 bis , 3mo , à droite.

Diêip de campagne
sachant traire, soigner lo bétail et
conduire les chevaux , cherche place
pour tout de suito.

Demander l' adresse du n° 353
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Une personne
d'un certain âge, .sachant cuire ," dé-
sire se placer dans famille ou pen-
sion.Demander l'adresse du n» 355
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On chercho à placer

jeune fille de 16 ans
comme volontaire dans une bonne
famille de la Suisse française. —
Ecrire à B. R. 352 au bureau de
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou cherche pour une jeune fille
de 18 ans, ayant fait un appren-
tissage complet, place de volon-
taire chez une

Couturière
Offres au pasteur Thomann , Pfrund-
haus, Zurich I.

Une institutrice diplômée, par-
lant italien , anglais et français,
cherche place

au pair
pour l'été, dans famille ou pension-
nat. S'adresser à M11- A. TUarcucci ,
institutrice, via délie Bernardine 21,
¦firënes. 

Uno personne d'un certain âge
cherche place comme cuisinière ou
remplaçante.

S'adresser rue des Moulins 1, !«-*.

PLACES ;
On cherche pour tout de suite

jeune fille
Earlant français, sachant faire une

onne cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. — Adresser
offres et références à' Mmo W. San-
doz , Terreaux 3.

MJR L1KTERRE
Uno jeune fille honnête , fran-

çaise ou suisse française, sachant
bien faire le ménage et la cuisine ,
est demandée. 30-35 fr. par mois.
S'adresser à M»»* Eldred , 12 , ITill
Park Cres, Plymouth , Angleterre.

Lingère
On chercho une lingère expéri-

mentée, pour travail suivi. Adresse:
1000 V W. poste Testante , Neu châtel.

MODES
Une onvrière capable, pou-

vant fournir  des références de 1er
ordre , trouverait emp loi dans ma-
gasin de la place. — Ecrire sous

. E. B. 3i(j au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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COMMERÇANT
expérimenté , comptable ct corres-
pondant dans les langues française
et allemande , ayant voyagé plu-
sieurs années ct pouvant " au besoin
fournir forte caution , cherche en-
gagement stable et do confiance à
Neuchâtel , pour Un juin ou plus
tard. Références de 1er ordre à dis-
position. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. D. 20i au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ,
pour 3 ou 4 jours par semaine , une

assujettie repasseuse
ou à défaut une

ouvrière
S'adresser à M"*'* Vve L. Hum-

bert , n° 12 , Auvernier.

Jeune ménage
désire place, soit en ville , soit à
la campagne, où le mari et la
femme trouveraient emp loi. De-
mander l'adresse du n° 334 , au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

E. R. poste restante
VILLE

PLACE POURVUE
DEMOISELLE

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

On demande pour la contrée un

représentant
sérieux <a-t actif

Four la représentation et même
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.

JEUNE HOMME
17 ans, protestant, convalescent,
cherche place pour travaux faciles
à la campagne dans honnête fa-
mille. Bon accueil désiré. S'adres-
sor à W. Mûllerechôn , Bàle, Hegen-
heimerstrassc 83. 

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

S'adresser à B. Strehler-
Ilnnziker, serrurerie d' art et de
construction , Itittî (Zurich).

Travaux en tous genres * « * *
* -x- à l'imprimerie de ce >ournal

Ein 25 juhri ger Deulsch-
I schweizer , mit zicin lich

Vorkenntni s in der franzosi-
chen Spraeho, sucht Be-
schâfti gung als

GEHILFE
im Magasin oder aucli Bu-
reau. Becheidone 'Anspruchc.
Zougnisso zu Dieusten.

S'adresser par écrit à M.
Schonkcr - Kucnzli , Vieux -

f Châtcl n° 8.
••ŝ î ^ri- 7T-, IT.I.SJ — I .̂ S^̂ .

PERDUS
Perdu , dimanche soir, des Sa-

blons à la gare,
nne petite saeoche

velours jaune , contenant une pho-
tographie , un billet de chemin de
fer et de la monnaie. La rapporter
contro récompense au Funiculaire.

Perdu , entre Neuchâtel et der-
rières , uno

pièce or de 10 fr*
La rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 347

LA PERSONNE
qui , dimanche après midi , a échangé
un parap luie  au vestiaire du Tem-
ple du Bas , est priée de le rap-
porter chez M 1»» Louis Borel , ruo
du Môle 8.

AVIS DIVERS
On cherche

.*. placer un garçon de 14 ans , ro-
buste , désirant apprendre la langue
française. On paierait une pension et.
on demande vie de famille. Ecriro
à .T. W. 34'J au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Leçons écrites de" comptabili té
américaino. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable , Zurich N. 59. A. 972

M. Marc DUREG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. y8. 

On cherohe G 1074

parents adoptifs
soigneux et aimant les enfants ,
pour l'éducation d'une fille âgée de
54 mois , ù ou près d'Avcnchcs,
Morat ou Payerne. On fournirait lc
linge d'enfant. Offres sous K 7'S*» Li
àKeller-Annonces, Iinccrne.

AVIS
Les établissements et mai-

sons de banque soussignés
ont l'honneur d'informer lo
public que leurs bureaux
seront fermés comme'd'ha-
bitude lo lundi do Pente-
côte, 4 juin.

Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'Epargne.
Crédit foncier Neuchâte-

lois.
La Neuchôstoloiso.
Berthoud & Ci0.
Bonhôte & Cie.
Bovét & Wackcr.
Du Pasquier, Montmollin

& Cie.
G. Nicolas & O*.
Perrot & O8.
Pury & C1'.

Les caisses des Banques
d'émission seront ouvertes
de 10 à 11 heures pour re-
change des billets.

Coursa Scolaires
HOTEL DU CYGNE

SOLEURE

Grandes salles à disposition
Réception cordiale

J.-Ed- BOITEL
méûecin-flentiste

— absent -—

km aux assurés k LÀ MTI1ALE
Compagnie d'assurances sur la Tie et contre l'incendie

à PARIS

Les bureaux de l'agence cle Neuchâtel , Terreaux 8, sont ouverts
au public tous les jours non fériés, de 9 heures dn matin a
midi et de 8 a 5 henres dn soir.

Renseignements sur toutes combinaisons d'assurance seront fournis
gratuitement par l'agent général de la compagnie , Emile Bar-
bezat, avocat et notaire.

Rentes viag ères aux meilleures conditions.

LA NA TIONA LE « VIE »
Agence générale de Neuchâtel

I COUKS DE STÉEILISÀTI0N 1
à Neuchâtel |

m- __sa * d'après le système Week, El
flPHBBg lKB''C3RnVëE éprouvé comme le meilleur , ra
ltt^QP2fff<nftVfiliîllJU^ 
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ÏÏNE BRUTE
Le vol capricieux des hirondelles, qui décrit

les courbes les plus fantastiques et les méan d res
les plus extraordinaires, est plus facile ù sui-
vre qu'une conversation entre amis après un
bon repas. En quelques minutes, l'entretien
voltige avec une rapidité incroyable d'un suj et
à l'autre, sans qu'il soit possible de découvrir
entre eux aucun lien, aucune suite logique
d'idées. Pourquoi, par exemple, après le
déjeuner offert par le colonel Raymond au
curé-doyen, au percepteur et au j uge de paix
tout nouvellement arrivé dans le pays, l'en-
tretien qui avait commencé par un échange
de considération sur la culture des renoncules,
8e trouva-t-il tout à coup aboutir à l'expres-
sion des physionomies humaines et aux
déductions qu'on en peut tirer pour deviner
les qualités ou les défauts des gens?

Les quatres convives arpentaient d'un pas
lent l'allée principale du jar din, une vraie
merveille , réj ouissante pour l'œil par ses déli-
cieux coloris de fleurs et charmante pour
l'odorat par ses parfums suaves. C'était l'or-
gueil et la joie du vieux colonel en retraite.
H y passait sa vie, surveillant un jardinier
très expert et ut; manœuvre, son aide, ne
dédaignant pas de mettre lui-même la main à
la bêche et à l'arrosoir, et plus heureux, dans
son domaine embaumé, que tous les rois de la
terre, lesquels, du reste, n 'ont pas souvent
lieu de l'ôtre par le temps qui court.

— Pour moi, dit le juge de paix, d'un ton
tranchant et prétentieux; j e mets cn fait que,
pour peu qu'on ait l'œil observateur, on peut
en quelques minutes juger d'un homme par
Jes traits de son visage, et de se rendre compte
non seulement de ses dispositions et de ses
aptitudes, mais des événements même de sa
vie au moins dans leur ensemble.

— Oh ! oh ! fit le colonel, vous allez bien
loin, Monsieur le juge. Appliquez-vous donc
ce système à vos justiciables et décidez-vous
de leurs procès sur le vu de leurs visages?

— Cela m'arrive.
— C'est bien dangereux , et j' imagine que

vous risquez de commettre quelques erreurs
judiciaires.

— Je n'ai pas la prétention d'être infailli-
ble, dit le magistrat d'un air qui exprimait la

•conviction contraire. Mais, j e ne crois pas me
tromper bien souvent.

— Tenez, nous allons faire une expérience.
Voilà mon aide-jardinier qui ratisse «ne allée.
Vous ne le connaissez pas. Vous no Pavez
j amais vu. Je vais l'appeler. Vous l'obser-

, verez pendant que je lui parlerai Nous ver-
rons si, par sa physionomie, vous devinez sa
nature ct quelques traits au moins de son
passé. Viens ici, Robldt!

Le manœuvre posa son râteau et s'approcha
aussitôt du maître. Lui-même était un vieil-
lard comme le colonel, mais paraissant beau-

— N est-ce pas, c'est bien votre conviction,
Monsieur le juge ? Absence totale d'intelli-
gence, facultés complètement obtuses, impuis-
sance totale de concevoir aucune idée élevée
et d'exécuter aucune action généreuse...

— C'est absolument mon sentiment, répon-
dit le magistrat. Cet homme a des instincts,
mais non des pensées.

— Vous ne supposez pas qu 'il ait jamais pu
Bccomplir rien de grand, rien d'héroïque?

— Ahl Dieu du ciel ! Jamais, au grand
jamais !

Le colonel, qui n'avait jusque-là posé à
Roblot que des questions insignifiantes, aux-
quelles il avait répondu en ânonnant d'un air
idiot, lui dit à brûle-pourpoint :

— Te souviens-tu de Sébastopol, mon vieux
Roblot?

Ce mot eut l'effet d'une étincelle électrique
qui aurait soudain frappé le vieillard. Brus-
quement, son corps plié se redressa. H enleva
son chapeau comme pour saluer les grands
souvenirs évoqués par ce nom. Son front ridé
parut s'éclairer. Ses petits yeux, subitement

-agrandis, brillaient d'une flamme.
— Sébastopol ! fit-il d'une voix qui vibrait..

Sébastopol !...La grande guerre, la souffran ce,
la misère, la bataille, la gloire.

— Te rappelles-tu le j our de la bombe? Ra-
conte-la donc un peu à ces messieurs.

— Pour lors, voilà... Nous étions allés à la
maison du Clocheton, où il y avait la réserve
des proj ectiles et des poudres. Tous les hom-
mes de la batterie empilaient des obus sur
une prolonge. Moi avec eux. Tout à coup,
frou... frou... une bombe russe arrive et tombe
au milieu de nous, même qu'en s'abattant elle
écrase un de nos canonnière, ce pauvre Nois-
tier, un brave garçon. Tont le monde se défile.
Mais, outre que les morceaux d'une bombe ça
va si vite, en éclatant, elle mettait le feu à la
poudrière, et alors_fini les munitions de l'ar-
mée^.

— Qu'arriva-t-ilî demanda le curé anxieux.
— Pardine ! C'est bien simple. Au lieu de

se sauver comme des lapins, il n'y avait qu 'à
ôter la bombe, et alors il y a un homme de la
batterie qui l'a ôtée.

— Comment ! ôtée?
— Bien oui, en la prenant dans ses bras

comme un petit., fichu petit ! par exemple...
avec sa mâtine de mèche qui brûlait toujours.
Et puis il est monté sur le parapet d'une tran-
chée et il l'a j etée de l'autre côté, et pif!...
paf !... pouf t.. là eHe a éclaté tant que ça lui

a fait plaisir...mais les morceaux se piquaient
dans la terre molle, et plus de danger pour la
poudrière. Voilà.

— Et l'homme qui a eu cet héroïsme n'a
pas été blessé?

— Oh! une écorchure... deux doigts cou-
pés... Qu'est-ce que ça fait ça? C'était pas
l'important, quand même il aurait été tué...
La poudrière était sauvée, et les camarades
aussi ; c'est ce qu 'il fallait

— Montre donc ta main, Roblot, dit le
colonel.

Le vieillard étendit la main droite. Il y
manquait deux doigts...
. — C'est lui? demanda le curé en se décou-
vrant.

— C'est lui. Et une autre nuit, est-ce que
tu n'as pas rapporté sur ton dos ton lieutenant
blessé, que tu es allé chercher tout seul sous le
feu des Russes, ce qui lui a sauvé la vie?

— Faut bien croire, mon colonel, puisque
vous êtes là.

— C'est bien , mon vieux, fit M. Raymond
en lui frappant familièrement sur l'épaule.
Retourne à ton travail.

Soudain l'homme reprit sa figure première.
Son dos de nouveau se voûta. H remit auto-
matiquement son chapeau, et s'éloigna d'un
pas lourd et tiaînant , courbé en deux.

— Voilà la brute , Monsieur le juge de paix,
dit le colonel.

— Un héros ! aj outa le curé.
— N'a-t-il pas eu de récompense? demanda

le percepteur.
— Aucune. Quand il était arrivé au régi-

ment, son lieutenant, un jeune homme qui se
croyait, lui aussi, expert en physionomie, le
notait imbécile, incapable de rien de bon. Cela
fit la tache d'huile. On le traita en incapable,
le criblant de brimades et de punitions. Sa
feuille en était tellement chargée que quand
on le proposa pour la médaille, il fut rayé. Le
règlement est formel. C'est son lieutenant qui ,
par son jugement trop hâtif, a été causs de
cette injustice. Ce lieutenant c'était moi. J'ai
essayé de réparer mes torts en l'attachant à
ma propriété, au retour de Crimée. H y a
quarante-quatre ans qu'il est ici aide-jardi-
nier. Quand j e suis seul le soir, j e le fais venir
et nous causons des grands temps d'autrefois.
Alors la brute disparaît et le héros revient
Vous l'avez vu. Croyez-moi, Monsieur le juge
de paix, ne jugez pas les gens uniquement
sur leur mine. Vous risqueriez souvent de
prendre un héros pour une brute... et récipro-
quement

S. BOUCHERIT.

coup plus âgé. Cassé par les travaux qui cour-
bent le corps, hâlé par le grand air, brûlé par
le soleil, les bras nus d'une couleur rouge
brique, les mains caleuses et velues, le visage
couturé de rides.

— Voilà le suj et , Monsieur le jug e. Obser-
vez-le pendant que je lui parle.

Roblot avait la physionomie la plus niaise
qu'on pût imaginer ; les yeux chassieux, à
demi-clos, n'avaient aucune expression ; son
long nez rouge émergeait tout poilu au-dessus
de la bouche ouverte dont la lèvre inférieure
pendait , découvrant quelques chicots noirs.
En approchant, il porta gauchement sa main
à son chapeau et resta là, les bras ballants le
long du corps,souriant d'un air béat et grima-
çant, sans que la moindre lueur d'intelligence
éclairât sa face simiesque.

Le jug e de paix regarda ce pauvre être
avec dédain.

— H n'y a pas besoin, dit-il à demi-voix,
d'un long examen, et ma perspicacité n'a pas
grand effort à faire dans l'espèce. Ce pauvre
homme est une brute. Si je ne craignais
d'offenser Monsieur le curé, j e dirais qu 'il
doit appartenir à une race intermédiaire entre
l'homme et le singe. Encore celui-ci fait-il
preuve parfois d'intelligence, tandis que j e
doute que jamais votre aide-jardinier en ait
montré la moindre parcelle. Rien, rien, il n 'y
a rien chez ce malheureux.

POLITIQUE

Autriche-Hongrie
M. Weckerlé a déclaré aux représentants de

la presse qu'on était arrivé à un accord de
nature satisfaisante pour les deux parties Au-
triche et Hongrie relativement à la «question»
douanière.

Russie
Contrairement aux informations de certains

journaux, il est certain que la président de la
Douma n'a reçu aucun invitation à se rendre
à Pêterhof à l'occasion des fêtes de l'anniver-
saire du couronnement du couple impérial

— Dimanche à Zcernikow (Pologne), des
cosaques ont tiré sur on groupe de collégiens
qui avaient fait partir un coup de fen en exami-
nant un revolver. Deux j eunes gens ont taés.
Les familles des victimes ont communiqué les
faits an président de la Douma.

L* 'Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

La Douma se révèle
D n'est pas superQu pour comprendre ce

qui va so passer en Russie de relater l'accueil
que fit samedi la Douma à la déclaration du
premier ministre, M. Goremykine, déclara-
tion toute négative quant aux réformes
demandées et muette quant à l'amnistie.. .

Les protestations
M. Nabokoff prend la parole. Il dit son

désappointement ; il avait espéré que la démis-
sion du comte Witte signifiait l'entrée du nou-
veau ministère dans la voie constitutionnelle.
Hélas ! c'était mie erreur. La question princi-
pale, celle de l'amnistie, qui émeut la nation
entière, est résolue absolument négativement.

La déclaration du ministère est un défi
manifeste au pays, qui est agité non par la
révolution , mais par la politique des demi-
concessions du gouvernement (Ovation pro-
longée. )

M. Rodich eff monte à la tribune. Sa voix
est vibrante, ses gestes expressifs. Se tournant
vers les ministres, il dit :

«La vieille politique de violences et l'état
de guerre engendrent des crimes; la pacifica-
tionLeSt ainsi irréalisable, i Le gouvernement
divise toujours le pays. »

L'orateur raille l'attitude du ministère
envers les paysans. La tutelle primitive est
remplacée par des soins seulement spécieux.
(Applaudissements nourris sur les bancs des
paysans. )

M. Rodicheff passe aux questions . de droit
dont la solution appartient au peuple et non
au pouvoir exécutif , qui doit se soumettre au
pouvoir législatif. Quoique la responsabilité
des ministres ne soit pas établie, la Douma
espérait que la conscience .de la nécessité
d'une telle responsabilité se serait imprégnée
dans l'esprit du gouvernement Un gouver-
nement qui n'a pas cette conscience doit céder-
la place à un nouveau ministère.

L'agitation est profonde après le discours
de M. Rodicheff.

Un représentant du groupe paysan du tra-
vail, M. Anixine, monte à la tribune. La salle
prête avidement l'oreille. L'orateur détache
les points spéciaux de la déclaration relatifs
aux paysans. Il rappelle que les électeurs ont
envoyé des députés pour demander la terre et
la liberté. Le ministère refuse l'une et l'autre.
U insulte l'assemblée en voulant lui faire la
leçon. M. Anixine réclame la démission du
ministère qui doit céder la place aux repré-
sentants de la nation.

La révolution imminente :*.
M. Lednitzky, avocat polonais, lui succède.

Paraphrasant le passage du discours du trône
à l'adresse de l'assemblée, qui est composée
des meilleurs hommes de la Russie,il rappelle
toutes les attentes et toutes les espérances qui
avaient surgi depuis la démission de M.Witte.
H rappelle que pas un mot de la déclaration
ne fait allusion aux droits des nationalités de
l'empire et que cette salle veut-marcher la
main dans la main avec toute la nation russe.
L'orateur conclut, comme le précédent, à la
nécessité de la démission du gouvernement
qui a outragé la Douma en lui assignantes
limites arbitraires.

M. Aladyne, député paysan, dans un dis-
cours véhément, prédit la révolution immi-
nente dans des mares de sang. (Bruits et
applaudissements.) M. Aladyne réclame la
liberté de la parole, jusqu'à présent suppri-
mée en Russie.

On le laisse continuer. L'orateur affirme
que seuls les représentants de la nation peu-
vent être les intermédiaires naturels entre le
pays, et le pouvoir suprême. D'un côté, il y a :
une force immense, prête â appuyer la Douma
par tous les moyens possibles ; de l'autre côté,
il y a des orateurs. M. Aladyne s'étonne de
l'audace du ministère, qui ose paraître devant
la Douma en prétendant l'instruire.

«Je dirai mieux , ajouta-t-il ; je pourrais
employer un autre mot qu'«audace*», car ce
terme est trop faible... »

Le président agite sa sonnette. M. Aladyne
conclut que la situation est sérieuse. «Nous
voulons que le banc des ministres soit occupé
par des gens de nos bancs».

M. Kokoschkine, député de Moscou ,démon-
tre l'inanité de la déclaration au point de vue
juridique . U demande l'amnistie à tout prix ;
puis, se tournant vers le banc des ministres,
il adresse à ceux-ci un appel en vue de démis-
sionner.

La séance est suspendue et reprise à cinq
heures ct quart

Le droit pour tous
A la reprise de la séance, le professeur

Chtchepkine prend la parole; il dénonce
l'ignorance du ministère en ce qui concerne les
lois fondamentales. Le ministère déclare
notamment qu'il est impossible d'abroger
l'état de guerre introduit par un «impie géné-
ral de brigade, tandis que les strictes lois éta-
blissent que le souverain seul a le droit de
proclamer l'état de guerre.

Le ministre Goremykine renouvelle la poli-
tique de M. Witte, en poussant les partis
extrêmes contre la Douma Si M. Witte, en
opprimant les constitutionnels démocrates,
créa leur triomphe, M. Goremykine créera de
même le succès des partis extrêmes.

M. Vinaver, député de Saint-Pétersbourg,
avocat israélite, souligne le silence du minis-
tère sur les droits de nationalités.

«La liberté et l'ordre sont impossibles, dit-
il, tant que le pays ne sera pas rentré dans la
légalité civile. >

Apostrophant les ministres, l'orateur leur
demande :

«Pourquoi n*avez-vous rien dit? Nous som-
mes les représentants de millions d'hommes
privés de tous les droits que possèdent leurs
semblables, non seulement dans les Etats
-constitutionnels, mais encore dans les pays
peu civilisés. (Vifs applaudissements.)

Plusieurs députés renoncent à la parole.

D'autres parlent dans le même , sens que les
précédents orateurs. .

Réplique du ministère
Le ministre de la justice, le sénateur

Shtchoglovitoff ,usant de son privilège, répond.
Il dit que le gouvernement considère que tout
doit émaner de la loi. La situation du minis-
tère est devenue difficile, cela se sent auj our-
d'hui ; mais elle est rendue plus difficile
encore par suite des circonstances exception-
nelles ; les vieilles lois sont considérées comme
imparfaites et défectueuses ; mais, faute de
nouvelles lois, le ministère est contraint de
suivre la même voie. Si la Douma entrave le
gouvernement, tant mieux: du choc des opi-
nions j aillit la vérité.

Coup droit
Le professeur Manalevsky, «ie Kharkoff ,

monte à la tribune. Il fait sensation en pro-
nonçant d'une voix forte un discours véhé-
ment dans lequel il réfute les assertions des
ministres concernant le principe de l'inviola-
bilité de la propriété que, dit-il, le rachat obli-
gatoire des terres n'enfreint pas. 11 rappelle
les rachats des paysans en 1861,: qui est un
exemple saillant. Se tourn ant vers l'assemblée,
il propose de demander aux ministres com-
ment ils ont osé renier la mémoire , du tsar
libérateur. (Applaudissements frénétiques.)

Parlant de l'amnistie, l'orateur reproche
aux ministres d'avoir déclaré que l'amnistie
est la prérogative du souverain. «Nous savons
cela nous-jnêmes, dit-iL Mais prétendez-vous
par là nous dire que c'est le tsar lui-même
qui refuse l'amnistie? Si oui, vous insultez
Sa Maj esté, et c'est Sa Majesté qui doit alors
vous écarter, et pas nous. » (Ovations prolon-
gé JS.)

L'orateur conclut: «Nous continuerons nos
travaux ici sans rien craindre. Il n'y a que la
force brutale qui pourra nous faire sortir. »

Il descend de la tribune au milieu d'un ton-
nerre d'applaudissements.

L'ordre du jour
Le comte Heyden déclare qu 'il comptait

travailler paisiblement mais le programme
du ministère a détruit toutes les espérances.
Le ministère contrecarre le gouvernement,
qui s'exprima un an auparavant en faveur de
l'abrogation des lois d'exception. L'orateur
demande la démission du cabinet Mais la
Douma ne peut qu'indiquer la nécessité de
cette démission. Elle ne peut l'exiger. Elle
devrait formuler une résolution dans ce sens.
L'orateur est prêt à y adhérer. (Applaudisse-
ments prolongés).

Toute la Douma, moins sept députés, vote
par assis et levé le passage à l'ordre du j our,
en demandant la démission immédiate du
ministère actuel et son remplacement par un
cabinet choisi parmi les hommes jouissant de
la confiance de la maj orité de la Douma

ETRANGER

L'aff aire Casa-Riera. — M. Leydet, juge
d'instruction àParis, vient de renvoyer devant
la juridiction con ectionnelle, sous l'inculpa-
tion calomnieuse, les nommés Riera et Pietri
de Falconet, qui avaient accusé le marquis de
Casa-Riera de fa ux, d'usurpation de nom et
de captation d'héritage.

L'instruction ouverte sur ces dénonciations
s'étant terminée par un non-lieu en faveur du
marquis de Casa-Riera, les dénonciateurs
vont être poursuivis.
'Un sinistre au Japon. — Un inoendie

s'est produit dans les mines de Jubari , à
Okaido. Nombre de bâtiments ont été détruits,
9 mineurs ont péri. Les dégâïs sont consi-
dérables.

Le jugement à Potsdam el la condamnation
à mort de Hennig, ce voleur et assassin dont
nous avons raconté les exploits, inspire au
correspondant berlinois de 1'«Indépendance
Belge » les réflexions suiv-antes :

C'est un homme de 31 ans, qui fut apprenti
dans le métier de corroyeur. Il ne devint pas
ouvrier, car de ses trente et un ans il cn a déjà
passé environ douze en prison. A seize
ans, on le condamnait déj à pour des peccadilles.

En réalité, le cas de ce misérable remet en
question tout le système pénal. Voilà un gosse
de grande ville,mal élevé,poussé à la paresse ;
il n 'était pas si mauvais dans sa petite j eu-
nesse, il était dissipé H commet de petite
vols ; punition soitrdisant exemplaire par sa
sévérité. Là, il perd ce qui restait de bon et
aurait pu peut-être s'améliorer en loi. Peu
après fl défonçait la vitrine d'un horloger,
volant les bijoux. Six ans de travaux forcés. Il
sort et dévalise deux boutiques.Quatre ans de-
prison. Mais, voilà un être humain qui passe
sa jeunesse en prison et les théoriciens s'ima-
ginent qu'il va reprendre sa place sans haine,
sans rancune dans une société qui a sa part de
responsabilité, puisqu'il a reçu une éducation
insuffisante, et qu'en sortant de prison il se
trouvait sans travaiL

Cette façon de voir a été exprimée par
maints esprits sérieux, dans la presse et les
conversations, n est, du reste, connu que dans
la commission préparatoire de revision du-
code pénal, il se trouve, à côté des esprits s
vieux-jeu portés à la répression sans pitié, des
esprits plus modernes comme le criminaliste
von Liszt, enclins à l'application plus humaine
des peines.

La cause Hennig a été liquidée en une séance;
unique, n y aurait bien des remarques à faire
sur la façon dont se déroule une affaire crimi-
nelle dans ce pays.

Dans le publie, on remarque la princesse de
¦¦Wied, fille du roi de Wurtemberg, d'autres
-dames et messieurs de l'aristocratie ; nous
-sommes à Potsdam, résidence impériale et

royale. Ce monde -élégant vient assister aux
défenses, aux angoisses, aux affres d'un mau-
vais bougre. Demain, les j ournaux de cette
belle société directrice parleront avec dégoût
de la Babylone moderne. Il y a des rires
violents quand le misérable fait une faute
d'allemand ou s'exprime — ancien ouvrier—
familièrement ou vulgairement Tout cela est
bien joli ; c'est charmant, surtout quand on
entend la conversation s'engager entre prési-
dent et criminel. Ce magistrat trouve opportun
de questionner comme suit un j eune homme
enjévolte ouverte contre l'ordre et qui a passé
la moitié de sa vie en réclusion et au bagne :

— Comment s'appelait le prêtre qui vous a
confirmé ?

— Je ne sais plus.
— Avez-vous encore réfléchi à la religion?
— Noa > > ¦ [ • '.
— Avez-vous perdu la foi en Dieu? Croyez-

vous encore à un Dieu dans le ciel qui dirige
le sort des hommes?

Et ce sont de pareilles niaiseries qu'on
adresse à un meurtrier à qui tout sentiment
divin et humain est devenu étranger par l'en-
durcissement et le désespoir !

Et ce tact de répliquer à l'accusé, qui disait
vouloir traiter sérieusement tous les détails
contestés : *• Je le crois, que cela est sérieux ;
il s'agit de votre tête ». Cette ironie pleine de
goût soulève de francs rires chez l'auditoire
élégant Quelle âme grossière se manifeste en
de moments semblables chez des gens qu'on
croyait délicats.

Et comment qualifier l'attitude du grand
j ournal populaire le « Lokal Anzeigcr » à qui
l'accusé avait naguère offert des articles ra-
contant la vérité sur l'assassinat qui intriguait
le public il y a deux mois. Son offre était si
maladroite qu'on reconnaissait le meurtrier
comme devant en être l'auteur. Au lieu de se
détourner avec dégoût ou de transmettre la
chose à l'autorité sans s'en mêler, le « Lokal
Anzeigcr » — comme il le raconta ensuite
dans de longs articles triomphants — entra en
négociations avec un vulgaire tueur et détrous-
seur, envoya de l'argent, organisa un chausse-
trappe avec la connivence des policiers ; mais
l'autre <* se défila » à temps. Quel trait de
mœurs locales, ce goût de police et de dénon-
ciation dans la feuille officieuse la plus impor-
tante de Prusse I

Vraiment, l'impression qu'on emporte de
pareilles séances n'est pas fort bonne. Cette
hypocrisie de fourrer la religion là où elle n'a
que faire dans les malfaisances d'un révolté,
cette belle société qui vient lancer des rires
grossière quand un misérable défend sa peau,
cela nous reporte aux temps durs du moyen
âge. Alors quand les tribunaux et l'inquisition
fonctionnaient, ce devait être un spectacle
d'une barbarie analogue. Raideur,insensibilité
chez les juges, vulgarité de cœur et d'esprit
chez les demoiselles et les seigneurs qui
venaient se repaître des souffrances d'autrui.

Tout cela n'est pas beau. -M. a.

Tous contre un

SUISSE'
Employés f édéraux. — L assemblée de3

membres des sections de Lucerne, Zurich et
Zoug, de l'association des employés fédéraux
des postes, télégraphes et douanes a voté
dimanche une résolution réclamant, en pré-
sence du renchérissement de la vie, une aug-
mentation des traitements ou le paiement
d'une indemnité supplémentaire.

Âérostation. — Le ballon «Augusta», parti
dimanche à midi et quart, a atterri le même
j our à 2 h. 45 dans le voisinage de Sondrio.
L'attenissement s'est bien effectué.

BERNE. — L intervention du président de
la .chambre de commerce, M. de Steiger, dans
la grève des ouvriers chocolatiers Tohier et
Cie a échoua

ZURICH.— Une assemblée de 200ouvriers
charpentiers a décidé vendredi à Zurich »
l'unanimité la grève immédiate. Sept patrons
seulement ont fait droit anx revendications
des ouvriers.

— Un individu arrêté à Eglisau comme
étant l'auteur du crime d'Allikon, a été relâ-"1
ché. Il a pu fournir nn alibi probant

— Un de ces j ours, une voiture de tramway
déraillait " a Zurich. Il fallut hien une demi- 1
heure pour remettre les choses en ordre. Pen- i
dant ce temps, un passager dormait du som- .
meil du juste. D ne se rendit compte ni du
déraillement ni dn bruit assourdissant qu'on ]
fit en remettant le vagon en place. Le conduc- j
teur dut même réveiller le dormeur quand I
celui-ci fut arrivé à destination.

— Un conducteur de trains, atteint subite- ,
ment d'aliénation mentale , a tué d'un coup de j
revolver, la nuit de dimanche à lundi â Rich- j
terswil, un aubergiste italien, Bon voisin de j
palier, puis a ensuite blessé sa propre femme
assez sérieusement

GRISONS. — A Ruis, la foudre est tombée
vendredi sur un arbre, sous lequel s'abritait'
un j eune pâtre. Le j eune garçon est devenus
complètement sourd et a un côté paralysé On
espère néanmoins le sauver.

ZOUG. — Une automobile, qui traversait ft
une allure folle j eudi, le village de Rumendi-
ken , a renversé de j eunes enfants, qui
j ouaient au bord du chemin. Un petit garçon
a une hanche démise, un antre a de fortes
contusions à la tête. Les automobilistes n'ont
pu être rej oints, mais ils ont essuyé une volée
de pierres et des coups de fusil, dit le «Luzer-
ner Tàgeblatt».

FRIBOURG. — La diphtérie s'est déclarée
dans la commune d'Onnens; trois enfants,
âgés de 10, 9 et 2 ans, sont morts ; plusieurs
autres sont gravement malades. L'autorité »
ordonné la fermeture des écoles.
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Ouverture 1er juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
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Toute chambre peut de nouveau être habitée une m
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Service prompt — Discrétion — Prix modiques m
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Neuchâtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis do l'Amé-

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

Nos passagers s'ombarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront par notre agence lours billets à leur
choix , soit via Pontarlier-Pari«, ou via Delémout-Paris.

Se recommandent , J. I^ei K T-JKKitï iîKî e & C*°, à. Bienne, et
à Berne, 31 , Place de l'Ours, 31. (Agence principale pour l'émigration).

Un ou deux messieurs
de langue française seraient reçus ,
à prix modéré , pour la pension ou
le dîner seulement , dans une bonne
petite pension. Demander l'adresse
du n° 356 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

CONVOCATIONS

$,£ Les amateurs du sport de
j» la voile sont priés de se reu-
H contrer au Garage de l'Evole,

mardi 29 mai, à s h. % . Achat
d'un bateau . Inscription pour le
cours pratique. Règlement des sor-
ties. Le comité de groupe .
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Terreauxkapdle
Dienstag den 2i>. Mai 1906

abends 8 Uhr

von Ilcrrn Pas-for LAUB
ttbor

seine Missionsreise unter den
Juden Polens und Russlands
und die dortigen Zustânde.

Jedermann ist freundlich einge-
laden. 
•_ . ' ' . . •

f La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville,

, 2 fr. a5 par trimestre. ,
| 
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Mariages célébrés
26. Charles Osswald, chargeur postal , Neu-

châtelois, et Alice Cornaz , femme de chambre,
Vaudoise.

26. Adolphe Hediger , employé 'd'administra-
tion , Neuchâtelois, et Lina-Emilie Huber , sans
profession , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Charles-Louis-Adolphe Borle, relieur , Neu-

châtelois, et Marie-Elisa Reubi , demoiselle de
magasin , Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissance
26. Ernest-Eugène-Albert, à Ernest-Eugène

Richème, typographe, et à Marie née Vonnez.
Décès

25. Ange Saccani, terrassier, Italien , né
en 1841.
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Denrées alimentaires. — L'assemblée
des délégués du parti libéral neuchâtelois a
décidé dimanche, par 42 voix contre 3, de
prendre position contre la loi sur les denrées
alimentaires.

La séparation . — Dans une brochure in-
titulée - Un progrès démocratique » et publiée
sous les auspices du comité pour la séparation
des Eglises et de l'Etat , M. Charles Naine a
exposé avec clarté et force les deux idées dont
il s'est inspiré : neutralité de l'Etat et liberté
pour tous.

Chant. — té jour même <3e la votatîon sur
les denrées alimentaires, soit le 10 juin , Co-
lombier offrira sa cordiale hospitalité aux
sections de la Société cantonale de chant. Tout
fait prévoir une belle participation aux con-
cours, dont le jury a été composé pour les 1™
et 2° divisions de MM. Troyon, Favre et
Mcister, et pour la 3° division, de MM. Dénéréaz,
Ganivcz et Hôchle. Cette année le concours à
vue a été supprimé, en raison du petit nombre
des sociétés annoncées pour cette épreuve et du
peu de temps dont on dispose en une seule
journée .

Saint-Biaise. -— Pour compléter le Conseil
général, M. Emile L'Eplattenier, désigné à
l'assemblée préparatoire, a été nommé par 76
voix sur 99 votants. 20 voix sont allées à M.
Fritz Aeschlimann, resté sur le carreau à la
dite assemblée.

La Brévine. *-* La commission scolaire de
La Brévine a nommé M. Julien Rochat au
poste d'instituteur de la 1" classe mixte.

Au Val-de-Ruz. —- Voici le résultat des
élections auxquelles il a été procédé, samedi
it dimanche, en vue de compléter les autorités
j ommunales:

Chézard. — Elus: Ernest Schœr, par 63
luffrages ; Léopold Evard, 59. — 82 votants.

Villiers. — Conseil communal, est élu : Al-
phonse Amez-Droz, par 37 voix. — Commis-
sion scolaire, est élu : Numa Cachelin , par
33 voix.

Le Pàquier. — Elu : Constant Cuche, par 22
voix. — Obtient des voix, Numa Cuche, 18.
;, Fontainemelon. — Elus : Georges Brandt,
86; Fritz Bobillier, 75; Paul Vogt, 73; Emma-
nuel Wuillemin, 67.— Obtient des voix: Jules
Cuche, 38. — n y a eu 94 votants, •**. Reste
un membre à élire.

Coffrane. — Elus : Auguste Perrin, 52;
Edouard Chédel, 51 ; Henri Magnin, gL ¦—• 53
votants.

Bayards. (Corr.). — Dimanche 27 mai,
M. Alphonse Vuitel conduisait en voiture sa
fille et sa petite-fille à la gare, au train de
midi onze. Le cheval, mal attelé, eut peur et
partit à toute vitesse. La voiture fut renversée
et les trois personnes projetées à quelque dis-
tance au contour près de la gare.

Un docteur se trouvait heureusement dans
le train et il put donner les première soins à
M***0 Banderet et à sa petite. Elles se plai-
gnaient toutes deux des reins . et des hanches
et furent conduites à l'hôpital de Couvet pour
être examinées. Le docteur n'ayant constaté
aucune.fracture, elles purent Atre transportées
à leur domicile.

Quant à M. V., il fut transporté à la maison
et lundi matin à l'hôpital à Couvet. Les doc-
teurs ne peuvent pas assurer qu'il n'y pas de
fracture, mais le malade souffre beaucoup
d'une jambe jusqu'à la hanche. Espérons que
quelques jours de repos et de soins suffiront
pour rétablir ces trois victimes.

s--* Lundi, M.. G. Huguenin, de la Place,
allait eh voiture aux Verrières avec sa belle-
mère et im enfant Tout à coup le cheval partit
au galop, la voiture fut renversée à un contour
et les trois personnes lancées à terre.

M***' perren011(i e_ ^e nombreuses écor-
churcs à la tête et reçut les premiers soins
aux Verrières ; les deux autres personnes en
sont quittes pour la peur.

Voilù un vilain commencement de semaine
si l'on y ajoute les accidents survenus diman-
che pendant la course organisée par le Vélo-
club des Verrières, à l'occasion de la réception
d'une bannière, sur le parcours Verrières-
Champs Berthoud-Bayards.

Foire de Pontarlier. *-*- La deuxième
foire du mois, avancée d'un jour pas suite
de l'Ascension, a été bonne.

On comptait, en effet , sur les différents mar-
chés, 249 têtes de gros bétail, 67 chevaux, 58
petits porcs,.44 veaux, 14 moutons.

Les bons chevaux du pays se vendaient de
75Q à 1000 fr. Beaucoup d'amateurs pour les
poulains qui variaient comme prix, suivant
l'âge, de 600 à 800 fr.

Les vaches prêtes au veau, peu demandées,
s'estimaient de 400 à 550 fr. Les génisses et
vaches ordinaires se vendaient de 250 à 400 fr.
Les bœufs de travail, nombreux, s'estimaient
de 800 à 1030 fr. la paire.

Pour la boucherie, on cotait: bœufs, de 38 à
42 fr. 1C3 50 idlus ; vaches, de 35 à 39 fr. ;
veaux, 43 fr. ; moutons, 40 fr. ; petits porcs
56 francs.

CANTON:

NEUCHATEL
La grève. — Un propriétaire des abords

'des abords de la ville a été l'objet de menaces
de la part de quelques grévistes italiens,
armés do. gourdins. Ce propriétaire avait
occupé qaolqucs ouvriers en temps de grève.
3ou ?J/!,l tude énergique imposa aux grévistes
et l'iii*:i<tcut n'eut pas de suites plus graves.

— Un patron cVasitiois de la ville qui devait
partir &v*w peu pom* Milau avec quelques
pompiers da NV-Mchâtel a été signalé par lettre
au confié anirchisle de celte ville ; sa pboto-
grapli.** y a -Tfôrco été envoyée.

Caden^ïtl, gui , dans uno bagarre avec des

Tessinois que les grévistes s'étaient mis à
huer parce qu'ils ne faisaient pas grève, a
reçu quelques horions sans importance, se
porte an mieux. Il pourra quitter l'Hôpital
de la Ville sous peu.

i ' "u m

L'acssembiee d'hier soir à la salle du Conseil
général réunissait une nombreuse assistance
de patrons des diffé rents corps de métier et de
personnes s'intéressant à la question.

M. Charles Borel, ingénieur, nommé prési-
dent, reconnaît que la grève est nécessaire,
normale, mais c'est une arme et les armes
maniées par des mains inexpertes sont parfois
dangereuses. La grève qui a éclaté récemment
n'en est véritablement pas une, car quelques
jours après son éclosion, des ou vriers tra-
vaillaient et la majorité des ouvriers suisses
avaient accepté les conditions offertes par les
patrons.

On ne parlera pas des récents désordres et
des derniers événements, ils sont clos. Le
but de l'assemblée est de savoir si en cas de
conflit collectif , lorsque le différend ne peut
être tranché tout de suite, alors que la majo-
rité s'est prononcée, une petite minorité de
mécontents a le droit de maintenir le trouble
et l'agitation. Il est juste que ceux dont l'opi-
nion n'a pas prévalu se soumettent à la majo-
rité.

Dos listes circulent dans ce but pour faire
signer la pétition adressée au Conseil d'Etat
et dont nous avons donné hier le texte.

M. Barrelet, avocat, prend la parole, et
serait d'avis de protester par un vote contre
cette grève qui n'a aucun caractère national
et de prendre position contre les incidents qui
se sont passés récemment Mais le président
lui ayant fait observer que ces incidents sont
clos et que la grève est considérée comme
terminée puisque les ouvriers travaillent
actuellement en plus grand nombre qu'avant
la grève, il retire sa proposition ct demande
un vote pour adhérer à la pétition au Conseil
d'Etat

M. Krebs est d'accord avec le président, il
faut que des abus comme ceux qui se sont
passés samedi prennent fin , car des ouvriers
ont été obligés contre leur gré de quitter leur
travail, les tailleurs par exemple.

Le président fait remarquer que les entre-
preneurs sont allés aussi loin que possible
dans leurs concessions et que la plupart des!
ouvriers ont accepté celles-ci. Ds sont prêts à
ouvrir leurs chantiers aux grévistes aux con-
ditions qu'ont acceptées les travailleurs.

M. Schmidt, serrurier, dit que c'est la pre-
mière fois qu'on cherche à faire d'une grève
une affaire de nationalité. C'est à tort, car
c'est une affaire de deux sociétés rivales qui
ne devraient pas l'être.

La Société suisse des maçons a accepté les
conditions offertes par les entrepreneurs, tan-
dis que le Syndicat des maçons, qui comprend
aussi des Suisses, des Neuchâtelois et non pas-
seulement des Italiens, a refusé.

La seule question de nationalité qui se soit
produite c'est que les Suisses ont voulu prou-
ver que charbonnier est maître chez lui.

L'assemblée décide par un vote unanime,
moias une voix, de signer la pétition.

» i

D'après nos renseignements, dans les pour-
parlers qui ont eu lieu hier, les patrons ont dé
claré ne pas pouvoir modifier la convention
signée par eux et les ouvriers qui travaillent

Ils ont offert aux grévistes les conditions
de cette- convention. Ceux-ci ont cédé sur
quelques points, mais ils demandaient l'am-
nistie générale.

Les patrons ayant déclaré vouloir engager
qui il leur plairait, les pourparlers en sont
restés là.

Correspondance. — L'auteur de la lettre
signée Joseph Allamand est prié de nous faire
connaître son domicile.

Musique. — Nous apprenons que dimanche
prochain notre ville aura la visite d'une so-
ciété musicale de Dijon , les - Trompettes Di-
j onnaises», forte de 40 exécutants ct compre-
nant deux sections : trompettes et trompes.
Cette société donnera durant la journée pro-
bablement deux concerts ; elle sera reçue à la
gare, dans la matinée, par une délégation de
la Musique militaire, qui n'a pas oublié la
brillante réception dont elle fut l'objet lors de
son voyage à Dijon il y a deux ans.

Souhaitons grand succès 4 nos amis de
France.

Caisse d'épargne de neuchâtel. <— Le
jury désigné pour juger le .concours pour la
construction d'un hôtel de la Caisse d'épargne
à La Chaux-de-Fonds, s'est t_nï à Neuchâtel
le samedi 26 courant Après avoir pris con-
naissance des 36 projets présentés, il a estimé
qu'aucun de ceux-ci ne pouvait être pris en
considération pour l'exécution ; en consé-
quence il n'a pas décerné da premier prix.

Les prix suivants ont été obtenus : 2" prix :
M. Maurice Braillard, à Genève, 1000 fr. ; 3m"
prix ex-œquo : MM. Prince et Béguin, à Neu-
châtel, 700 f r. ; De Piélro et Roseng, à Neu-
châtel, 700 f r. ; 4m" prix ex-œquo : MM. Léon
Boillat ct Ernest Lambelet, à La Chaux-de-
Fonds, 400 fr. ; Gustave Chable et Edmond
Bovet, à Neuchâtel, 400 fr. ; Robert Convert,
à Neuchâtel, 400 fr. ; Maurice Kunzi et F. Hu-
guenin, à Paris, 400 fr. Ensemble, 4000 fr.

Le jury était composé de MM. Louis Per-
rier, conseiller d'Etat,président; Francis Isoz,
architecte à Lausanne ; Henri de Fischer, ar-
chitecte à Berne ; Maurice de Coulon et Sa-
muel de Perregaux à Neuchâtel. Les projets
sont exposés dès ce jour aux salles Léopold
Robert, à Neuchâtel.

]_/ Teuille d Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

(Le journal retira* un opiain
*\ f/fUs-f dis tsttrts paraissant tons cette rvirlifu) •

Affaires communales
Cornaux, le 28 mai 1906.

Monsieur le rédacteur,
fin réponse à la lettre parue dans votre

numéro du 26 courant, concernant nos élec-
tions communales et signée par un contribua-
ble, nous vous prions d'insérer les quelques
lignes qui suivent Concernant l'art 29 de la
loi sur les communes, votre correspondant ne
doit pas l'avoir étudiée à fond ou ôtre mal
renseigné au sujet de la parenté qui existe
entre les membres du Conseil communal.

Quant à la publication des comptes, nous
ne connaissons aucune loi obligeant l'autorité
communale à faire distribuer les comptes ren-
dus aux contribuables ; les séances du Conseil
général étant publiques, votre correspondant
n'avait qu 'à s'y rendre et prendre connais-
sance des dits comptes lorsqu'ils ont été pré-
sentés.

Veuille*ï agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,

J. SCÏLEFFER-PUOBST. k. DROZ-CLOTTU.
-m- 'MN

A propos des courses de Planeyse
Monsieur le rédacteur,

J'approuve absolument la lettre de M.Louis
Pavid contenue danVvotre numéro de samedi
dernier et très spécialement son post-scriptum ;
comme membre de la Société protectrice des
animaux, je tiens à protester énergiquement
contre le cravachage et l'éperonnagc intem-
pestif des pauvres bêtes, surtout quand cela
ne sert plus à rien : lorsque la victoire apparaît
comme possible et que le poteau n'est plus qu 'à
quelques mètres, on comprend facilement
qu'un bon coup de cravache ou d'éperon soit
permis pour enlever la situation, mais quand ,
«comme Sœur Anne on ne voit rien venir» et
qu'il n'y a plus personne derrière soi comme
il s'agit dans le cas visé par M. Pavid , un tel
procédé devient un crime qu 'il faut punir
comme il le mérite.

Bien â voua. L.

Isolés
Neuchâtel, le 28 mai 1906.

Monsieur le rédacteur,
Nous sommes vingt ménages à la Perrière

sur Serrières, pour ainsi dire isolés du reste
du village.

Pas ou presque pas de chemin d'accès, si
bien qu'en cas d'incendie nous serions bien à
plaindre.

Quant à la lumière électrique nous en som-
mes privés,alors qu'elle est répandue â profu-
sion plus bas.

Serait-ce trop demander à nos édiles que de
les prier de penser à nous.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes saluta-
tions distinguées.

UN AU NOM DE PLUSIEURS.

A "propos de la grève
Neuchâtel, le 28 mai 1906.

Monsieur le rédacteur,
Nous vous prions de bien vouloir insérer

dans votre journal le résultat de l'entrevue
d'aujourd'hui entre patrons et grévistes.

MM les entrepreneurs feignent d'accepter
une entente et, une fois réunis, ils n'acceptent
plus rien, pas même un abaissement du tarif
proposé par les ouvriers.

L'on voit par là leur mauvais vouloir et
nous voyons aussi qu'ils cherchent tous les
moyens pour avoir des ouvriers qu 'ils n'occu-
peront que pendant la grève, car une bonne
partie de ceux-ci ne sont ni maçons ni ma-
nœuvres en temps ordinaire.

; A l'assemblée de hier soir les maçons ont
donc décidé à l'unanimité qu 'ils veul' ufc con-
tinuer la lutte jusqu 'aux dernières extrémités ;
ils ne sont donc pas encore prêts à céder.

Ppur l'Union ouvrière,
Le comité.

Protestation
Neuchâtel, le 28 mai 1906.

Monsieur le rédacteur,
En lisant ce matin votre honorable journal ,

j 'ai été des .plus surpris d'apprendre qu'à la
suite des événements qui so sont produits à la
rue du Seyon jeudi 24 courant, j'aurais été
«laissé en liberté parce que mon casier judi-
ciaire est encore vierge».

Je proteste avec indignation contre ce pro-
cédé de quelques meneurs qui consiste à pré-
tendre que j'aurais pris un rôle actif dans la
bagarre.
; C'est comme conciliateur que je suis inter-
venu pour inviter des manifestants bruyants
à arrêter leurs sifflets, mais il est absolument
faux que des coups aient été portés par moi.

J'habite Neuchâtel depuis 25 ans. Je n'ai
jamais eu maille à partir avec personne. Je
n'entends pas aujourd'hui quo des meneurs
intéressés se permettent do in'aUaquer ni de
répandre contre moi des accusations malveil-
lantes !

Je vous prie, Monsieur le rédacteur, d'ac-
corder l'hospitalité de vos colonnes à ma pro-
testation qui émane d'un citoyen honnête et
tranquille et vous présente mes salutations
respectueuses.

ANGELO ALDISETTI, entrepreneur.

CORRESPONDANCES

Le Lœtschberg. — Les négociations pour
la construction du tunnel du Lœtschberg sont
arrivées à une conclusion satisfaisante. Le
Conseil fédéral a reçu les rapports dee* experts
qu 'il avait nommés, le professeur Hennings
et l'ingénieur Moser. Tous deux se pro-
noncent pour le projet recommandé par le
comité, conformément aux propositions de
l'ingénieur en chef Zollinger, savoir un che-
min de fer à pente maximale égale à celle du
Gothard soit 27 °/00 et à traction électrique.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcciftl de U VeuitU d 'Avii dt TitwchàUt)
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Les f êtes du Sîmpïon

Lausanne, 28. — A 4  h. 10, exactement à
l'heure fixée, est arrivé, venant directement
d'Italie, un train de douze vagons de première
classe traîné par deux locomotives, décorées
de fleure et de drapeaux , amenant les invités
italiens pour les fêtes du Simplon.

Après les présentations, les invités prennent
place dans des landaux à deux chevaux qui
les conduisent dans leurs hôtels.

A 4 h. 45 arrivent les autorités fédérales par
train de Berne.

Sur la place Beaulieu, le cortège historique
se met cn marche. Il compte 1200 figurants,
dont 700 costumés, 80 chevaux et 12 véhicules
divers. Il s'étend sur une longueur de deux
kilomètres. En tète marche, accompagné
d'hommes d'armes, lc héraut que Lausanne
s'est donné cn 1483, lorsqu 'elle devint ville
impériale.

Le cortège comprend six groupes, personni-
fiant successivementl'époque de Savoie (XIVra°
siècle), l'époque bernoise ct la réforme (XVP"
siècle), l'époque de Lausanne sous les intellec-
tuels au XVHImo siècle, la révolution vaudoise,
les milices vaudoiscs ct suisses, une revue des
moyens de transport et finalement les sociétés
lausannoises. La revue des moyens de trans-
port s'étend du char romain à l'automobile en
passant par la chaise ,;i porteurs. ¦ .... ... , * . ,

Après lc cortège proprement dit , défilent les

délégations d'une cinquantaine de sociétés de
Lausanne avec leurs drapeaux. A 6 h. 30 le
cortège débouche sur la Place de la Riponne
dont tous les abords sont noirs de monde.

Sur les gradins du Palais de Rumine se sont
groupés les invités. Un chœur mixte salue par
un chant de circonstance l'arrivée du Conseil
fédéral. Lorsque le héraut est arrivé ù la hau-
teur des invités il fait halte et déclame des vers
de M"" Julia Schncctzler, avec accompagnement
de musique de Dénéréaz, dont les paroles sont
chantées par M. Ch. Troyon. Les exécutants
sont chaleureusement applaudis.

On entend cjjsjnje la marche vaudoise du
Festival.

A 7 h. 15, le défilé est terminé ct les invités
se retirent pendant que les différents groupes
du cortège se répandent dans les rues, leur
donnant une animation extraordinaire.

Pendant la journée, il est arrivé par Hes
trains près de 100,000 personnes.

Après le défilé du cortège qui a eu un grand
succès, les invités pénètrent dans le palais de
Rumine à 7h.15.Les tables sont dressées dans
la grande galerie du premier étage, à laquelle
on accède par un escalier d'honneur à double
évolution. La salle, très longue offre un splen-
dide coup d'oeil. Les murs sont tendus de
guirlandes de lierre avec les écussons de la
Confédération et des cantons. La décoration
des tables est d'un goût parfait et très origi-
nale. La table d'honneur est au centre ; elle
compte 78 couverts. Lc président de la Confé-
dération a à sa droite M. Tancrède Canonico,
président du sénat italien , à sa gauche le mar-
quis Philippe Torrigiani , vice-président de la
Chambre. En face de lui se trouve M. Muller,
qui a à sa droite le comte Francesco Guicciar-
dini, ministre italien des affaires étrangères, à
sa gauche, M. Edouard Pantano, ministre de
l'agriculture, de l'indutstrie ct du commerce.

Figurent en outre à la table d'honneur, les
autres membres du Conseil fédéral, le ministre
d'Italie à Berne, plusieurs autres notabilités
italiennes, les représentants des gouverne-
ments vaudois, de Bern e, de Neuchâtel, de
Genève, du Valais et de Fribourg, les direc-
teurs des bureaux internationaux, des chemins
de fer fédéraux et de l'entreprise du Simplon.

Le. dîner commence à 7 h. 3/.t. Le service
est admirablement fait. L'orchestre symphoni-
que de Lausanne se fait entendre.

A 9 h. 3/4, M Forrer, président de la Confé-
dération , prononce à voix forte son discours
qui est à plusieurs reprises interrompu par
des applaudissements nourris. Il prononce en
italiens ces dernières paroles : lo bevo alla
salutc délia nazione italiana.

Le comte Guicciardini prononce ensuite
son discoure dont la péroraison est particuliè-
rement accueillie par des applaudissements
enthousiastes.

Vers 10 h. '/», les convives quittent le ban-
quet et se rendent à Montbenon pour assister
à la réception offerte par la vill** et à l'illumi-
nation.

En Autriche
Vienne, 29. — Dans les cercles parlemen-

taires, on considère comme très grave la si-
tuation qui résulte de la démission du cabinet
Hohenlohe et l'on craint que la-reforme élec-
torale ne soit mise cn danger.

Amérique centrale
Washington , 29. — Le département d'Etat

apprend qu 'une révolution est imminente
dans le nord du Guatemala.

Les élections belges
Bruxelles, 29. — Les résultats officiels des

élections de dimanche à la Chambre viennent
d'être proclamés. Ont été élus :

Dans l'arrondissement de Bruxelles : 9 ca-
tholiques, 7 libéraux et 5 socialistes ; les libé-
raux gagnent 1 siège devenu libre par l'insuc-
cès de l'abbé Daens ; les indépendants n'ont
pas passé.

La nouvelle Chambre comprendra 89 catho-
liques, 46 libéraux et radicaux, 30 socialistes
et un chrétien social. Les libéraux gagnent 3
sièges, les socialistes 2, total 5 dont 4 aux dé-
pens des catholiques et 1 aux dépens des ebré-
tiens sociaux. Le parti gouvernemental con-
serve une maj orité de 12 voix.

Bombes russes
Sébastopol , 29. — Les bombes qui ont été

lancées avant-hier étaient dirigées contre le
commandant de la forteresse, qui n'a pas été
blessé.

Par contre, dans le public, 6 personnes ont
été tuées, 14 blessées grièvement et 40 légère-
ment.

Il a été procédé à quatre arrestations, deux
des personnes arrêtées avaient lancé les bom-
bes, les deux autres avaient donné le signal.

Toutes les quatre étaient arrivées de Saint-
Pétersbourg.

Essais de luit à Neuchâtel-Ville
du 21 au gfi mai 1900 

Beurre Lacto-
LAIT1ERS p ' 'litre densi-

fliama . infetre

Winklor , Fritz 37 32.1
Sauvain. Edmond 35 33.~
Balmelli -Paiieliard.: «jj» «•*
Haussciic "*, Arnold ;>« |*-4
Breton , Antoine 36 33.2
Dcsaulos. Adainir al 31.8
llelfer , Fritz 35 33.1
l.ossclet , Mario 34 31.8
Von Alnion, Henri 30 33.2
Société des laits salubros 35 3*2.4
Prysi-Leuthold 34 | 32.1
Bonjour , Herbert 31 32.9
Zchr , Gustave 40 31.1
Helfcr , Daniel 36 33
Guye, James 35 31.G
Au-desscus do 29 gr. de bourre pr 1„ 15 fr. d'amande.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEL!.
— Faillite do Moritz Malavasi, marchand de

comestibles, précédemment- .** La Chaux-de-
Fouds, acUielloiRQBt 5 ,Modem», Hjilio. Délai
ponr interner action an opposition à l'état de
coliaiion : lo 3 ju in 190ft.

. — Faillite du , la .Société en nom collectif
Gvgi et O"." boîtiers , à .Voi; aiguë. Délai pour
Intenter l 'action en oppo sition n l'état do col-
lation : '.' ju in  190G.

Bulletin météorolog i que — fôai
Observa tions faites à 7 h. '/,, 1 h. % et 9 h. Y,
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les uonnées de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 7 19 ,>""•
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1| STATIONS If TEMPS & VENT
3_E £_ ,

394 Genève U Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 17 Tr.b.tps. »
389 Vevey 18 » »
395 Montreux 17 » »
537 Sierra — Manquo.

1609 Zenualt 6 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 17 » *
995 Chaux-de-Fonds 12 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 't Tr.b.tps. «<
543 Berne 15 » *
f,02 Thoune 16 » *
566 Interlaken 10 » »
280 Bàlo 17 Qq. n.Pnsu. »
<3y Lucerne IS Tr.b. tps. »

M09 GOschencn H » »
338 Lugano 19 » *
4i0 Zurich 19 » »
407 Scliaffhouso 16 » »
673 Saint -Gull 19 » »
475 Glaris *. » *
505 liagatz •¦< » *
5S7 Caire i& » ' *

1543 Davos 10 » *
1836 Saint-Morlti tQ Q..V ti.*!tt / •
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Le différend austro-hongrois
Lev «Bureau de correspondance hongrois»

apprend de source bien informée qulil est
inexact qu 'une entente satisfaisante soit inter-

venue entre les deux gouvernements dans la
question du tarif douanier, vu que le gouver-
nement autrichien maintient comme aupara-
vant, d'une façon inébranlable, son point cle
vue que l'on connaît.

— Lc ministère hongrois a été autorisé par
le souverain à soumettre à la Chambre des
députés le tarif douanier autonome comme
tarif douanier hongrois, tandis que le minis-
tère autrichien a demandé qu 'il entrât en vi-
gueur comme tarif douanier commun. Or, le
tarif douanier hongrois est absolument identi-
que au tarif douanier commun. Il ne s'agit
donc pour la Hongrie que de maintenir en
principe le droit qu'elle possède d'avoir un
territoire, douanier autonome.

Gn Sardaigne
Dimanche soir, dans la commune de Bor-

nava, des manifestants ont attaqué à coups de
pierre la fromagerie Castelli.Dcux soldats qui
gardaient la fromagerie ont été blessés ct ont
dû tirer sur les manifestants,dont un a été tué.

Deux cents manifestants ont lancé des
pierres, dimanche soir, contre la municipalité
de Villa Salto. Deux coups de revolver ont
été tirés contre là force publique blessant .deux
carabiniers. Ceux ci ont dû faire feu, tuant
un manifestant et en blessant deux. Des ren-
forts ont été envoyés à Villa Salto,

Afrique allemande
Entre Amas et Springpuets a eu lieu un

engagement le 23 avec une forte bande de
Hottentots. L'ennemi a évacué ses positions
après une résistance acharnée. Il s'est retiré
vers le sud, dans la direction de Tsamab,
semble-t-il.

Du côté allemand, quatre cavaliers sont
tombés ; un officier et quatre cavaliers ont été
blessés.

En Russie
Lundi , la séance de la Douma a été ouverte

à 2 h. 45.
Le président annonce qu'il a reçu deux pro-

positions du ministre de l'instruction publi-
que, l'une sur le droit pour le ministre d'ou-
vrir des cours privés d'instruction secondaire
et supérieure, sans leur accorder les privilè-
ges des institutions gouvernementales, l'autre
sur une dépense de 40,000 roubles pour l'Uni-
versité de Yourieff. Les deux propositions
seront imprimées et distribuées aux membres
de la Douma.

Le président lit ensuite un télégramme de
Khorol (gouvernement de Poltava), deman-
dant la mise en liberté d'un maître d'école
arrêté sans inculpation définie. La Douma
décide d'interpeller le ministre de l'intérieur
à ce sujet. Lc président fait ensuite connaître
une proposition émanant de 78 députés ayan t
pour objet la création d'une commission spé-
ciale ebargée d'étudier les actes illégaux de
l'administration, afin que des mesures soient
prises contre de tels actes.

— Les journaux continuent à attaquer vio-
lemment le ministère Goremykine.

La « Novoïe Vremia » publie une inter-
view de M. Chipoff démentant sa prochaine
nomination de premier ministre, dont le bruit
a couru.

Les révolutionnaires de la Baltique lancent
des proclamations annonçant de prochains as-
sassinats de propriétaires fonciers ct de pas-
teurs luthériens.

On envoie des arrêts cle mort aux fonction-
naires, ce qui provoque une panique générale.
35 bureaux de poste ruraux ont dû renoncer
aux transmissions des envois d'argent.
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POLITIQUE

Messieurs les membres do la Musique
Militaire de Neuchatcl sont informés du
décès de

Madame SUZANNE GAUTHIER née TURIN
mère de leur dévoué secrétaire , Monsieur Léon
Gauthier , et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu mercredi 30 mai , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 8.
LE COMITÉ

Les membres de la Fanfare de la Croix-
Bleue sont informés du décès de

Madame SUZANNE GAUTHIER née TURIN
mère de leur dévoué secrétaire , Monsieur Léon
Gauthier , et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu mercredi 30 mai, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 8.
LE COMITÉ

Madame Henriette Mentha-Vouga et ses en-
fants : Mesdemoiselles Amélie, Elisa , Louise ,
Lina , Monsieur et Madame Jean Mentha-Berger
ct leurs enfants , Madame et Monsieur Auguste
Pochon-Mcntha , Monsieur Louis Mentha , Mon-
sieur Henri Mcntha-Godet et famille , Made-
moiselle Jcnny Vouga , Madame et Monsieur
William Eichcnberger-Vouga et famille. Made-
moiselle Julie Vouga , les familles Pochou ,
Vouga, Soguel-Meutha , Renaud , Otz font patt
à leurs parents , amis et connaissances , de la
grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personno de leur cher époux , père, beau-p ère,
grand-père , frère , beau-frère , oncle, neveu ct
cousin ,
Monsieur ïiOuïs BIESTHA-VOUGA

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie , à l'âge de
G9 ans.

Cortaillod , le 28 mai 1906.
Heureux sont dès a présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Oui , dit l'Esprit , car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Math. V, 9.

L'enterrement aura lieu jeu di 31 courant, à
1 heure après midi.

On ne reçoit p as
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.
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Monsieur et Madame Auguste Senn et leurs
deux enfants : Auguste et Jeanne , ainsi que les
familles Senn , Hofer , Cornuz , Lilthi , Hôhn ,
Keller et Jacob ont la profonde douleur do fairo
part de la perto irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur bien-aimé et
regretté flls , frère , petit-fils, neveu ct cousin ,

ÉMKL.E SENN
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui , aujour-
d'hui , à l'âge de 11 ans, après une très courto
et pénible maladie.

Neuchâtel , lc 26 mai 1906. »
Dors , enfant chéri.
Va contempler les gloires du Sei gneur!
Les anges ont fermé tes paup ières ,
Tu no connaîtras pas les peines ni la aoulcur.

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

Domicile mortuaire : Frausses-Braycs n" 7.
Lo présent avis tient lieu de. lettro de fairo

pur .
„¦¦ ¦¦iirrmr liai if^Titn — - -T 

Monsieur Léon Gauthier , Madame et Mon-
sieur Zundel-Gauthier et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Léon Gauthier-Brodt et leurs
enfants , Madame veuve Marie Gauthier-Girard
et ses enfa n ts, à Lausanno , Madamo veuve
Mayor et familles , à Lausanne, les familles Tu-
rin , Perret , Conne , Gauthier , Faivre , Sclnvœ-
rer , Mademoiselle Julia Grandjean , à Yverdon ,
ont la douleur de fairo part à leurs amis ct
connaissances , de la grande perte .qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame SUZANNE GAUTHIER néo (URIN
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère , sœur, tante et parente , survenue le
28 mai , à 7 heures du matin , après une pénible
maladie.

L'ensevelissement, aurpiel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 30 courant , a 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 8.
Suivant le désir de la défunte , pr ière de ne

pas envoyer de f leurs.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.
On ne reçoit pas.


