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Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

m ^™-—— m

ABONNEMENTS
"** . •i an 6 moi, 3 mois

En ville fr- '•— 4— *•—
Hors de ville ou par la po.le

_ni toute la Suiwe . . . .  ,-  4.J0 x.xS

Etranger (Union postale). iS.— la.So 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn tua.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

"Bureau: i, Temple-TJeuf, i
Vtntt *. numéro aux kioiqut,, dépôt,, etc.

.*

ANNONCES c. 8
Su canton : 1" insertion , 1 i 3 lignes So cf.

4 ct 5 li gnes 65 ct. 6 ct 7 lignes 7$ »
8 lig. ct plus, 1 "ins. , la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répét.) • . 8 a

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

clames elles surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, J
Le, manuscrits ne sont va, rendu,

* 
r <

FJMTZ MABTI SOC. anOll . 
~ 

_M * JL, FAWEUSïES à tambour O Heureka ») et à j
WïNTEHTMUK, m» H?  ̂ ^ÊÈ " *ÊÈÊ$\ fourches (« Tigre » ct système « Osborne »), solides î

Dépôts et ateliers à BEBKE et Dépôt à YVERDON 
WÊSÊ ÊÊSBÊ Î 

* ™râ%ÏÏ" fort, ot légers , travai llent pro- '
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tous les terrains. 10,700 de ces fauchàisés sont on service eu ^K^^^^^MM_Ŵ^^_^_^^M 
r-K t a & t o  M I- V_> I IN

Suisse; La meilleure recommandation pour celte faucheuse , ^ ĵ ^^^^^^^ffl^^^^^^^^M^ Bilieuses ct Butteuses. Charrues Brabant doubles
c'est cet écoulement considérable qui  n 'a point  été atteint ___ % " __^_ W^^Lh^^^i^^^mW^i^i^Ê^ H ir i S B'rïï's * «WIHTFIRpar d' autres systèmes. — Nous prions de commander à temps. ^^ ^ ^ ^ ^ _̂^i__Ŵ ^__T̂ ^^m. 
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IMMEUBLES

Ven te d'une Villa
A SAINT-A UBIN

I->e jeudi 14 Jnin 1900, â 8 heures du soir, an café
dn Xord, ù. Suint-Aubin, l'administration de la succession répu-
diée de dame ïiaussmanii née Saugninède, fera vendre par
voie d'enchères publi ques :

f Sf T  Sa feeîle propriété "WI
do la défunte , située à Saint-Aubin , ct désignée comme suit au cadas-
tre de ce territoire : . . .

Article 1315 , pi. f> 7, n°s 02 à 9G , Petite Fin de Praz,
bâtiments , place , jardin ct vigno do 2372 mètres carrés .

Celle propriété consiste cn une maison d'habitation de construction
récente , grand jardin d' agrément ct vi gne attenante. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. Issues sur deux roules cantonales. Superficie dos
bâtiments : 222 m2 ; superficie du jardin : 1007 m'-, et do la vi gne :
1143 m2. La maison renferme trois appartements , deux do quatre et un
de trois chambres et vastes dépendances. Eau et électricité. Petit
bâtiment dans le jardin pouvant être utilisée comme remise. Rapport
actuel du bâtiment:  fr. 1000.

Cette propriété, située à proximité immédiate
de la gare, conviendrait soit à une scnle famille
comme vilBa d'agrément, soit a nn institut on pen-
sionnat, soit aussi comme propriété dc rapport, lia
vente aura lien sur la mise à prix de fr. 17,000 ré-
sultant d'une offre ferme.

ïïAI vente sera définitive ; 1'éclnute sera ainsi ac-
cordée séance tenante au plus offrant ct dernier
enchérisseur.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions do vente, à
l'Office des Faillites soussigné , et pour visiter la propriété ainsi que
pour obtenir tous renseignements utiles , soit communication du plan
et des conditions , au notaire Itossiaud, à Saint-Aubin,
chargé de la vente.

BOUDRY, 26 mai 190G.
OFFICE DES FAILLITES.

A VENDRE 

par lo

Yer&et- Neutre Raffiné
Marque Odet, Lyon

Dosage garanti 31|32 0|g cuivre pur métal
DISSOLUTION INSTANTANÉE *

Produit classé au premier rang par son eff icacité

MM. les viticulteurs sont avisés que l'expédition du Verdet-Neutre
Raffiné so fera aux premiers jours. Les personnes qui n'ont pas
encore donné leur commando sont priées de le faire tout de. suite.

Pour tous renseignements et notices, s'adresser aux représentants
pour les vignobles Neuchâtelois, Bernois , Vully, Yverdon et environs ,

SANDOZ & C "
Rue de l'Hôp ital 17, Neuchâtei.
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1 TLes annonces reçues h
j |  avant 3 heures (grandes h
| annonces avant u h.) |
| p euvent paraître dans le |
p numéro du lendemain. |j
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AVIS OFFICIELS
Iflil llPJllliil COMMUNE

i|p BOUDEVI LLIERS

lesjlts
Samedi S jn in 1906, la

commune de Boudevilliers vendra
par voie d'enchères publiques , an
comptant, la récolte en foin et
regain d'environ HO poses.

IJa vente se ponrsnivra
sans interruption dès 8 lt.
dn matin.

Rendez-vous des amateurs h
Boudevilliers, au collège.

Conseil communal.
m nwi-in w n m u w_Mr__ni ii ____aai ¦— ¦ ____________—

IMMEUBLE S
' '¦ ¦ ' 

Terrain à vendre
Au commencement des

Parcs, dans belle situa-
tion, 500 m2 environ, bas
prix. — S'adresser à MM.
Court & Cie, faub. du ILac 7.

Beaux soSs à bâtir
A vendre à l'Evole,

4920 m3. Tram. Accès fa-
cile à la gare de Serriè-
res. Issues sur route can-
tonale ct snr clieniîn de
Troïs-Portcs-Dessous.Vue
imprenable.

S'adresser à Ab. Décop-
pet. c. o.

ENCHÈRES
-

GRANDES

Enchères de foin
à Cressier

Samedi , 2 j uin prochain , M ra"
veuves de Lotus-Alexandre Rucdin ,
ot d'Alexis Rucdin ,' SIM. Clément
et Adrien Ruedin-Zust , à Cressier ,
exposeront cn enchères publiques
ct aux conditions qui seront lues
avant les enchères , les récoltes
d'environ TO poses en foin et avoine ,
situées sur le territoire de Cressier.

Rendez-vous des amateurs à une
heuro et demie après midi , devant
lo domicile dc M. Adrien Rucdin ,
a Cressier.
JBLanderon , lo 30 mai 1906.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre pour cause do démé-

nagement, un excellent

Piano à pêne Pleyel
modèle dc salon , à peine usagé.
Demander l'adresse du n° 304 au
bureau de la rouille d'Avis de
NcuchS'el.

Au!icr spécial pour la fabri-
cation ct la réparation des
instruments à archets. —Violons
et tleloncelles italiens , tyroliens ,
rt<\ la, KUJ5Z, Saint Honoré
7, Vcnchfttcl. 

Pommes fle terre
nouvelles

An E_ _ isin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo dos Epancheurs , 8
Téléphone 11 c.o.

fjî t ' mS8 t Z^B r̂,\\\\_[_________________________________ \________ _HB SBÊ—Ŵ  ̂ t̂«_r___a_ifl^___H___^_________^___S ________̂ ___________________________B__i^^_̂E^^___S I_

11 ICIQIJXDATI®m ©ÉFIMITI Î̂E ï |
I | DU MAGASIN § |

S I 6> SranB'rne X̂ DEUX PRIX FIXES gS 6 
j

f ] I II reste encore en magasin quelques Complets pour hom- 1
I y mes et jeun es gens, ainsi que Pantalons, Gilets, Caleçons, L

S Camisoles et Chemises, avec un nouveau grand rabais. a g
t| C -W AGENCEMENT A VENDRE -fl_B c. o. f \

A VENBRE
une machine à coudre , en bon état.
S'adresser Bellevaux 7, i" étage,
à gauche. 

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

HP , modèle 1905, très peu usagée.
Garantie. Prix 500 fr.

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

Un piano
presque neuf à vendre. Premier-
Mars 6, 1er étage. c. o.

DEMANDEZ PARTOUT les

ENCRES d'AARATI
de SCHMUZIGER & O

Reconnues les meilleures

A vendre , avec fort rabais , très

telle ijcleite
course pisto, moyeu anglais 3 vi-
tesses, avec frein Bowden , n'ayant
été' que fort pou utilisée. S'adres-
ser ruo Pourtalès 10, 2me , à droite.

P. BUHlrJUl
4, Concert 4

pots à confiture
3attes à gelée

Bocaux \ ressert
)> WECK

(pour stériliser) '

Bouteilles à fruits
POTAGER

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

¦?Jr̂ ^%

.•' JB3 en toute Saison.̂ », 'à
J- MB E"0C' le vâritabla vH _.

sM\fERMENT -m
~ff I JACQUEMINls
S l< oeilleor rem.de ntstri W
B BOUTONS, ECZEME &
BRHUMATISME. GOUTTEB
S DIABèTE MANQUE D'APPETIT B
m Très agréable i boire I B
fl Gcûl do Tin nouveau, B

fi B URMA NN & C11- a
I L̂ tocLE. Jm

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

ÔCCASION
A vendre une table chêne, pieds

torses, chez veuve J. Kuchlé-
Bouvier & Fils. 

A vendre , à bas prix deux
carabines Martini et mi f_usil
de chasse calibre 12. Etat de
neuf. S'adresser Parcs 125, Neu-
chàtel. c-°-

Poulets fle Bresse
Canetons île Bresse

Dindons - Figeons
POULES à bouillir

CtIBIER
Gigots de Chevreuils

Faisans dorés
Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièce
Poules de Bruy ère » 3.— »
Perdrix blanches » 1.80 ¦ »
Grives litornes » — .55 »

SAUMON
au détail

a l  fi». 25 la livre

SOLES - TURBOTS - TRUITES
Brochets - Perches - Palées

CASFES — IiOTTES

Anguilles
Cabillaud \ ,._ .I fm> r\ cent.

Aigrefin à Kl I la
Merlans J -*" livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eu des Epancheurs, 8
Téléphone 11

Pour cause
de départ

à vendre 1 fourneau rond , 1 pota-
ger à 3 trous, système Koch , 2 lits,
tables , tentures pour fenêtre , etc.
S'adresser Plan-Perret 2, au rez-
de-chaussée

^ ^^^^^

A vendre
occasionnellement , 2 vases japonais
et 2 taps do soie do grande va-
leur , 18, rue du Château, 2me
étage.___—_

l _
__

—__——___ ¦" 

__
n —_——w

f iwiûïi l'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un solde de:

Violons
et fournitures

il magasin de Musique
Terreaux 1

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

>l - fr  OO lc lître»
* ¦ * ¦ -»^-» verro compris
Le litre vide ost repris à 20 cent.

An magasin tle comestibles
SS3ÏMJET VU»

liuedcs Epancheurs , 8
« PELLICULINE »

Pommade antipelliculaire
Bergmann & C'°, Zurich

pour les soins de la tête. Après
quelques jours d'emploi , cette
pommade fait disparaître les pelli-
cules. Succès garanti. Nombreuses
attestations.Envente chezM. Keller ,
coiffeur , Hôtel du Lac. E 1200

Vente de bois
On offre à vendre environ 25 mè-

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

OCCASION
A vendre un vélo en bon état et

à bon compte. S'adresser Vieux-
Châtel n» 11, 2"* étage.

Matériaux ûe tastruction

uni « JUIN
NEUCHATEL

20, Tertre, 20

Gypse
'¦_*_ ¦¦:•. .Chaux i:, . .,

T: Ciments
Lattes

' . " , Liteaux

Carrelages en terre cuite , ciment fei
Itcvclemciifs en faïence

Â V5JSDRE
un char à pont , très léger , à ur.
ct deux chevaux , et un harnais
double usagé. S'adresser le Mon-
tellier, Neuchàtel.

Tabacs-Cigares
A remettre un bon magasin d(

cigares bien achalandé , situé ai
centre <1o affaires. S'adresseï
Ktude Ed.  Petitpierre, no
taire, ruo des Epancheurs 8.

A VENDR E
Un bon cheval de dix ans est i

vendre , le propriétaire n 'ayant pai
assez de travail pour l'occuper. —
Demander l'adresse du n° 354 ai
bureau de la Feuille d'Avis d<
Neuchàtel.

A VSNDïfl"
Un chauff e-b ain

au gaz on parfait état , ainsi qu 'uni

baignoire émaillée
Demander l'adresse du n° S'i l  ai

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Naclif.
Pianos Mand , Pleyel , Lipp ,

Kapps , Seiler, Kriegel-
stein, Grirs &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les styles .

PMISIMffiE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autre s
Grand choix po ur rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABKICAlîT DE FMOS

liaison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-1 \
au 1er étage

N E U C H A T E L

V̂ .» BH »%J Bijouterie - Orfèvrerie g

f W l  
Horlogerie - Pendulerie

" A. JOBIN
Maison du Grand Hôtol du Lac.

NEUCHATEL
'¦P1"*1 'VrtY tJTTs*a^̂ TÎ _wrfftTTr̂ P3l«-g Ĵi»iS

1 Bicyclette
à vendre à bon compte pour
cause de départ , une ma-
chine Peugeot , excellente,
belle, et presque neuve , roue
libre. Demander l'adresse du
n° 368 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

0 '%

Le bureau de la Teuille d'JIvU
de Tieucbâlel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
«r 1 >

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un© selle
et une

petite voiture
pour un âne do haute taille.

Demander l'adresse du n° 367
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Café-Restaurant
Une personne solvable ct de

toute moralité , désire reprendre la
suite d'un bon café-restaurant. —
Prière d'adresser les offres par
écrit sous initiales O. R. 369 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

Tin blanc 1905'
On demande à acheter quelques

mille bouteilles vin 1905, sur lies
premier choix. — Adresser
offres ct prix par écrit à R. C. 371
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. •

dinpiï
On demande, à acheter un char

à pont , léger , essieux patents et
on bon état. Adresser les offres à
Charles Estrabaud , à Cormondréche,.

AVIS DIVERS
Slanchissage-Kepassage

J. BALTENSBERGER
PARCS 117

Jgg— On cherche et porte la linge
h domicile.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Galet flelisHltaîions
ouvert tons les jours, lo matin

dc 10 à 11 heures , l'après-midi de
2 à A heures, ie mercredi
après midi excepté.

fiLwiojLPWïii
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étdgo

AVIS
M" V" J. ZEH

informe sa bonne clientèle ainsi
que lo public en général , qu 'elle
continue comme par le passé son

Commerce de le*
Par cette occasion, clic remercie

sa clientèle do la confiance qu'elle
lui a toujours témoignée ct la prie
de bien vouloir la lui continuer.

Leçons écrites do comptabiliti
américaine. Succès garanti. Pros
pectus gratis. — H. Frisch. exper
comptable , Zurich N. 5*J. A. 97',"Bel emplacement
ponr société», écoles, fêtea
champêtres. Accès facile,
air de montagne; - clin m-
bre et pension. Prix très
modérés. Restaurant Ser-
roue s/C'orccllcs.

Se recommande,
H4052N M. JU1L.I/E1MT.

Atelier de ctaflroierie
CHAYANNES 25

Etamage à rétain /in
Réparations en tons genres
Se recommande,

Edouard SENN.

AVIS
Les établissements et mai-

sons" de banque soussignés
ont l'honneur d'informer le
public quo leurs bureaux
seront formés comme d'ha-
bitude le lundi de Pente-
côte, 4 juin.

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

lois.
La Neuchâteloise.
Berthoud & Cle.
Bonhôte & Cie.
Bovet & "Wacker.
Du Pasquier, Montmollin

& Ci0.
G. Nicolas & C".
Perrot & Cle.
Pury & Cis.
Les caisses des Banques

d'émission seront ouvertes
de 10 à X I  heures pour l'é-
change des billets.

10 MIS
sont demandés contre bonne ga-
rantie et bou intérêt.

Ecrire sous Confiance 20, posto
rest ante , Neuchâtei. 

Société Suisse d'assurance

Contre la Grêle
Assurance dc tous produits agricoles ct viticoles

Inûenmités payées en 1905 684,836,60 îr.
Réserves au 31 ûéc. 1905 2.381,420,61 îr.

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

Pour s'assurer , s'ad. à MM. Court
& Cie , a Neuchàtel , 7 faub. du Lac.

BATEAU-SALON HELVÈTIE

.J EJ l'm 31 MAI 190G
Si le temps est favorable

et avec un min imum dc 00 personnes
au départ de Neuchâtei

PROMEITADE

Ll-lîflm
AXldEU

Départ de Neuchàtel 2 h. —3.
Passage à Saint-Biaise 2 b. 20

» ii Neuvevillo 3 h. 15
» h l 'Ile de Saint-

Pierre (côté nord) 3 h. 30
» à Gléresso 3 h. 40
» a Douanno 3 h. 45

Arrivée a l'Ile clo Saint-
Pierre (côté sud) i h. —

BKTOFB
Départ de l'Ile de Saint-

Pierre (côté sud) C II. —s.
Passage a Douanno 6 h. 15

a ù Gléresso G h. 20
¦ a Neuvevillo 6 h. 40
* à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée a Neuchàtel 8 h. —

PBIX DUS PliACES
sans distinction do classe (aller

ct retour) :
De Neuchàtel ct St-Blaise

a l'Ilo do. Saint-Pierre,
Gléresso et Douanne . . Fr. 1.20

Do Neuchàtel ct St-Blaiso
a l'Ile do Saint-Pierre,
Gléré.ise ct Douanne, pour
ponsionrats . . . » '..—•

Do NeuTcville, Gléresso et ,
Douanne a l'Ile de Saint-
Pierre . . . .  . . » —.54
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LA

PAB

CLAIRE DE NESTE

V
Mme d'Aigrillères commençait à s'inquiéter

assez sérieusement des promenades solitaires
de Roger, de l'effe t qu'elles lui produisaient
surtout. Il en revenait nerveux et d'humeur
inégale : tantôt agité d'une jow inexplicabls,
tantôt rêveur et silencieJX, comme jamais elle
ne l'avait connu. Si naïve que fût restée l'ex-
cellante comtesse, elle était femme, elle était
ntoTC, .t, à ce double titre, elle aVait assez le
don d'intuition pour flairer une amourette,
qui sait? peut-être un commencement de pas-
sion chez son flls, .
... Elle résolut do Ravoir de quel côté il diri-
geait ses promenades quotidiennes ; cela lui
fui assez facile. Dans les stations balnéaires,
eaux thermales ou plages.les naturels du pays,
n'ayant d'autre industrie que l'exploitation
des riches étrangers,ont de longs loisirs, qu'ils
emploient â s'enquérir des particularités phy-
liqaes et morales de leurs botes ; ils y trouvent
tgréraeut touj ours, at proflt à l'occasion.

Mme d'Aigrilièies.apprit que «on fils diri-
geait chaque j our sa monture vers le bois de
Ohassin ; qu'on l'avait vu attacher son cheval
à un urbie , causer dans le bois avec une jeune
demoiselle et même pénétrer dans le chalet
habité par elle et son père, un vieillard étran-
"ftoproduction autorisée ponr le» journaux ayant un

traité avec la Société des Sens de Lettres.

ger, connu sous le nom de sorcier. Ce nom ,
avait-on expliqué, lui venait des nombreuses
cures qu'avaient opérées ses conseils. De plu-
sieurs lieues à la ronde, on avait recours à ses
lumières médicales.

Ces détails, loin de rassurer Mme d'Aigril-
lières.augmenlèrent son inquiétude,à ce point
qu'elle prit la résolution de connaître par ses
propres yeux les nouveaux amis de son fils,
amis dont il ne lui avait d'ailleurs pas encore
souffl é mot.

Elle profita de l'heure que Roger passait à
la salle d'escrime pour mettre à exécution ce
projet subit, complètement en contradiction
avec ses habitudes de confiance maternelle.
Ayant fait venir une voiture, elle indiquait
aussi exactement que possible la chartreuse
habitée par le vieux médecin. Cependant ,
omme le cocher ne paraissait pas bien com-
prendre :

— C'est un homme qu'on appelle le sorcier,
hasarda-t-elle.

— Ahl le sorcier !.... bien l bien l j'y suis...
Si vous m'aviez dit ça tout dc suite, j'aurais
saisi, car j'ai conduit là, hier encore, une
dame avec son enfant.

— Il a donc beaucoup de réputation , ce
guérisseur?

— Ahl je vous promets que ça commence !
Et c'est un particulier qui n'est pourtant pas
ici depuis longtemps. Mais on dit que le bon-
homme a un coup d'oeil comme pas un méde-
cin du pays! Tenez, moi, j'ai une cousine, La
Torte, comme on l'appelle rapport à ce qu'elle
boîte ; eh bien! elle avait comme qui dirait
des diableries, la nuit, depuis que son notaire
lui a enlevé son magot; le sorcier l'en a dé-
livrée, comme avec la main 1

— Allons, menez-moi vite, mon brave
homme, et espérons que moi aussi je guérirai
mon malade en allant chez le vieux sorcier !

Les chevaux partirent prestement, se diri-
geant vere.J| bois de Chassin, où s'élevait,

vers la mer, le toit modeste de 1 empirique
et de sa jolie fille.

A tout autre moment, la comtesse eût ad-
miré l'effet du soleil à travers les sombres
aiguillas des pins, elle eût éprouvé un ravis-
sement à humer les odeurs saines de ce coin
splendide de la douce France.

Mais non, elle n'avait d'autre pensée que le
but de sa course.

Comment se présenterait-elle à cet étranger!
Quel motif invoquer pour causer avec lui?
Une consultation? C'était évidemment la rai-
son toute prête. Mais que dire? et quel pré-
texte? Certes, comme toutes les femmes elle
avait généralement au moins une maladie par
j our. Pourtant, rien de sérieux. Un bon som-
meil, un repos agréable, un peu de marche au
grand air avait raison de ses misères... Affaire
de nerfs que tout cela.

Eh bien ! mais voilà ! Elle parlerait au sor-
cier de ses nerfs, et ainsi, n'inventant rien ,
elle soutiendrait plus aisément son second.son
vrai rôle, celui d'observatrice.

Une petite servante l'introduisit dans une
sorte de salon d'attente, parloir monacal plutôt
par sa simplicité absolue. Sur des chaises de
paille attendaient déj à quelques personnes,
pour la plupart de la campagne.

La comtesse s'assit et essaya de deviner la
condition et la maladie de ses compagnons
d'attente. Au fond de la salle, dans l'ombre,
près d'une porte, — sans doute celle du cabi-
net de consultation, — se tenait une malheu-
reuse paysanne, au visage à demi rongé par
un cancer. Elle racontait les phases de son in-
fortune terrible à une autre qui tenait un en-
fant pâle et inerte sur ses genoux.

— Un moment j'ai bien cru que j e guéris-
sais, disait-elle. J'avais tant prié! Et dans
mon espoir, j e me sentais réellement mieux.
Ce n'était pas une idée, une imagination : mon
mari, mes enfants, tout le monde voyait comme
moi la plaie se fermer... Depuis, c'est revenu

plus fort que jamais . Et ça gagne, ça gagne !
La comtesse détourna ses yeux horrifiés de

la douloureuse créature. Elle entendait main-
tenan t les plaintes de sa voisinera jeune mère
à l'enfant pâle :

— Moi, c'est pour mon petit Voyez-vous, j e
ne sais qu'y faii e. Il est faible comme un oi-
seau. Jo lui ai pourtant donné du bon lait, j e
suis solide, moi, j amais malade. Mon homme
aussi.

— Qu'est-ce qu'il fait, votre homme ?
— H est garçon de chai. Si vous le voyiez,

c'est un gars qui n'a pas froid aux yeux, et il
en a, lui , des couleurs ! C'est pas comme le
petiot ! On dirait toujours qu'il a un coup de
soleil, mon homme, tant il a le sang fort!

A l'autre bout du parloir — contraste sai-
sissant — attendait, un mouchoir de dentelles
sous le nez, une belle et forte dame mise avec
richesse et avec goût, et qui paraissait d'ori-
gine espagnole.

La belle dame, brune sous la poudre, parais-
sait fortement incommodée par le voisinage
forcé des deux artisanes. Elle se levait même
parfois, comme pour sortir, puis se décidait à
se rasseoir, non sans marquer quelque impa-
tience.

Mme d'Aigrillières, quoique réellement in-
commodée, elle aussi, avait assez de justice et
de bonté natives pour reconnaître la vanité
des biens périssables devant les impitoyables
fatalités physiques, dont nul n'est exempt

Elle sentait certainement un malaise de ce
triste entourage, mais la voix de la pitié par-
lait plus haut que ses répugnances. Son fils,
à ce moment-là, eût peut-être pu tenter, sans
la faire bondir, quelques-unes des théories
égalitaires dont s'enflammait sa générosité. La
salle d'attente se vidait maintenant Une pre-
mière fois, la porte du cabinet du sorcier
s'était ouverte, laissant sortir une jeune fille,
blanche comme un lis, accompagnée d'une
vieille personne, aïeule ou tante. La jeune

fille avait 1 air radieux ; la vieille, consterne.
Qu 'avait donc ordonné l'étonnant médecin ?
Evidemment son ordonnance s'accordait avec
les vœux dc la malade, d'une pauvre fille con-
trariée, pas comprise... Les malades repre-
naient leurs doléances...

cMisère, misère humaine, pensait la com-
tesse! Et moi qui me trouve malheureuse
parce que mon Roger a quelque peu la folie
de son âge!» Mais, à ce moment, elle vit une
silhouette blanche, faite de grâce et dc lu-
mière, apparaître dans l'embrasure de la
porte, et une fraîch e j eune fille, vêtue d'une
robe de bure neigeuse, serrée à la taille par
une large ceinture brodée de soies multico-
lores, dit, en s'adressant aux deux ouvrières,
la cancéreuse et la mère du bébé malade :

— Mes bonnes femmes, voulez-vous boire
un peu d'eau sucrée, en attendant mon père?
Il fait si chaud ! et vous êtes venues à pied ;
vous devez être lassos?...

Des remerciements émus et surpus» icpuu-
dirent à cette offre inattendue. Légère alors,
la j eune fille s'éloigna vers le jardin ; ses
yeux , si beaux , étaient encore embellis par un
rayonnement de pitié, cette fleur suavo de
l'âme. Mme d'Aigrillières n'avait perdu ni un
mot, ni un détail de la séduisante apparition.
C'est pour elle ! s'était-elle dit aussitôt. Et la
j alousie, la crainte, toutes les hantises des
mères trop passionnées l'avaient mordue au
cœur plus vivement que j amais.

Les deux femmes, qui attendaient avant la
comtesse, ayant eu leur tour, se retirèrent
enfin , l'une ayant attendu l'autre, prises de
cet intérêt sincère et soudain que le peuple
ressent pour toute douleur approchée.

— Que vous a-t-il dit? demanda la j eune
mère.

— D'espérer encore, de prier beaucoup,tou-
jours, avec exaltation. Il a deviné que cela
m'avait déjà réussi! C'est drôle! H m'a donné
une pommade.Et vous.pour votre petit Rémi?

— Oh ! moi, c'est plus fort ! Pour le petiot ,il
m'a parlé du père, il m'a déclaré que mon
homme buvait trop. Je vous demande un peu !
comme si tous les ouvriers ne boivent pas
plus ou moins..., surtout dans les chais. Alors,
il m'a dit des choses qui m'ont fait de la
peine..., des choses contre lesquelles nous ne
pouvons rien, nous autres, les pauvres, puis-
qu'il nous faut trimer! Enfin , j'écouterai ses
conseils de mon mieux! Ça a l'air d'un bien
bon homme, et qui en sait long... Mais com-
ment diable a-t-il deviné que Jacquot boit
un peu plus que de raison?... *

— Il vous a pris cher?
— Non , rien, et à vous?
— H n 'a lien voulu , non plus.
Les deux artisanes s'éloignèrent, unissant

leurs questions naïves et leurs confidences.
Pendant ce temps, la brune Espagnole avait
été rapidement expédiée par le consultant
Elle paraissait furieuse, quand la porte s'ou-
vrit sur sa volumineuse et soyeuse rotondité:

— Alors zé ne pouis plus manzer, s'il en
est ainsi?

Mme d'Aigrillières entendit le consultant
dire ces mots qui parurent mettre le comble
au mépris de la noble Castillane :

— Manger pour vivre, Madame, ct non
vivre pour manger 1

— En voilà oun drolé dé médecin, murmura
l'Espagnole.

C'était maintenant à Mme d'Aigrillières. Un
grand vieillard se tenait dans l'embrasure da
la porte.

— Si vous voulez passer, Madame?
Avec an petit battement de cœur, la com<

tesse entra dans le cabinet du Sorcier.
(A suivre.)

FILLE DU SORCIER

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suito un

ouvrier menuisier
S'adresser Carrard frères , Lande-
ron.

«Jeune lioiimie
sachant les trois langues , bon
comptable, actuellement employé
dans bonne maison à l'étranger,
désirant , pour raison de famille ,
s'établir à Neuchàtel , cherche n 'im-
porte quelle place. — Demander
l'adresse du n» 373 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande tout de suite une

assujettie couturière
Simonney rue Dublô 3.
Un jeune ménage connaissant le

commerce, cherche, pour époque à
convenir , uno

gérance
dans n'importe quelle branche.
Beau local situé au centre des
affaires à disposition. S'adresser
sous A. P. poste restante , Neu-
chàteL H. 6G8 N.

Un jeune homme
sachant l'allemand et le français ,
cherche place dans un magasin
comme garçon de peine. S'adresser
Fahys 25. 

Boulanger-
Pâtissier

22 ans , exempt du service mili-
taire, muni de bons certificats ,
cherche place à Neuchâtei ou en-
virons. Albert Egger, boulanger-
pâtissier , Utzenstorf (Berne).

Ouvriers serruriers
expérimentés, trouveraient immé-
diatement du travail chez Jules
Schorpp, faubourg de l'Hô-
pital 1». H 4120 N

Jeune commerçant, instruit , Suisse
allemand , désirant se perfection-
ner dans le français , cherche place
de

secrétaire
particulier ou dans un bureau.
Excellents certificats et références
à disposition. Ecrire à G. K. 370
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

On demande uno

repasse use
un jour par semaine. — S'adresser
boucherie Walter. c.o.

Une demoiselle instruite, bonne
musicienne, désire place de

«OirVERNAlfTE
auprès d'enfants ou comme demoi-
selle de compagnie où elle aurait
l'occasion de so perfectionner dans
la langue française , prétentions
modestes, mais vie de famille. S'a-
dresser pour renseignements à II.
Bastardoz , Bureau Intermédiaire ,
la Chaux-de-Fonds. Hc 215S C

Un étudiant de Stuttgart
cherche, pendant les vacances, a
donner des leçons d'allemand ou à
aider à jeuno garçon daus toutes
lés branches scolaires en échange
de sa pension. Sous initiales C. \V.
n» 99. Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. Hc. 2161 C.

Boulangei*
Jeune ouvrier , fort et robuste ,

cherche place aux environs de
Neuchâtei. S'adresser à E. Gaberei ,
rue des Blanchisseuses 1, Payerno.
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LOGEMENTS 
=

A louer tout de suite ou époque
a convenir, aux Deurres sur Ser-
rières (Le Solvat n° 58), un joli
logement, bien situé, 3 chambres,
cuisine et dépendances, jardin ,
lessiverie, etc. Prix 32 fr. par mois.
S'y adresser. co.

A louer pour le 24 juin
1006, route de la Côte 89,
un appartement de 5 piè-
ces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buan-
derie et Jardin. S'adres-
ser Etude des notaires
Cïuyot et Dubied, rue du
Môle. 

A LOUER
pour la Saint-Jean ou pour époque
a convenir, un bel appartement dc
cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz. Terrasse et jard in
ombragé. S'adresser rue du Pom-
mier 3, rez-de-chaussée.

Séjour/été
A louer pour la saison

ou à l'année si on le dé-
sire, et près d'une gare
du Yal-de-Ruz, un loge-
ii»eut de 6 pièces, cuisine
et dépendances. Belle si-
tuation à proximité de
la forêt.

S'adresser en l'Etude
des notaires Guyot et
Bubied, Môle 10, à Neu-
cliûtel.

A louer tout de suite à uno ou
deux personnes

un logement
au soleil , de deux chambres, cui-
sine avec eau et galetas.

S'adr. Chavannes 12, au magasin.
Pour Saint-Jean, logement de

deux chambres, cuisine et dépen-
dances , situé Moulins 11. S'adres-
ser Boine 12, 1" étage. 

A louer , aux Geneveys-sur-Cof-
frane , un beau logement de trois
chambres , cuisine et dépendances
pour le 1er août ou époque à con-
venir.

S'adresser sous initiale M. 20,
poste restante, la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

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

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

S'adresser rue des Moulins 32.

A louer, pour Saint-Jean, un lo-
foment de 3 chambres et dépen-
ances. S'adresser rue du Râteau 4,

au magasin.

BOUDRIT
A louer pour Saint-Jean ,

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

A louer pour le 24 juin prochain ,
ou époque à conveuir , rne des
Ïîeanx-Arls appartement de 4
chambres et toutes dépendances.
Prix 650 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. Prix480 fr.

S'adresser rue Bachelin ll .plain-
pied.

Un logement d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine, eau ,
cave et galetas. S'adresser Cha-
vannes 8, an 1er étage.

A lnupr P°ur le 24UV_» U C? f aou t ou date
à convenir, joli appartement de
trois chambres, cuisine, lessiverie,
jardin , chez M. Paul Clerc , Clos
des Chênes, Maujobia 8, ville.

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

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 juin prochain ,
de petits logements de deux
chambres, chambre haute et dé-
pendances , au centre de la ville.

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

A louer , pour le 24 j uin , 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 a louer dans maison
neuve aux Parcs. Prix,
500 fr. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5, et Charles
Enzen, maître-couvreur.

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

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

S'adresser à M. Ernest
Borel, rue du Môle 4, en
ville. c.o.

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

Ponr Saint-Jean, rue dn
Seyon, logement de deux cham-
bres, deux alcôves, cuisine, balcon
et dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry.

Peseux
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , un logement
d'nne chambre, cuisine et dé-
pendances. Eau sur l'évier. — S'a-
dresser Etude A. Vuitliier,
notaire, à Peseux.

A louer, dès 24 juin,
Prébarreau, 2 chambres et
dépendances. S'adresser
Etude Brauen, Trésor 5.

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

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

Séjour /ete
A louer , pour la saison d'été,

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

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

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

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

Pour le 24 juin , joli plaiu-pied
exposé au soleil , de 2 chambres,
cuisine , cave , galetas et jardin.
Pour visiter , s'adresser Parcs 110
et pour traiter Sablons 5, 1er. c.o.

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

Pour le 24 juin
A louer dans une maison de

construction récente, à proximité
de la gare de Corcelles,
plusieurs appartements

de 3 pièces chacun et belles
dépendances. Salle de bains ;
lessiverie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
cons. Vue très étendue.

S'adresser Etnde A. Vui-
tliier, notai re à Peseux. 

A louer, pour le 24 juin
1906, route de la Côte
prolongée, une petite
villa très confortable et
presque nenve, compre-
nant 7 pièces, cuisine,
chambre de bain, buan-
derie et jardin. Situation
au midi et belle vue.

S'adresser Etude des no-
taires Gnyot & Dubied,
rue du Môle.

CORCELLES
A louer tout de suite ou épopue

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

A louer, avenue Léo-
pold Robert, pour le 24
juin, un bel appartement
de 7 pièces, au deuxième
étage, avec véranda vi-
trée, chambre de bains,
chauffage central, élec-
tricité, grandes dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude de
MM. Guyot & Dubied, no-
taires, rue du Môle. c.o.

A louer, pour Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire, à des personnes
soigneuses et de préférence sans
enfants , deux appartements de trois
chambres , cuisine, dépendances et
jardins , situés à Beauregard et aux
Deurres sur Serrières. Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei. c.o.

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

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

A louer, dès le 24 juin
1906, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables.Balcon ,
installation de bains, gaz,
électricité, buanderie, sé-
choir. — S'adresser Etude
A. - N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

CHAMBRES 
~

A louer belle chambre meublée
pour monsieur rangé.

Ruelle du Port 4, 1" étage.
Jolie chambre meublée. — Hue

Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Place pour honnête coucheur ,
avec la pension si on lo désire.
S'adresser Temple-Neuf 22 , 3m°.

A louer pour monsieur rangé une
chambre meublée. Belle vuo Ro-
cher 26, 2me étage. c. o.

A louer au-dessus de la ville,
chambre meublée ou non

indé pendante , au soleil , belle vue,
S'adresser à A. D., poste restante.
Une jolie chambre meublée, au

soleil. Neubourg 24 , 4™°.

Jolie chambre meublée
dans maisonnette au milieu d'un
jardin , à louer tout do suite. Belle
vue , situation agréable et tranquille .
— Demander l'adresse du n° 365
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

A LOUER
jolie chambre meublée , Seyon 30,
3m« étage, à gauche.

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

Château 10, 3mo, chambre meu-
blée pour un ouvrier.

Chambre meublée
à louer. Vue magnifique. S'adresser
Sablons 14, 1" étage, à gauche.jco.

A louer jolie chambre meublée
indépendante. Concert G, 3mc , à
droite.

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

Jolio chambre meublée avec pen-
sion , dans lamille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.__________________________________
LOCAT. DIVERSES

Locaux pour bureaux
3 chambres, à la rue du

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

S'adresser à l'Etude
Wavre. 

Cave à louer au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 772
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. c.o.

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.

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

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 si

possibible au Faubourg
du Lac ou dans son voi-
sinage un

LOCAL
k l'usage de magasin.

Adresser les offres par
écrit sous H. 4090 X. à
Haasenstein & Vogler,
Neuchâtei.

On cherche
tout de suite, à Neuchfttel ou
environs, une chambre avec
très bonne pension dans une
famille française. Les offres avec
prix et renseignements nécessaires
sont à remettre à Gottfried
Stiinzi , Bergstrasse, Horgen
b. Zmich. M. G. 1676

On cherche à loner
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 du
Port.

Trois jeunes messieurs
cherchent 3 chambres bien meu-
blées pour lo 1er j uillet, à proxi-
mité do l'Académie. Ecrire sous
H. D. 357 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

OFFRES

Domestique k campagne
sachant traire , soigner le bétail et
conduire les chevaux , cherche place
pour tout de suite.

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

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

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans , présentant bien , ayant
de bons certificats. Offres à M"0
L. Burkhalter , hôtel Eiger , Grin-
delwald.

PLACES
. On demande , pour tout de suite,

une bonne
expérimentée et bien recommandée,
pour un bébé do cinq mois.

S'adresser â Mmo Bovet-Borel , à
Areuse.

On demande pour tout de suite
ou pour le 15 juin , une

bonne domestique
sachant bien cuisiner , à défaut
une cuisinière remplaçante pour
les mois d'été. Adresser les offres
ou se présenter avec certificats
Plan 1, sur Neuchâtei.

On cherche pour tout de suite ,
jeune fille

pour faire le ménage. Demander
l'adresse du n° 360 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Domesti que capable Cuisinière
est demandée pour 2 personnes,
condition essentielle : propreté mi-
nutieuse en tout, âgo 28 ans au
plus , bonne santé et papiers en
règle ; pas de certificats. Gage 35 à
50 fr. suivant capacités culinaires.
Inutile de se présenter si on ne
répond pas strictement aux condi-
tions. S adresser villa Mon Repos ,
chemin Carrels 12, Vauseyon , de 8
à 10 heures matin et de 6 à 9 heu-
res soir.

On cherche pour tout do 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.

On demande pour le plus tôt
possible une

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

On demande
UNE JEUNE FILLE

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

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

DOMESTIQUE
pour traire et aider à la campagne.
S'adresser à Alfred Grospicrre , à
Cernier (Val-de-Ruz).

On demande pour tout de suite

. UNE JEUNE FILLE
de 18 à 20. ans, pour un petit mé-
nage. Bon traitement. S'adresser
chez M. Borel , Temple-Neuf 18.

On demande

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

Etablissement de Banque important
de la SUISSE CENTRALE

cherche pour tout do suite, plusieurs

demoiselles sténographes-dactylooraplies françaises
Bon salaire pour personnes intelligentes et expérimentées.
S'adresser avec références sous chiffres B. C. N° à MM. Haasen-

stein & Vogler , Genève.

Un magasin do la ville demande
uno

je une personne
de toute moralité , sérieuse , intelli-
gente , parlant les deux langues et
ayant déjà si possible l'habitude
de la vente. Inuti le de se présen-
ter sans de très bonnes recomman-
dations. — Entrée immédiate. —
S'adresser : Office de photographie
Attinger , place Piaget 0, entre
10 heures et midi.

JEUNE HOMME
âgé do 17 ans , ayant été occupé
dans un bureau de poste pendant
2 ans % , cherche place dans un
bureau où il aurait l'occasion d'ap-
prendro le français. — Ecrire sous
E. R. 359 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Jeune homme lucernois
robuste et laborieux , 10 ans , ayant
fréquenté l'école secondaire et dé-
sirant apprendre lalangue française ,
demande place comme garçon
de magasin , de comptoir , d'office
ou autre. — Ecrire à R. O. 302 au
bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

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

Magasinier
Dans un commerce de droguerie

et denrées coloniales , on demande
un jeune homme connaissant déjà
le service de magasin , comme ma-
gasinier et pour servir la clientèle.
La connaissance des deux langues
est demandée. Références exigées.
Adresser offres écrites et préten-
tions à M. S. 340 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtei.

Jeune ïioiimie
robuste, honnête , cle 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,
Luterkofen . 

Jeune demoiselle allemande , par-
lant français , cherche place do

gouvernante
auprès d'enfants. Accepterai t éven-
tuellement place de " femme de
chambre à Neuchàtel-villc. Salaire
minimum exigé : 30 fr. par mois.
S'adresser par écrit à E. V. 348 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Lingère
On cherche une lingère expéri-

mentée, pour travail suivi. Adresse:
1000 W. poste restante, Neuchâtei*

MODES
Une ouvrière capable, pou-

vant fournir des références do 1er

ordre , trouverait emp loi dan s ma-
gasin de la place. — Demander
l'adresse du n° 34G au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

— :
Ein 25 j&hriger Deuisch-

I schweizer, mit ziemlich
Vorkenntnis in der franzusi-

j  chen Sprache, sucht Be-
schàftigung als

G-EHILFE
im Magasin oder auch Bu-
reau. Bechoidene Ansprûche.
Zeugnisso zu Diensteu.

\ S'adresser par écrit à M. ~
Schenker - Kuenzli , Vieux -
Châtel n° 8.

Tonnelier
connaissant io travail du bois ei
de la cave, pouvant air besoin être
tonnelier daus un commerce do vin ,
trouverait place stable chez E.
Wull imaun père , commerce de vins ,
Grenchen (Soleure).

Ancienne et très recomimindabl e
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. Mc-2132-C

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

assujettie repasseuse
ou à défaut uno

ouvrière
S'adresser à Mme Vve L. Hum-

bert , n» 12, Auvernier.

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce dc la

ville demande

un apprenti
sérieusement recommandé. -

Demander l'adresse du n° lit
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

^^~~APPRENTI
Jeune homme libéré des écoles,

possédant bonno écriture, pourrait
entrer tout do suite comme ap-
prenti à la Société anonyme des
fabri ques neuchâteloises cle chaux
et ciments naturels à Neuchâtei.
S'adresser rue Saint-Honoré 7, 1"
étage.

PERDUS
¦ i ¦*

PERDU
dimanche 27 courant , une broche
or ronde ornée de perles. L'en-
voyer contre récompense, à M11*
Ceresole, 66, avenue de Rumine,
Lausanne. H. 7005 L.

Perdu mardi ,

petit sac
peau , contenant portemonnaie ,
clefs et de l'argent. Le rapporter
contre récompense, 15, rue des
Beaux-Arts, 3mo étage.
________ia_________—________—_———_¦

AVIS DIVERS
Yonner et Grassi

ARCHITECTES
4, rue du Château

NEUCHATEL
— Téléphone —

SéJOUR D'éTé;
Café - Beignets

du
Mont-Vully

à un quart d'heure de Motier (Vully)
et du lac de Morat

Belle vue - Cnrc d'air

Chambres et Pension à 3 f rancs
par jour.

But âe course pour sociétés et écoles
THARPf , propr.

Bonne pension française
60 fr. par mois. Vin compris. De-
mander l'adresse du n° 329 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

On cherche
à placer un garçon do 14 ans , ro-
buste, désirant apprendre la langue
française. On paierait une pension et
on demande vie de famille. Ecrire
à J. W. 349 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

J_ A Feuille d'Avis de Neuchàtel p ublit
un résume des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pai
service spécial.



POLITIQUE

Allemagne
Les efforts du gouvernement pour faire

revenir le Reichstag, au moins partiellement,
sur son refus d'ériger l'administration colo-
niale cn ministère indépendant ont échoué. Les
prévisions imprudemment émises par le
t Lokal-Anzeiger» que les partis de la majorité
pourraient être ramenés par les efforts de M.
de Posaflowsky étaient déjà évanouies avant la
séance. Le centre s'était en effet réuni et avait
décidé de voter le maintien pur et simple de
l'administration coloniale actuelle. Une ma-
j orité étant impossible sans lai, les nationaux
libéraux ot les conservateurs s'abstinrent. Le
comte Posadowsky déclara que le gouverne-
ment restait convaincu dc la nécessité d'un
office colonial indépendant et il fit entendre
an Reichstag qu'il présenterait ce proj et au
prochain budget Les nationaux libéraux, les
conservateurs et les radicaux sont d'ailleurs
prêts à l'appuyerct peut-être le centre sera-t-il
converti ,

Le vote de samedi fut d ailleurs en partie
une manifestation contre le discours cavalier
du colonel Deimling. M. de Posadowsky crut
môme devoir plaider les circonstances atté-
nuantes pour le colonel Deimling, qui est un
soldat et non un diplomate ni un parlemen-
taire. Le député Semler a déclaré aussi que
M. de Hohenlohe lui avait dit que l'empereur
serait disposé à rappeler 5000 hommes de
l'ouest africain si le chemin de fer était voté.

Cela signifiait seulement, expliqua M. de
Posadowsky, que la prolongation du chemin
de fer permettrait le rappel des escortes des
convois, et il n'était pas question de mettre au
Reichstag le marché en main ni de maintenir
en Afrique des troupes inutiles.

Malgré ces explications, la nervosité du
Reichstag a subsisté. On discutait avec viva-
cité dans les couloirs. On se demande quelle
attitude prendra le prince de Hohenlohe qui
n'assistait pas à la séance ; on se demande s'il
restera à la tête de la direction coloniale avec
son traitement de 20,000 marks, malgré l'hos-
tilité du centre et aussi celle qu'il rencontrera
dans certains milieux coloniaux qui appréhen-
dent ses projets de réforme et d'épuration.

A la fin de la séance, le comte Posodowsky
a lu le décret d'ajournement du Reichstag au
13 novembre.

Italie
Le nouveau cabinet est ainsi constitué:
Présidence et intérieur: Giolitti ; affaires

étrangères: Tittoni ; justice : Gallo ; trésor:
Majoran a ; finances : Massimini ; guerre : lieut -
général Vigano ; marine : Mirabelle ; instruc-
tion publique : Fusinato ; travaux publics :
Gianturco ; agriculture: Cocoortu ; postes :
Schanzer. Les nouveaux ministres ont prêté
serment mercredi.

Russie
Dans la séance de mardi de la Douma, pen-

dant la discussion sur la famine, plusieurs
députés protestent avec véhémence contre la
décision du gouvernement qui a refusé l'assis-
tance des paysans qui ont participé aux désor-
dres agraire-.

Les débats relatifs à l'interpellation sur la
famine s'accentuent M. Sedolnikoff, représen-
tant des cosaques, déclare que toutes les inter-
pellations sont inutiles si le ministère-continue
à agir, et il demande énergiquement la démis-
sion du ministère.

Le comte Heyden juge inepte tant de mé-
fiance, avant que les faits aient pu être
vérifiés.

M. Rosenbaum parle des crimes de l'admi-
nistration qu'il qualifie d'assassinats. Le dé
puté paysan Lesseff , de Tamboff , prononce un
discours violent : « La Russie, dit-il, subit un
châtiment pour les péchés du peuple».

Le président rappelle l'orateur à l'ordre.
L'ouvrier socialiste Mikhselichenko monte

à la tribune : «Le gouvernement, dit-il, est le
seul coupable des désordres agraires. Il faut
le citer devant le tribunal».

Le président sonne, l'orateur continue : «La
Douma est impuissante.Nous devons en aver-
tir le pays».

Plusieurs crient : Assez, assez ! L'orateur est
rappelé à l'ordre.

Plusieurs autres députés proposent divers
amendements au texte de l'interpellation.

A 2 h. 45 la séance est suspendue pour une
durée d'une heure.

Ii'escadre anglaise à Kronstadt

On mande de Saint-Pétersbourg à la «Daily
Mail»que le gouvernement anglais a reçu de la
Russie une réponse favorahle quant à la visite
projetée de l'escadre anglaise à Kronstadt Elle
aura lieu vers le 1" août

L'HÉRITAGE

Au commencement de l'année dernière, à
Paris,une jeune orpheline espagnole,M"*Aline
Bosse.héritait d'une somme de trois cent mille
francs en valeurs qui lui était léguée par un
riche négociant de Madrid, son parent Les
trois cent mille francs furent déposés dans un
coffre-fort du Crédit lyonnais et M. Francisco
Gutierres-Brito, bien connu dans la colonie
espagnole et familier de l'ambassade d'Es-
pagne, nommé tuteur de Mlu Bosse,_ut chargé
de gérer sa fortune.

Au mois d'avril dernier la jeune flUe attei-
gnait sa majorité , mais mourait quelques jours
plus tard d'une maladie de poitrine. EUe
laissait deux sœurs plus jeunes qu'elle, qui
devenait ses héritières légales.

Avant de procéder à la liquidation régulière
de celte succession, certaines formalités étaient

d'autant plus nécessaires que Mlu Bosse était
morte avant d'être entrée en possession de la
fortune qui lui était réservée. Dans ces con-
ditions la présence de M. G.-B... était indis-
pensable et un juge du tribunal civil fut dési-
gné pour lui demander l'apuration des comptes
de tutelle.

Mais M. G.-B... était parti en voyage et les
lettres à lui adressées restèrent sans réponse
Toutefois à la suite d'une sommation légale, il
écrivit une longue lettre datée de Monte-Carlo
dans laquelle il expliquait qu'il avait der-
nièrement perdu beaucoup d'argent,mais qu'il
allait incessamment rentrer à Paris pour
liquider la succession de M11* BosscLes fonds
se trouvaient toujours, d'après lui, dans le
coffre-fort du Crédit lyonnais.

Fort inquiètes, les deux jeunes héritières de
M"0 Bosse ont obtenu du tribunal civil un
jug ement en référé décidant qu'en l'absence
de M.G.-B...le coffre-fort serait ouvert devant
le juge de paix du 2° arrondissement, assisté
de M° Gillet, avoué, de M0' Moreau et Greslé,
notaires de MUo Inès Bosse et de Mm0 Mar-
guerite Saladin , sœurs de M110 Aline Bosse.

L'ouverture du coffre-fort a eu lieu lundi
après midi, au Crédit lyonnais, n était vide ;
ni argent, ni titres, ni bijoux. Seuls les écrins
restaient Une plainte fut aussitôt déposée
contre M.G.-B ..et une enquête a été décidée.

ETRANGER
Constructeurs américains. — Les Amé-

ricains ont toutes les audaces. Ce que nous
raconte «The Daily Mail» nous le prouve une
fois de plus. S'il faut en croire ce journal —
et il précise suffisamment pour que nous
n'ayons pas de doute sur ce qu'il avance, —
un travail remarquable est en cours d'exécu-
tion à New-York, dans Jefferson Avenue.
Tout un îlot de maisons va être déplacé à cet
endroit

On va le transporter d'un côté de l'avenue
sur l'autre.

Jusqu'à présent dit l'auteur de l'article, on
s'était contenté, en Amérique, de déplacer
une maison à la fois ; mais jamais on n 'avait
vu encore procéder au transport complet de
tou t un groupe de constructions. Il s'agit,
dans la circonstance de cinq maisons, et ce
qui rend le fait particulièrement intéressant,
c'est que les auteurs hardis de cette entre-
prise audacieuse vont faire pivoter les mai-,
sons sur elles-mêmes ; qu'ils les feront tourner
sur leur axe, de manière à ce que les façades
principales, avec les portes d'entrée et toute
leur décoration regardent l'avenue,et «fassent
face» à la voie publique.

Le poids total des maisons est estimé à
510" tonnes. La charpente pour soutenir et
échafauder cet édifice , ainsi que l'appareil
tout entier sur lequel se fera l'opération, ré-
clamera l'emploi de 70,000 pieds cubes de
déçois, c'est-à-dire 19,800 mètres cubes, une
petite forêt débitée en sapines, madriers, bas-
taings, planches, etc.

L'opération sera poursuivie avec une telle
méthode, les architectes ont dans leur œuvre
une telle confiance, que les locataires ne quit-
teront pas les immeubles et que les locaux —
bureaux et appartements — ne cesseront pas
un instant d'être habités, pendant le transport
et l'opération de volte-face de ce groupe de
maisons.

SUISSE

BERNE. —Au . collège de Corgémont pen-
dant les dernière exercices de pompes, le lieu-
tenant Umiker est tombé d'une fenêtre du 2°"
étage sur le perron de la maison. Son état est
grave. La hache qu 'il portait sur le côté a rendu
le choc plus terrible ct a causé des lésions sé-
rieuses, peutrêtre une fracture profonde du
bassin. Cet accident est dû à la mauvaise qua-
lité d'une corde, qui s'est rompue au moment
où M. U. allait s'en servir pour un simulacre
de sauvetage.

APPENZELL. — Lundi, dans la fabrique
de M. Meyer et C'°, à Hérisau, un ouvrier du
nom de Strasser a tiré quatre coups de revol-
ver sur un ouvrier et sa femme travaillant à
la fabrique, les accusant dc l'avoir calomnié
auprès du patron. L'homme a été atteint
d'une balle dans le côté droit de la poitrine,
mais la blessure n'est pas mortelle. Les trois
balles tirées sur la femme n'ont pas atteint
leur but. Le meurtrier s'est rendu de lui-
même à la police.

VALAIS. — Lundi après midi, M. Adrien
Varone, tenancier du restaurant de la gare de
Granges (Valais), a voulu traverser le Rhône
à la nage. Il s'est noyé, succombant à une
congestion. Entraîné par le courant, son corps
n'a pas encore été retrouvé.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse»:
SITUATION. — Les craintes qui s'étaient

manifestées précédemment au sujet de la ré-
colte des foins sont dissipées maintenant; la
fenaison.qui va commencer les premiers jours
de juin, promet d'être abondante. Il y a,
comme toujours, et peut-être plus qu'à l'ordi-
naire, des exceptions pour les prairies mal
entretenues, mais la note générale est bonne.
La qualité dépendra du temps qui présidera
à la récolte.Les céréales ont également profité
de la chaleur et de l'humidité ; seigle, froment
et avoine ont maintenant acquis un dévelop-
pement satisfaisant qui fait bien augurer pour
la future moisson.

La vigne, de son eôté, se remet difficile-
ment des froids et de l'arrêt de végétation
qu'elle a subis au début dn printemps. De
partout s'élèvent des plaintes sur le court-
noué, qui est constaté non seulement dans les
vignes de plants greffés niais aussi dans les
vignes du pays. Les traitements préventifs
qui ont été faits soit au pinceau soit au pul-
vérisateur n'ont pas donnés des résultats ab-
solument concluants partout Les notes qui
nous parviennent à ce sujet sont les unes très
optimistes, les autres absolument pessimistes

et découragées;<_uoi ^u'ilen soit, la récolte
sera sensiblement diminuée du lait de cette
maladie. Là où celle-ci ne sévit pas, le nom'
bre des raisins est satisfaisant

FOURRAGES ET PAILLES. — Les apports sur
les marchés sont toujours réguliers et les cours
sont plutôt faibles. II faut les voir entre 6 et
8 fr. pour le foin sur les marchés romands et
entre 4 et 6 fr. pour la paille.

LAIT. — La société de laiterie d'Arnex-Bor-
rex sur Nyon a vendu son lait (environ
200,000 kilos) au prix de 14 cent '/ .  plus 420
francs de loyer. La société de Duillier a éga-
lement vendu sa production (225,000 kilos)
pour 3 ans au même , rix et 320 fr. de loyer
à la Laiterie centrale de Genève. Au Bullet
(environ 200,000 litres) on a vendu 12 */10
plus 600 fr.

FoiREa — Aigle, 19 mai : 182 vaches et gé-
nisses de 400 à 600 fr. ; 48 bœufs de 500 à
1100 fr. ; la paire ; 4 chevaux de 300 à 800 fr. ;
4 chèvres de 20 à 40 fr. ; 1 mouton 30 fr. ; 180
porcs, les petits de 45 à 60 fr. la paire, les
moyens de 60 à 100 fr. ; et les gros de 100 à
150 fr.

Orbe, 21 mai : 4 paires de bœufs de 550 à
750 fr. ; 101 vaches de 450 à 650 fr. pièce ; 74
porcs moyens de 80 à 90 fr. la paire.

Bienne. — Le jour de l'Ascension, à 5 h.
du matin, M. Rod. Biedermann, remonteur,
a trouvé à la rue du Marché-Neuf, près de la
tréfilerie de MM. Montandon et C", environ
deux kilogrammes de métal argent, consistant
en lingots coupés et parties de boîtes de mon-
tres, qui ont été remis au bureau de police.

On suppose que ce métal précieux a été
volé dans un atelier quelconque et que l'au-
teur du larcin s'en sera défait faute de pouvoir
en tirer parti sans risquer de se faire pincer.

RéGION DES LACS

. CANTONlp

Verrières. — Une grosse nouvelle circule
dans le village : tous les conseillers généraux
libéraux ont donné en bloc leur démission.
M. H.-U. Lambelet aurait même démissionné
de la commission scolaire dont il était l'actif
président

Voilà une troisième élection en vue pour
remplacer les 7 ou 8 membres sortants et qui
sont mécontents du résultat des élections com-
plémentaires de dimanche courant. Il paraît
qu'on leur avait promis deux membres sur
cinq et que la majorité de l'assemblée prépa-
ratoire radicale n'avait pas ratifié cet engage-
ment
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jusqu 'au 30 septembre 1906 2.75 jusqu 'au 30 septembre 1906 3.—

» 31 décembre 1906 4.7 f> » 31 décembre 1906 5.25
(Biffer ce qui ue convient pas)

___. le 1906.
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchâtei . — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront notre horaire des che-
mins de fer, trams, postes et bateaux.
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Brasserie Bambrinus
Je porte à la connaissance de mes amis, anciens

clients, ainsi qu'an public en général que j 'ai repris mon
ancien établissement

- BRASSERIE GAMBRINUS -
qui a été remis à neuf.

Par la même occasion j e me recommande aussi pour
mon COMMEKCE DE BIERE en bouteilles et eaux
minérales naturelles.

-:-:- BIÈRES -:-:- ¦ EAUX MINÉRALES

Bière de la Comète j Gerolsteiner Sprudel
Munich Eberlbrâu Eglisa uer

K ulmba.cb.er _ Passugger - Eptinger

M. WîcMlialder .
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à Neuchâtei
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Paul BÙRGER , Verrerie i
4, rue tin Concert, é H
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Caractère f ondamental des annonces : corps 8
nu CANTON :

1™ insertion , 1 à 3 li gnes . Fr. 0.50
» 4 et 5 lignes . . . , » 0.65
i 6 et 7 lignes » 0.75
» 8 lignes et plus, la ligne ou son espace . . . » 0.10

Insertions suivantes (répétition) » » » . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 cent, la ligne ou son espace, minimum . . » i.—
Avis mortuaires, 20 c. » » » 1M ins. » . . » 2.50

» répétition , la ligne ou son espace . . . . » 0.15
DE LA SUISSE OÙ DE L'ÉTRANGER :

15 cent, la ligne ou son espace, l~ insertion , minimum . Fr. 1.—
Avis mortuaires , 25 cent, la ligne , l r« » » . » 3.50

Réclames, 30 cent, la ligne ou son espace, minimum . . . Fr. 1.—

Les annonces sont mesurées de filet à filet au lignomètre corps 8-
Mots abrégés non admis.
Lettres noires , 5 cent, la ligne en plus; encadrements depuis

50 cent., une fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements de texte se paient à part.
Autant que possible , les annonces paraissent aux dates prescrites;

en cas contraire, il n 'est pas admis de réclamation.
Il ne peut être pris aucun engagement quant à la place que doit

occuper une annonce. La prescription : « à rebours » n est également
pas admise.

Les manuscrits ne sont pas rendus.
Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant

11 heures) paraissent le lendemain.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis à notre bureau jusqu 'à

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro du jour.
Il n'est pas tenu compte des envois non affranchis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée

d'un timbre-poste de 5 -centimes pour la réponse, sinon celle-ci ne
sera pas affranchie. 

jj | Monsieur et Madame fe
9 Auguste SENN et fam ille l|
n remercient sincèrement lou- \
jj tes les personnes qui ont pris i
M part au grand deuil qui vient |j
| de les frapper. ^

4 Neuchâtei , 30 mai 1906. f [

Quel magasin
bien placé prendrait en dépôt un
article très courant et laissant une
forte commission ? — Offres écrites
sous chiffre W. 366 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Qui pourrait
donner des leçons de français et à
quel prix l'heure ? Ecrire à Pierre
Macarescu , poste restante, Neu-
châtei.

CONVOCATIONS"
Eglise nationale
Lia paroisse est infor-

mée que le culte dn soir
de UIMANCHE PRO-
CHAIN, jonr de Pente-
côte, se fera h 8 heures,
à la COLLÉGIALE.

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'acier delà Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier , 5 francs pour trois mois
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées , des dépôts

d'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchàtel , Mai 1906. La Direction.

Promesses de mariage
Alfred Sidler , menuisier , Zuricois, à Neu-

chàtel , et Cécile-Barbara Koch, repasseuse,
de Bàle-Campagne, à Peseux.

Albert Hofer , maréchal, Bernois , et Marie-
Elise Hummel , femme de chambre, Alsacienne,
tous deux à Neuchàtel.

Louis-Ernest Rosselet, charpentier, Neuchâ-
telois , et Léa-Sophie Jeanneret-dit-Grosiean ,
cuisinière , Neuchâteloise, tous deux à Neu-
chàtel.

Franz-Xavicr-Joseph Hollegger , des Grisons,
à Granges (Soleure), et Bertha Kiener , tail-
leuse, Neuchâteloise , h Davos (Grisons).

Jules-Julien Arnould , monteur de boîtes ,
Français , et Lina Hœffle née Studi , horlogère ,
tous deux à Granges (Soleure).

Naissances
26. Louisa-Emma, à Jules-Emile Maire , agri-

culteur , et à Julie née Jaquet.
27. Antoine-Louis , à Louis-Antoine Guillod ,

vigneron , et à Eugénie née Jemmely.
Décès

28. Marcel-Ferdinand , fils de Ferdinand-Ro-
dolphe Kuster , Neuchâtelois , né le 18 juin 1904.
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Les fêtes dn Simplon
Discours prononcé en français, le mard i

soir 29 mai, au Grand Hôtel de Territet, par
M. von Arx, président du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F.

Messieurs,
C'est le cœur ému des impressions inoublia-

bles de cette belle journée que j'adresse au
nom des invités et en ma qualité de président
du Conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux, un salut joyeux et reconnaissant
au peuple vaudois. Et à ce salut je joins des
remerciements sincères pour la réception
vraiment grandiose qui nous a été faite d'un
bout à l'autre dc ce lac classique et enchan-
teur du Léman.

L'orateur fait l'historique du travail accom-
pli pendant les sept années de labeur qu'a
nécessité l'œuvre dont on célèbre l'inaugura-
tion ces jours-ci. Puis il ajoute;

L'honorable président du Conseil d'Etat de
Genève votis a dit ce matin que la nouvelle
ligne, qui, dans quelques jours, sera livrée à
l'exploitation, éveille des deux côtés des Alpes
beaucoup d'espérances. Elle est un complé-
ment naturel des lignes alpestres déjà existan-
tes mais sur toutes les autres elle a un grand
avantage : elle a été construite à une altitude
très basse et ce fait la prédestine, si on ne lui
oppose pas des obstacles artificiels, à devenir
une des grandes artères de transport interna-
tionales. L'Italie officielle, hésitante au début,
en a vite comprisl'impoi-tance cn construisant,
comme nous le verrons demain , des lignes
d'accès superbes, mais l'œuvre du Simplon ne
sera complète que le jour où elle poussera ses
rameaux au-delà du Jura, du côté de la
France.

C est donc avec un très vif plaisir que nous
avons entendu aujourd'hui le discours de M.
Prevet, sénateur français, qui nous a fait es-
pérer que cette grosse question trouvera pro-
chainement une solution satisfaisante pour les
intérêts généraux des deux pays amis, la
France et la Suisse, et que, par cette solution,
le chemin de fer du Simplon deviendra, de
plus en plus, dans la politique ferrugineuse
de la France, de l'Italie et de la Suisse, le fac-
teur important que par sa situation géogra-
phique et ses avantages techniques, dans des
conditions normales il représente. Inutile de
dire que les autorités des chemins de fer fé-
déraux ont conscience des nouveaux devoirs
qui en résultent pour elles et que pour ce qui
les concerne, elles feront tout ce qui leur sera
possible, tant au point de vue des tarifs, du
nombre des trains, de la régularité du service,
que du confort du matériel roulant, pour sa-
tisfaire aux exigences les plus difficiles.

Il est naturellement impossible de préciser
déjà aujourd'hui toute, l'influence qu'aura la
nouvelle ligne sur les relations commerciales
et la situation économique des différents pays
qui y sont intéressés, mais ce que nous sa-
vons dores et déjà, c'est qu'elle facilitera d'une
manière considérable les échanges directs
entre la Suisse et l'Italie ct qu'elle sera, comme
le chemin de fer du Gothard l'a déjà été dans
une très large mesure, un lien de rapproche-
ment de plus et — je l'espère bien — une
nouvelle cause d'amitié et de confiance réci-
proques entre les deux pays. Et ce que nous
savons aussi dès à présent, c'est que le che-
min de fer du Simplon sera un élément de
nouvelle vie et de nouvelle richesse, un élé-
ment de progrès matériel et idéal pour notre
chère Suisse romande en général et le canton
de Vaud en particulier.

Eh bien, Messieurs, nous autres Confédérés
du centre, du Nord et de l'Est de notre pays,
Gothardistes ou partisans des projets du
Lœtschberg, du Splugen ou de la Greina,nous
n'en sommes pas jaloux, bien au contraire,
nous partageons la joie de nos frères, car nous
savons très bien que du bonheur et de la pros-
périté des uns des enfants de notre mère com-
mune et chérie qui est la Patrie suisse, il
rejaillit toujours un peu sur les autres membres
de la famille.

Messieurs, c'est animé de ces sentiments
que je porte mon toast au canton de Vaud
duquel nous espérons qu'il recueillera tout
entier les fruits qu 'il attend de cette belle
œuvre du Simplon et que méritent du reste
tant de généreux efforts et de noble dévoue-
ment Au canton de Vaud duquel nous sommes
certains qu'il marchera vers un avenir tou-
jours plus heureux et de plus en plus prospère.

Au canton de Vaud si beau, qu 'il vive!!!

» ?

Les invités aux fêtes du Simplon ont quitté
Lausanne mercredi vers 8 heures par trois
trains spéciaux se rendant à Sion. Partout
le train a été salué par des acclamations. A
Saint-Maurice, les trains se sont arrêtés, la
mubique des forts a joué, tandis qu'un déta-
chement de troupes présentait les armes. Les
trains sont arrivés à Sion vers 10 heures. Les
invités se sont rendus sur la place Planta où
un déjeuner a été servi sous une rgrande tente.
La réception a été très cordiale. MM Biolley,
président du Conseil d'Etat valaisan, Am-
mann, président du Conseil des Etats, et Pan-
tano, ancien ministre du commerce italien,
ont prononcé un discours.

— Le comte de Turin représentera le roi au
banquet donné jeudi à Milan en l'honneur des
autorités et autres invités suisses. M Tittoni,
nouveau ministre des affaires étrangères, est
parti mercredi pour Milan afin de représenter
le gouvernement aux fêtes du Simplon.

Musée neuchâtelois. — Sommaire de la
livraison de mai-juin :
Promenades neuchâteloises en France. Val-,

mont (avec planches) par "'.-— La société de
tir des Armes-Réunies. Souvenirs historiques
(avec vignette) par Arnold Robert. — Extrait'
des comptes de la Bourserie de la ville de Neu-
chàtel (suite), par W. Wavre.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et
Sperlé, Neuchàtel, rue du Temple-Neuf.

¦ __ _̂___________ j
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Amateurs de géraniums. — La nuit der-
nière, quarante-huit géraniums des plus belles
espèces ont été volés d'un massif derrièro
l'Ecole de commerce.

Dons reçus au bureau de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtei » en faveur des victimes de l'érup-
tion du Vésuve :
Collecté par M Rattoni, 28 fr. ; J. S., 5fr. ;

Anonyme, 1 fr. ; Société française, La Frater-
nité, 20 fr.

Total à ce jour: 751 fr. 60.
Dans ce total sont compris les dons dc :
M. Châtelain, 20 fr. ct Cacciapuoti, 7 fr.,

gui n'ont pas été indiqués.
l_a souscription sera close les

premiers jours de juin.

DtT Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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Neuchàtel, lo 30 mai 1906.
Monsieur le rédacteur,

Après la correspondance de Valangin parue
dans votre numéro du 23 courant, je m'atten-
dais à une remise au point quelconque, par
qui de droit, en ce qui concerne sa dernière
partie.

A défaut , je suis allé moi-même aux ren-
seignements et j'ai constaté — ad aperturam
libri — que les comptes de 1905 étaient rendus
depuis les premiers jours du mois, à l'instar
d'autres communes, et qu'à l'occasion de cette
reddition , décharge pleine et entière en avait
été donnée à l'autorité executive, par le
Conseil général de commune sous date du
10 mai 1906.

Veuillez agréer, etc.
UN AMI DE VALANGIN.

ot
Place libre
Neuchàtel, le 28 mai 1906.

_îonsieur le rédacteur,
M'accorderiez-vous l'hospitalité de votre

honorable journal , pour demander à qui de
droit si l'ordonnance de police qui interdit le
stationnement sur les trottoirs de la croisée
des rues de l'Hôpital et du Seyon n'est plus
en vigueur, ou peut-être, ce que l'on dit, mais
que j e ne puis croire, que nos agents de police
ont peur des cosmopolites qui stationnent tous
les soirs de 7 à 10 heures sur les dits trottoirs.
U est vraiment impossible de passer, et encore
moins d'entrer dans les magasins qui bordent
ce nouveau boulevard des Italiens, sans se
voir apostropher grossièrement quelquefois
par ces messieurs qui n'aiment pas qu'on les
dérangent et prennent plus d'aises que s'ils se
trouvaient dans leurs chambres.

Il me semble que la police devrait leur rap-
peler que la rue est faite pour circuler et non
pour stationner, surtout dans un passage
aussi fréquenté que celui-là. Si ces messieurs
tiennent tellement à se réunir le soir pour
faire la causette tout en prenant l'air, ils pour-
raient sans inconvénient choisir un autre lieu,
nous n'en manquons pas ; les quais de notre
lac ne sont pas si loin et tout le monde y ga-
gnerait surtout pour l'hygiène, car si les dames
ne prennent pas le soin de relever leurs robes
elles sont sûres de les voir imbibées de jus de
tabac, et d'autres choses.

Tout en vous remerciant recevez,Monsieur,
mes salutations. UNE ABONNéE.

i CORRESPONDANCES ,

POLITIQUE
Les anarchistes

A Vevey, les anarchistes avaient organisé
lundi soir, dans une brasserie de la ville, sous
la direction d'un nommé Tavella, Italien, une
assemblée publique, tendant à faire une
contre-manifestation à l'adresse des invités
italiens à leur passage à Vevey.

La gendarmerie cantonale et la police lo-
cale, sur les ordres du département de justice
et police, ont fait irruption dans la salle, et
après une bagarre assez vive, ont arrêté Ta-
vella, qui sera expulsé du territoire suisse.

Le mariage d'Alphonse XIII
Mercredi après midi, à 5 heures, a été si-

gné au palais du Pardo le contrat de mariage,
qu'attestera le ministre de la justice comme
grand notaire du royaume.

Le document sera mis aux archives du mi-
nistère de la justice, après avoir reçu la sanc-
tion des Cor lès.

Angleterre et Serbie
On télégraphie de Londres au « Journal de

Genève » :
Les négociations, si heureusement commen-

cées par Yovanovitch et un moment interrom-
pues par la crise ministérielle, viennent
d'aboutir.

Le roi Pierre a mis à la retraite les princi-
paux régicides à la suite de nouvelles négo-
ciations entamées à Vienne entre le ministre
de Serbie et l'ambassadeur d'Angleterre.

Désormais rien ne semble s'opposer à la re-
prise des rapports diplomatiques entre l'An-
gleterre et la Serbie.

Afrique du Sud
On mande de Kranzkopf que les rebelles

ont renouvelé mardi matin leur attaque contre
le détachement du colonel Leuchars; Ils ont été
repoussés, après un violent engagement Les
indigènes ont eu trois tués et douze blessés.

En Chine
On signale dc nombreuses désertions parmi

les Chinois combattant les Khongouses. La si-
tuation est grave en Mandchourie.

A la Chambre autrichienne
Mercredi, à la Chambre des députés, le pré-

sident, comte Vetter von der Lilie, justifie
son refus de convoquer une séance de la
Chambre pour mardi. Il n'a nullement songé
& empêcher la Chambre d'étudier la situation
et de discuter la position à prendre en raison
de la démission du cabinet D a immédiate-
ment convoqué les membres de la Chambre
pour une séance mercredi lorsqu 'il a eu con-
naissance du désir de la majorité.

M. Kathrein soumet, au nom des chefs de
la plupart des partis, une motion d'urgence,
acceptée par l'assemblée de mardi , et mon-
trant la nécessité pour les partis du Parlement
de s'unir, au moment où la Hongrie essaie
d'ébranler et dc dissoudre les institutions
communes sans consulter le Parlement autri-
chien. Il salue cette motion d'urgence comme
lie premier pas fait dans .là voie de là défense
commune des partis de Ja Chambre, qui doi-
vent rester, unis, aussi ,dans l'avenir, pour
sauvegarder les intérêts et les droits de" l'Au-
triche. (Vils applaudissements.)

Le ministère français
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se

sont réunis mercredi matin en conseil dc cabi-
net au ministère dc l'intérieur , sous la prési-
dence do M. Sarrien.

La séance a été presque entièrement consa-
crée à la question du budget et au programme
dc réformes que le gouvernement compte pré-
senter au Parlement

Lo conseil a décidé l'envoi d'un bâtiment dc
guerre à Tanger pour obtenir réparation de
l'assassinat du Français Charbonnier.

La réunion des évêques français
L'assemblée des évêques de France a com-

mencé mercredi matin sous la présidence des
archevêques Richard (Paris), Coullié (Lyon)
et Lccot (Bordeaux).

L'entrée de l'archevêché est interdite aux
journalistes. Le secret le plus absolu est gardé
sur les délibérations.

Une deuxième réunion a eu lieu dans le
courant de l'après-midi.

L'assemblée a pris fin à 5 h. La prochaine
réunion aura lieu jeudi matin à 10 h.

En Russie
La question agraire

La Douma a repris mardi la discussion sui
la méthode d'élection dc la commission char-
gée d'arrêter les termes du projet de loi
agraire.

Les nombreuses propositions se partagent
en deux groupes, les unes reposant sur h
principe de l'élection par partis, les autres sui
le principe de l'élection par provinces. Selor
toute probabilité on adoptera une combinai-
son des deux systèmes.

Trois discours hostiles à l'expropriation oni
été prononcés. Un prêtre catholique s'esi
opposé à toute atteinte qui serait portée aus
terres de l'Eglise. Un député polonais de Minsk
s'est élevé, dans un long discours, contre toute
mesure d'expropriation, de quelque nature
que ce soit. Ce discours ayant provoqué quel-
ques manifestations de désapprobation de 1s
part des paysans, M. Mouromtseff a engagé Is
Chambre à s'abstenir de manifestations de
cette nature, afin qu'elle ne soit pas exposée
au soupçon de partialité et de prévention.

La Chambre a applaudi aux paroles de SOE
président

Un député lithuanien a parlé en faveur de
la confiscation de toute propriété dont la pos-
session dépend d'un don du souverain.

Le discoure le plus intéressant a été pro-
noncé par un vieux paysan, M. Popoff , qui a
rappelé d'une façon pittoresque la prière :
« Donnez-nous aujourd'hui notre pain quoti-
dien... »

« Comment, a-t-il dit, les paysans pour-
raient-ils avoir leur pain sans posséder de
terres? Le tsar pourrait-il refuser, si on allait
lui réclamer du pain? Il faudrait aller deman-
der au tsar. »

La maj orité de la Douma s'est montrée
cependant sceptique, et elle s'est abstenue
d'applaudir.

Meetings de paysans
La Douma a levé mardi sa séance plus tôt

que d'habitude, en signe de deuil, à l'occasion
de la mort de M Andreïanoff , l'un des députés
de village de la province de Simbirsk, qui est
mort à la suite de la violente émotion que lui
avait causée le refus du gouvernement de
permettre le règlement de la crise agraire.

Plusieurs autres députés paysans sont tom-
bés malades pour le même motif. Ces pénibles
incidents ne font ressortir que trop nettement
l'effet que doivent produire dans tout le pays
les déclarations de M. Goremykine, notam-
ment dans les régions où sévit la famine et
dans les provinces du sud-est, où la sécheresse
menace de détruire complètement les récoltes.

Des dépêches transmises à la Douma de di-
vers centres, dit le correspondant du «Times»,
annoncent que les paysans tiennent des réu-
nions monstres, où ils blâment le gouverne-
ment et se déclarent fermement décidés à ap-
puyer leurs représentants.

Jusqu 'ici, les paysans ont justifié la confiance
que l'on a eue dans leur bon sens. Aucun acte
de violence n 'a été commis ; mais on n 'a pas
encore de nouvelles des provinces les plus
éloignées, et la situation provoque toujours
une certaine inquiétude.

On apprend que les députés ruraux se sou
déjà entendus pour aller exposer chez eux h
situation et pour préconiser la confiance et h
patience. Mais ils s'en vont le cœur triste, e
ils ne sont pas eux-mêmes très convaincus qu<
la bureaucratie cédera, sauf devant la force,

Pas un seul des députés paysans n'adme
que les moujiks puissent se rallier aux socia
listes, d'un côté, ou aux réactionnaires, d'ui
autre côté.

Tous déclarent catégoriquement être péné
très du désir inébranlable de régler pacifi que
ment la question des terres, en versant ui
prix équitable pour les propriétaires expro
pries.

Le parti ouvrier, tel qu 'il est actuellcmen
constitué, n'a pas approuvé le programmi
non autorisé qui comporte l'expropriation pa
des moyens radicaux et illégaux.

Comme on sait, un grand nombre dc pay
sans se sont affiliés à ce parti , beaucoup d'en
tre eux étant animés des principes du pro
gramme démocrate constitutionnel.

La tendance modératrice qui s'est déjà ma
nifestée doit certainement se raffermir, ai
fur et à mesure que les paysans viennent s'en
rôler dans le parti ouvrier.

C'est ainsi que les paysans, quoiqu'ils for
ment un groupe à part, poursuivent néan
moins leur politique sous les auspices des dé
mocrates constitutionnels.

Nouvelles d/verses
Condamnation . — A Thoune, le nommé

Cari-Frédéric Wàlti a été reconnu par les
assises coupable d'homicide (non de meurtre),
ainsi que d'actes immoraux , commis sur la
personne de Frida Gchrig, et l'a condamné à
12 années de réclusion et aux frais de procé-
dure.

M. Gehrig, père de la victime, qui s'était
porté partie civile ct réclamait une indemnité
dc 8000 francs, a vu sa demande d'indemnité
repoussée pour autant qu'elle se fondait sur
l'article 50 du code des obligations et sur la
loi sur l'assistance publique.

Par contre, il lui a été accordé une indem-
nité de 500 fr. en vertu de l'article 55 du code
des obligations.

Wàlti est condamné en outre à 300- fr. de
frais d'intervention civile.

Lindustrie métallurgique en Allema-
gne. — La crise de l'industrie métallurgique
de l'Allemagne, écrit la «Gazette nationale»,
a atteint son point culminant : car hier les
industriels de Berlin ont commencé à appli-
quer la décision prise le 14 mai par le syn-
dicat des industriels allemands, de renvoyer,
le 2 juin , 60 pour cent de leurs ouvriers, cn
commençant par ceux qui sont affilies à une
organisation ouvrière, si d'ici à cette époque
les négociations n'ont pas abouti à une en-
tente, Aujourd'hui les patrons de Berlin
veulent encore tenir une nouvelle séance et
examiner les mesures ultérieures qu 'ils de-
vront prendre si le reste des ouvriers quittent
les ateliers en masse dans quelques fabriques
après le renvoi de leurs camarades. Ils sont
décidés à fermer complètement leurs usines si
cette mesure est approuvée par une majorité
des deux tiers.

C'est d'autant plus regrettable, dit en ter-
minant la « Gazette nationale », que, à part
Hanovre, partout ailleurs les négociations
étaient en bonne voie. Elle invite les ouvriers
à ne pas se laisser entraîner par les organisa-
tions socialistes, mais à tenir compte cn pre-
mier lieu des intérêts de leurs propres fa-
milles.

Ballon dirigeable du major de Par-
seval. — Les journaux allemands annoncent
que les essais faits avec le ballon dirigeable
du commandant de Parseval ont été couronnés
de succès. Samedi dernier au camp de Tegel,
au nord de Berlin, tout un public de militai-
res s'était donné rendez-vous pour assister
aux essais dont la date avait été tenue secrète
afin d'empêcher les indiscrétions prématurées.
Le ministre de la guerVe, M. de Einem, y
assistait en personne.

Quatre personnes avaient pris place dans
la nacelle : l'inventeur commandant de Par-
seval, le capitaine de Groh de la compagnie
des aérostiers, un ingénieur et un mécanicien
de la maison qui a fabriqué la machinerie
actionnée par un moteur à essence. Le ballon
plana d'abord ù une hauteur cle 2 à 300 mètres,
puis il fit le tour du camp et le traversa ensuite
en décrivant un 8 plusieurs fois de suite ap-
paremment sans effort. ..

La vitesse du vent n 'était que de 5 mètres
à la seconde ; mais l'inventeur espère qu 'avec
un vent de 7 et 10 mètres son engin pourra
encore fournir des résultats satisfaisants. Les
jo urnaux-annoncent que le ballon fera aujour-
d'hui j eudi une ascension devant l'empereur,
à l'occasion de la grande revue du printemps,
sur le champ de manœuvre dc Tempelhof.

Les grèves. — Le préfet du Morbihan a
annoncé au comité de la grève des forges
d'Hennebont que la fermeture des forges
deviendrait définitive si le travail ne reprenait
pas.

Cuirassé échoué. — Le cuirassé anglais
«Montagu» s'est échoué à la pointe Shute, au
sud de l'île Lundy, sur la côte du Devonshire.
Le cuirassé a perdu ses deux hélices et ses
instruments de télégraphie sans fil. La coque
est percée sous l'avant à tribord. L'eau a en-
vahi presque complètement le cuirassé et
inondé la machinerie, la chaufferie et les
chaudières. Le «Montagu» donne fortement
de la bande à tribord. L'eau" recouvre les filets
de torpilles et continue à envahir le cuirassé.
De nombreux remorqueurs sont partis au se-
cours du navire. Le brouillard est intense.

Sinistre en mer. — Le vapeur « Vielma »,
qui se rendait de Riga aux bains de Dubboln ,
a chaviré au moment du départ , son charge-
ment étant trop considérable. Il a été remis à
flot mercredi.

On a trouvé dans les cabines onze cadavres
dont deux de femmes; Le nombre des victimes
s'élèverait à quinze.
. Incendie à Chicago. — Un incendie a dé-
truit mardi soir un entrepôt de grains de la
grande maison Armour renfermant un million
de boisseaux. Les pertes sont évaluées à près
de cinq millions dc francs.

Trois veilleurs de nuit ont été projetés hors
de l'entrepôt par l'explosion des poussières.
L'un d'eux est mortellement blessé.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Teuille d'Avi, dt Tiembt 'iUt)

Les fêtes du Simplon
Milan, 3. — Mercredi soir, M. Foirer, pré-

sident de la Confédération, a dîné chez M.
Hopli, éditeur, en compagnie de M. Pioda,
ministre Suisse à Rome, du président du co-
mité de l'exposition et d'autres intimes.

Après le repas, il a reçu la municipalité de
Milan et le comité de l'exposition.

Il s'est rendu ensuite en auto à l'exposition,
accompagné de la municipalité et des mem-
bres du comité de l'exposition.

Celle-ci était illuminée en l'honneur du pré-
sident de la Confédération.

Il a été l'objet des ovations les plus cordia-
les ; la musique a jou é le « Rufst du mein
Vaterland ».

M. Forrer a ensuite visité la section de la
place d'aimés. Du haut de la terrasse il a pu
admirer le grand spectacle de l'illumination ;
le palais de la marine était supérieurement
illuminé. Les applaudissements dc la foule
qui se pressait sur la place ne voulaient pas
cesser.

Le président a visiie ie palais cies automo-
biles, puis est retourn e chez M. Hopli, se dé-
clarant très touché de l'accueil chaleureux de
la population de Milan.

Le président de la Confédération a reçu une
dépèche du roi d'Italie lui souhaitant , ainsi
qu'au Conseil fédéral, la bienvenue à Milan,
et le remerciant de la dépêche que M. Forrer
lui a adressée de Brigue.

Bombes et revolvers
Tif lis , 31. — Voici des détails sur l'attentat

commis contre le général Alikanof.
Ce dernier se rendait à la station de Kou-

tais afin de gagner Tiflis, lorsque 8 bombes
furent jet ées du toit d'une maison.

Cinq firent explosion , tuant 2 cosaques et
7 chevaux ; une volée de balles de revolver
s'abattit au même moment sur le cortège.

Le général a été blessé aux hanches, la
blessure serait très grave, car le foie est
atteint.

Complot

Londres, 31. — Le « Evening Standard »
dit qu'on a découvert un complot contre le roi
d'Espagne.

Ce complot a été préparé à Londres, au
cours d'une réunion à laquelle assistaient une
cinquantaine d'anarchistes belges, français et
espagnols.

La mort aurait été décidée pour le j our de
son mariage.

En Russie
Paris, 31. — On mande de Saint-Péters-

bourg au «Journal » : De hauts fonctionnaires
du ministère de l'intérieur démentent que le
gouvernement songe à démissionner. D pré-
pare sur la question agraire un proj et plus
modéré que celui de la Douma, dont la réali-
sation coûtera it 17 milliards.

Le u Montagu n
Londres, 31. — Les journaux disent que

la situation du « Montagu » est des plus dan-
gereuses.

Le correspondant du «Daily Mail» à Cardifî
dit que le vaisseau est comp lètement perdu.

Collision de torpilleurs
Londres, 31. — Au cours d'exercices au

large de Plymouth, deux torpilleurs sont en-
trés en collision et ont eu de graves avaries.

\_ K Veuille d'Avis de "Neuchâtei public
un résume des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières, dépêches par
service spécial.

Les fêtes du Simplon
A Brigue

Les invités ont quitté Sion à une heure dc
l'après-midi pour se rendre cn Italie.

Le premier des trains spéciaux amenant les
invités est arrivé à 1 b. 58 en gare dc Brigue.
Les deux autres convois suivaient à inter-
valles d'un quart d'heure.

A la gare, les autorités attendaient les invi-
tés, auxquels le Champagne a été offert. La
jeunesse des écoles était également présente ct
a gracieusement remis aux invités des roses
des Alpes et d'autres fleurs.

Un groupe de vachères ct de vachers valai-
sans, de guides de montagne et de jeun es fil-
les vêtues du pittoresque costume valaisan, a
eu un très vif succès. • : .

Le groupe des cantonniers, auxquels in-
combe, durant l'hiver, la pénible tâche dc

frayer un chemin à la poste du Simplon, a
beaucoup plu également.

L'enthousiasme et l'animation étaient in-
descriptibles. A l'arrivée comme au départ,
des cris et des vivats ont retenti. La musique
a joué l' « Hymne national ».

A Domodossola
Après la traversée du tunnel , qui s'est effec-

tuée en 23 minutes, on arrive à la gare
d'Isclle, où les drapeaux flottent. Les troupes
présentent les armes à la gare de Varzo, qui
est également décorée ; la musique joue et une
foule immense acclame les arrivants. A la
gare de Domodossola une compagnie d'alpins
rend les honneurs. Une foule énorme, parmi
laquelle se trouvent toutes les sociétés de l'en-
droit , pousse de vives acclamations pendan t
que la musique j oue l'«Hymne suisse». M.
Forrer est très applaudi. Des jeunes filles , en
robe blanche, lancent des fleurs ; l'une d'elles
offre un bouquet à M. Forrer, qui remercie.
Le député Falcioni présente à M. Forrer les
autorités municipales de Domodossola.

A Domodossola, le comte Guicciardini a
prononcé un discours dont voici le texte :

«Je souhaite au président de la Confédéra-
tion et au Conseil fédéral , au moment où ils
mettent le pied sur le territoire du royaume,
la bienvenue du gouvernement et du peuple
italiens. Dès maintenant , Messieurs, nous
allons être remplacés par nos successeurs,
mais si les personnes changent , les sentiments
de l'Etat italien envers la Confédération hel-
vétique restent immuables.

Il y a quelques jours, dans cette môme ville
de Domodossola, notre roi a émis le vœu qu 'une
amitié éternelle unisse l'Italie et la Suisse, et
cette amitié sera en effet éternelle, car elle
est l'expression des intérêts et des sentiments
des deux peuples.

Messieurs, nos' concitoyens trouvent du tra-
vail' et de ^'occupation dans votre pays, les
vôtres dans le nôtre.

Nos industries travaillent pour satisfaire
aux besoins de votre pays, vos industries pour
satisfaire à ceux de notre pays. Tous deux
marchent avec une égale ardeur dans la voie
d'un progrès infini.

Deux peuples comme les nôtres sont faits
pour s'entendre et se donner l'exemple de
l'amitié la plus sûre.

Messieurs,l'accueil qui vous attend en Italie
pourra avoir un caractère différent de celui
que nous avons rencontré dans votre pays,car
chaque peuple porte dans l'expression de ses
sentiments la note de son tempérament; mais
cet accueil sera l'expression de sentiments
également sincères et unanimes de la part du
peuple et dc ses magistrats.

Je suis certain que, lorsque, dans peu de
j ours, vous abandonnerez le territoire de l'Ita-
lie, vous formerez un souhait semblable à celui
qui nous part du cœur au moment où nous
quittons le territoire de la Confédération : «Que
l'amitié entre la Suisse et l'Italie puisse être
le précurseur de l'amitié entre tous les peu-
ples aspirant à une forme toujours supérieure
de civilisation. »

C'est cn formulant ce vœu, que j e vous
adresse la bienvenue au nom du gouverne-
ment et du peuple italiens. »

A Milan
Le président dc la Confédération et les au-

tres membres du Conseil fédéral , ainsi que les
hautes autorités suisses et italiennes arrivent
à Milan à 6 h. 35. Ils sont reçus à la gare par
le syndic de Milan , le préfet de la province,
le président de l'exposition , M. Mangili, les
sénateurs, députés et les autorités.

La gare est pavoisée de drapeaux aux armes
de la Suisse et de l'Italie. Le 29" d'infante rie,
avec le drapeau , et les garde municipaux font
le service d'honneur.

Lorsque le président descend du train , des
applaudissements retentissent, les musiques
munici pale et militaire jouent l'Hymne suisse.

Après des présentations sommaires, le pré-
sident passe devant le bataillon qui présente
les armes. Il entre au pavillon royal et em-
brasse les ministres Guicciardini , Pantano ct
Moipurgo qui restent à la gare.et les remercie
de leur visite ; puis il monte en voilure avec
le syndic de- Milan. ' •

Une foule immense massée partout fait au
président une réception enthousiaste. On crie :
«Vive la Suisse, vive son président». Le spec-
tacle est magnifique ; les démonstrations se
répètent toujours plus cordiales et chaleureu-
ses durant le long parcours à travers la ville.

Le président, suivi d'une longue file de voi-
tures contenant les autres invités, se rend chez
M. Ulrich Hoepli, dont il sera l'hôte pendant
ces j ours.

Toutes les maisons sont pavoisées aux cou-
leurs suisses et italiennes. Les balcons et les
fenêtres sont garnis de monde. Le président
était très ému dc cette réception vraiment en-
thousiaste.

(uc noire correspondant;

Impressions non officielles
sur les fêtes

Berne , 30 mai 1906.
J'ai parmi mes voisins un vieil ouvrier , fai-

sant peu de politique , ayant l'esprit ouvert ct
ayant observé pas mal dc choses au cours de
ses voyages.

Nous causons parfois , et l'autre jour je lui
disais : « Que dites-vous du Simplon, de ces
fêtes? »

« — Le Simplon , je parle du tunnel , est une
œuvre magnifique, déclara-t-il. Quant aux
goinfreries auxquelles se livrent conseillers
fédéraux , conseillers nationaux et qui sais-jc
encore, je les trouve répugnantes.

« Figurez-vous qu'au banquet de Lausanne,
le couvert coûtait 05 f r. sans le vin ! 65 francs,
vous m'entendez bien. Ainsi avec ce qu 'ont
mangé là deux conseillers fédéraux .nationaux
ou autres,:on pourrait nourrir ,» tout un mois»
une famille d'ouvriers !

«Je ne suis pas anarchiste, loin de là, me
disait ce brave homme, mais des scandales
pareils me feraient presque regretter de ne
pas l'être. Et ces personnages ne semblent pas
éprouver la moindre gêne cn mangeant —
c'est le cas de le dire — les deniers des con-
tribuables d'aussi peu délicate façon. Les
j ournaux nous donnent les discours que l'on a
prononcés — ils ne sont pas forts, il faut
l'avouer — les menus et que sais-je encore. Il
vaudrait mieux que les journaux passent sous
silence ces goinfreries el laissent nos honora-
bles (?) manger sans tambour ni trompette ,
dans des banquets à 65 francs, l'argent des
contribuables qui ne le destinaient sans doute
pas à goberger toute une kyrielle de fonction-
naires».

« — Mais, dis-je à mon ami l'ouvrier, il me
semble que vous vous échauffez fort. Je trouve
assez naturel que l'on ait célébré par des fêtes
l'inauguration de la grande œuvre du Sim-
plon. Cependant je dois avouer que l'on est
allé trop loin à mon sens. Il aurait mieux
valu , au lieu de dépenser des sommes énor-
mes à goberger des autorités fédérales ou can-
tonales, consacrer ces mêmes sommes à une
œuvre d'utilité publi que telle que lutte contre
la tuberculose ou Croix-Rouge.

«Et ce n'est pas les fonctionnaires supérieurs
à qui l'on aurait dû offrir des banquets, mais
bien aux ouvriers qui dans les ténèbres et par
une chaleur torride ont ouvert le Simplon. »

« — Mais il est certain que pour ceux-là , on
n'aurait pas offert de « gueuleton » à 65 fr. !
me dit mon voisin.

« Tenez, ne me parlez plus dc ça, tout cela
me dégoûte. Et l'on s'étonne que l'ouvrier
prête l'oreille aux insinuations socialistes ! »

Après ces véhémentes déclarations , mon
ami l'ouvrier me quitta ct , en réfléchissant,
j e me dis qu 'il n 'avait peut-être pas tout à fait
tort. ' . •

Ces messieurs s'imaginent certainement
accomplir là quelque chose de glorieux, en
voyant les journaux pleins de récits de leurs
banquets. Malheureusement, ce sont les con-
tribuables qui payent.
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Monsiour et Madame Ferdinand Kuster et
leur enfant , Madame veuve R. Kuster , Mad e-
moiselle Rosa Kuster , Monsieur et Madame
Urs Saladiu et leurs enfants , à Nuglar (So-
leure), ainsi que les familles llirchy-Kuster ,
Kuster-Robert , Bashler-Kuster , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Kuster -Lehmann ,
à Neuchàtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté iils , frère ,
petit-fils , neveu et cousin ,

MARCEL-FERDINAND
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , à l'âge
de 2 ans , après une longue et 'pénible maladie.

Neuchàtel , le 28' mai 1906.
L'Eternel l'avait donné , l'Eter-

nel l'a été , que le nom do l'Eter-
nel soit béni.

Job I, 2i.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu jeudi 31 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuair e : Cassardes 18.
On ne touchera pas

Monsieur Louis Petitp ierre , à Chexbres , Ma-
demoiselle Adèle Petitpierre, à Neuchâtei ,
Madame Nœf-Cavin , à Arbon , Monsieur Char-
les Cavin , à Cortaillod , Monsieur et Madame
Henri Rossel , à Cormoret , Mademoiselle E.
Cavin , à Spire , les familles Cavin , à Bevaix ,
Hcllmulh , à Munich , Gimmel , à Arbon , Peillon ,
à Peseux , Dardel-Droz et Droz , à Saint-Biaise ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, sœur et parente ,

Madame Laure PETITPIERRE
née CAVIN

que Dieu a reprise à lui , dans sa G3mo année ,
le 29 mai 1906, après une très courte maladie.

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. I, 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part et de convocation pour l'ensevelissement
qui aura lieu le vendredi 1er juin , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Rochelle , Peseux.
On ne reçoit pas et on ne touche pas
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Les membres do la Section la Croix-
lîlene de Corcelles-Coi-inondrèclie et
Peseux sont informés du décès de

madame Eanre Petîtpïerrre
membre actif de la Section et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
Vendredi 1er Juin à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Rochelte , Peseux.
LE COMITÉ.

Mademoiselle Marie Thomas ,
Mademoiselle Elise Miinger ,
Madame veuve Marti et famille , à Neuveville ,

ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère
et tante ,

Madame Eonise THOMAS
née HUMEïi

après uno longue maladie.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 1er juin ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Concert 2.
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Ouverture : Vendredi 1er juin
BÂÎNSJHJ LAC

COSTUMES de MW de 2,90 à 4,50
Bonnets de bain

LINGES ET DRAPS DE BAIN
Depuis 1 m. jus qu'il 2 m. dc grandeur

Grand magasin AM Dolieyres
HALLE AUX TISSUS

— NEUCHATEL — 
m *9m\ âtmâ t~à.

La course à l'Ile do Saint-Pierre aura lieu Io
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Bulletin météorologique — Mai
Observations faites à 7 h. % , 1 h. Y, ct 9 h. Y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L
Tempér. en Jenrcs ceat» | g | V dominant I •'§
| Moy- Mini- Maxi- | g. | D 

~ 
§

o enne mum mum « § _3 uu * m j e
30 21.8 16.5 27.5 72 1.C O. moy. claie

3j # iy t \_ _ : 16.8. Vont : S.-O. Ciel : nuageux.
j-) U 30. — Cie! couvert le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 713,5°"°.

Mai || 26 j 27 | 28 | 29 | 30 31
111IU j

730 _=_""

720 =_T
« 720 BgH

710 =§-]
705 §=H
700 fl 

__ __ _ 
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_
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m. )

29| 18.3 | 13.0 | 21.0 |672.9| | O. |as. îwl|nuag.
Beau tout lo jour. Lo soir fort joran. Cumu-

lus ct nimbus. Alpes visibles.
Allil. Tetnp. Earom. Ya.it. Ciel .

30 mai (7 h. m.) 1123 15.2 671.0 O.N.Q. 3> .c!,iir
Niveau du lac : 31 mai (7 h. m.) : 430 m. 270
Température da lac (7 h. du malin): 14» :
¦ '- " ^LJUgliiLL_ n« ¦ j , 1 1  figg
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