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&ranûes mises de loin
à Cressier

lundi 4 juin à 1 heure 'A .  Rendez-
vous des miseurs près Trub , à l'est
du village.

GRANDES

Enchères de foin
à Cressier

Samedi , 2 juin prochain , Mm"
veuves de Louis-Alexandre Ruedin ,
et d'Alexis Ruedin , MM. Clément
et Adrien Ruedin-Zust , à Cressier ,
exposeront en enchères publiques
et aux conditions qui seront lues
avant les enchères , les récoltes
d'environ 70 poses en foin et avoine ,
situées surle territoire de Cressier.

Rendez-vous des amateurs à une
heure et demie après miefi , devant
le domicile de M. Adrien Ruedin ,
à Cressier.

Landeron , le 30 mai 1906.

Greffe de Paix.

A VENDRE
BASSIN
en pierre de taille, à vendre , chez
M. Ménélrey, Maujobia 9. c.o.

A vendre d'occasion :

une f aucheuse
et une f aneuse

en très bon état. •' .' •"
S'adresser à l'Agence agricole

Schilrch & Bohnenblust k Neu-
châtel.

IMPRIMERIE
(Jura bernois), à remettre pour
cause de santé , bien achalandée.
Journal do rapport , outillage de re-
liure. Prix : 24 ,500 fr. Longs termes
pour paiements. Cas échéant , on
resterait intéressé. Offres écrites à
P. B. 374 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre 3 ou 4 chars de

bon f oin
S'adresser à M. Georges iEschli-
mann , Engollon.

A vendre , faute d emploi , pour
280 fr., une

motocyclette
2 y, IIP , marque Z. L. S'adresser
route de la Gare 2, Saint-Biaise.

A vendre , faute d'emploi , ua

canapé usagé
S'adresser , de midi à 3 heures,
Boine 5, 1" «Stage, à droite.

•vB^œBSBaaB&gaœssBwBBBmm

Vins 9e pûchitd
A vendre suivant convenance :
2000 bouteilles ronge

Neuchâtel ÎOOO.
ÎOOO bouteilles rouge

NenclK&tel 1903.
dOOO bouteilles blanc

IVencIiâtel 1905.
S'adr. bureau Bourquin

&, Colomb, rue du Seyon
9, Neuchâtel , ou rue de
la Paix 41, L.a CI\aux-de-
Fonds. .

A vendre , pour cause de démé-
nagement, un excellent

Piano i put Pleyel
modèle de salon , à peine usagé.
Demander l'adresse du n° 364 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A vendre
occasionnellement , 2 vases ja ponais
ct 2 tapis de soie de grande va-
leur , 18, rue du Château , 2rac

étaco.

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

H—x  ̂
Les rayons de draperies —• ANGLAISE et

|g g» | * FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand
H\WË. "ss  ̂H complet.
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*Z Coupe élégante. — Costumes tailleur.
fa,—„ ss S 3j * Travail très soigné. — Prix avantageux.
jglUJ | « 3 Grand choix de chemises blanches. x
ë̂ 9 S 0 uj*§=" 53 -a r: Choix unique sur place en chemises zéphyr»
«eŝ l 

¦"¦ 
J a PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame

f so à 3 fr. 50, garanties très solides et bon teint.

ANNONCES c. 8
«*»

Du canton : i" insertion , i m 3 lignes Sa ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y  lignes y S »
8 \ig. et p ins, s n ins.. la lig. ou son espace i o »
Insert, suivantes (répet.) » » S »

De ta SuU $e et de t'étrangeri
i5 ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et ks surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: t , Temp le-T *leuf , i
Le. manuicrit. lie tont pa. rendu.
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ABONNEMENTS

*=9a i en 6 ntoii J met*
En ville tr- *.— 4 —  *•--
Hor» de ville OITMT la poMe

dins toute It Suis»» . . . .  9.— 4.Î0 t.tS
Etra/ig" (Union postale). î î .— n.io 6.tS
Abonnement »ux bureaux dt poste, 10 ct. en tus.

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-?*} eu f ,  t
Vente au numéro aux kioiquei, dépoli , etc.

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

wa«wa#ara/aiwarani 'a«wîwwa.»a«.»—q

I LAS annonces reçues *
I avant 3 heures (grandes l
t annonces avant a h.) î
1 peuve nt p araître dans le I
i numéro du lendemain. g

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE §Ê| HEÏÏ GHATEL

cQjycouBS
Construction d'un collège au Vauseyon

Parqueterie et carrelages
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus

désignés, peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges
et conditions spéciales , au bureau de MM. JPrï iice & Béguin,
architectes, 14, ruo du Bassin , tous les jours de 8 heures du matin
à midi.

Les soumissions portant comme suscri ption :
« Soumission pour parqueterie ou carrelages , Vauseyon », seront

retournées sous pli cacheté à l'adresse"de M. F. Porchat , directeur des
Travaux publics de la Commune.

Fermeture dn concours :
SAMEDI 2 JUIN , avant midi

Maison à vendre
belle situation, liant de
la ville de Ncacliâtel.
Maison neuve de 4 appar-
tements d'un bon rapport.

S'adr. Etude Bourquin
& Colomb, rue du Seyon
9, Neuchâtel, ou rue de
la Faix . 41, La Cliaux-de-
Fonds. .

A vendre, £ Auvernier, une

avec grande cave et beau jardin.
S'adresser sous initiales Z. 10,

poste restante , la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Valangin
une belle propriété ayant
été utilisée pendant 40
ans comme pensionnat de
demoiselles, renfermant
11 pièces, 2 cuisines, caves
et dépenances. Jardin at-
tenant. Forêt â proximité.
Facilité de construire en-
core dans l'immeuble
quelques logements de
rapport. Prix très avan-
tageux. S'adresser à MIL
James de Reynier & C'°,
Neuchâtel.

PESEUX
A vendre splendide

villa de construction ré-
cente, dans une très belle
situation, à 3 minutes du
tram Corcelles-Neuchâ-
tel. 10 chambres de maî-
tres. 2 vérandas. Confort
moderne. Vaste jardin.
Vue très étendue et im-
prenable.

S'adresser à MM. James
de Reynier &. C", Neu-
châtel.

jfcl'SiSkl COMMUNE

§§P NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la loi

sur les élections et votations du
22 novembre 1894,. les électeurs
sont avisés que le

Registre civique
est mis .à leur • dé»{tolsiftttfq. 3lè8 ce1
jour , au Burcàii '3u ' "recensement,
Hôtel Municipal. Lefc "électeurs '
ayant égaré leur carte civique pou-
vent s'en procurer une nouvelle
sans frais.

Neuchâtel , le 30 mai 1906.
Direction dé Police.

milIlPÉIIIHM COMMUNE

'|p BOU DEVILLIERS

lesjlflés
Samedi » Juin 1906, la

commune do Boudevilliers vendra
par-voie d'enchères publiques , au
comptant , la récolte en foin et
regain d'environ 11© -poses.

La vente se poursuivra
«tans interruption dès 8 h.
dn matin.

Ucndez-vous des amateurs à
Boudevilliers, au collège.

Conseil communal.
|WUtUJM.L«ir  ̂- . <i..imTir i .int ~̂

^ ÎMEUBLES
^Terrain pour bâtir

à Bel lcvaux , 40O m3 situés sur la
grande route. — .Etude Fer-
nand Cartier, notaire , Neu-
chûtel. ' - 

Mfilson
k vendre eu face de la parc. Rap-
port 7 0/0. — Etude Fernaud
Cartier, notaire , Neuchâtel.

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle

ma M iiil PMIS
d'une villa aux Breuets

Pour sortir d'indivision , les héritiers de feue M"e Joséphine-Caro-
line Dietrich , exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le
lundi 25 j xiin 1906, à 3 heures après midi , à la salle communale , Hôtel
do Ville des Brenets , la petite villa avec jardin d'agrément qu'ils pos-
sèdent a l'Adcn , près des Brenets. Cette propriété comprenant six
chambres,.véranda et toutes dépendances , est dans une situation splen-
dide ct jouit d'un air salubre ot d'une vue magnifique. Villégiature
de 1er ordre au bord do la forêt ct à' cinq minutes do la gare. On
traiterait do ' gré h gré avant l'enchère si les offres sont suffisantes.

S'adresser pour visiter l'immeuble k M. Ch. Dietrich , aux Brenets ,
et pour les conditions de vente , et traiter au notaire soussigné.

IH9GGC Jules-F. J ACOT, Notaire.

Veite d immeuble
Pour sortir d'indivision les hoirs de Marc-Char-

les-François-Bcnjamfn Meystre exposeront en vente
Îiar voie d'enchères publiques, le samedi 9 juin

99C, à 3 henres après midi, en l'Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petitpierre, rne des Epan-
cheurs 8, à Neuchâtel , l'immeuble qu'ils possèdent
en cette ville, rue du Seyon et place du Marché, et
qui forme l'article 955 du cadastre de Neuchâtel,
bâtiment et place de cent dix-neuf mètres carrés.

Cet immeuble est placé au centre des affaires,
dans une situation très favorable polir un com-
merce de détail.

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

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

ENCHÈRES

Enchères tejourrages
Mm° veuve Alphonse Broz-Matthey, Mm° veuve Jacob

Gi'osscnbachcr, M. Max Carbonnier , ainsi que divers
propriétaires , exposeront en vente par voie d'enchères publiques
la récolte en foin et regain de leurs champs situés sur les territoires
de Thielle , Wavre, Cornaux, Saint-Blàise, Marin-Epagnier, Hauterive
et Voëns.

Pour les territoires de Thielle , Wavre et Cornaux , les montes
auront lieu le mercredi 6 juin 19©©.

Rendez-vous à 8 heures du matin sous le grand peuplier
route cantonale Marin-Thielle.

Pour Saint-Biaise , Marin et Epagnier , le jeudi 7 juin 1906.
Rendez-vous à 8 heures dn matin devant l'hôtel com-

munal, h Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi , on vendra la récolte en foin et regain

de 23 poses, de fortes terres , situées lieu dit aux Poissines, terri-
toire d'Epaguicr (ancienne propriété .de feu M. Ja.pob . Jenny).- -Pour- Hauterive et VoëaSf*la..acei»di:ëdî 8 juin .1906. 

Rendez-vous à 8 heures drt inatin sous le grand tilleul,
fc Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente , et qui
no se sont pas encore fait inscrire , peuvent le faire au greffe, jusqu 'au
mardi 5 juin 190G , à 6 heures du soir.

Saint-Biaise , lo 31 mai 1906.
- Greffe de Paix.

Magasin ?

Stock ̂  ViUingsr I
Rue du Trésor 1 g

Au bas de la rue du Château 6

SPÉCIALITÉ i
' DE

LAINE et COTON E
Quincaillerie , Mercerie fine ' B

Bonneterie , Ganterie , Bas H
Chaussettes, Corsets, Tabliers i
Broderies , Caleçons, Oamisô- E
les, Filets, Cravates , Bretelles E

On se charg e d'ouvrages m
sur commande à la main ta

et à la tricoteuse.
So recommande. §3

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

Le meilleur brillant à métaux. En vente partent.
Fabrik. Lubszynski & C«, Berlin N. O. Eag. 5501

ttf Voir la suite des « A  vendre » à la page deux «*W1
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ATTENTION j

Aux CHAUSSURES SUISSES
Neuchâtel — Grand'rue

Pour cause de changement de commerce,
9 grande vente au prix de f abrique de tous les j
Kg QiVtiClGS r. . .. ...,...,,.. OCCASIQN UHXQJJE I
 ̂

lie magasin est encore très bien assorti S
il VENTE AU COMPTANT I
JjB Louis ROSSI |

Souvenir du Tir cantonal
Jolie carte postale illustrée on noir et couleur, en

vente ù, 10 centimes, dans tous les magasins. Pour le
gros, s'adresser h l'éditeur, Timothée Jacot, 8, rue Pour-
talùs.

COlîIiTIOI
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin

EXCELLENT

Bour gogne 1904
à 50 cent, le litre

Bordeaux depuis 0.65 la boute ille
Bourgogne vieux 0.15 »

» passe tout grain 1.35 »
verre à rendre

2 chars bon foin
ainsi qu'une

chèvre portante
à vendre. S'adresser à Jules Apo-
théloz , Coylard sur Colombier.

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

Demander l'adresse, du n° 336 au
bureaux de la JFeuiUo^d'Avis do
Neuchâtel. . ¦-'¦ ' ".':• X

SÉl. BRDHSCHWTLER. Stpir
Rue de la Serre 40 -:- LA CHAUX-DE-FONDS

tmes*Ktii»tsm!!g^mstf SSÊ^S8*a\ Téléphone N° 224

^^^H CHAUFFAGE
^K^Hi CENTRAL
iBIt ^

Sî ^B A EAU 
CHAUDE 

ET VAPEUR
^^^^»ip^P^^Ë^®wM 

Chaudières 

sans maçonnerie,
^^^t^M^^-éÊ^^^ Ê̂ (,cs meilleurs systèmes

liî ^̂^ S Plans-Projets
Î ^̂^̂^ S DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

S_ WÊ-y *^̂  ̂ //7sfa//af/o/7 d'eau et de gaz
JP ÎIp ARTICLES SANITAIRES
|| Closets, Chambres de bains, etc.

I TERLIHDEN S P ( LAVAGE jïHlMIQUE I
• Successeurs »=m w La plus importante maison m

Rue Saint-Maurice, de ce genre en Suisse i
1 J sous l'Hôtel du Lac O U V R A G E  ^S S O I G N É  i
m me * ratUbrlA l tL ** SERVICE A DOMICILE m

ÏIIIDII MISIITDÉPIMMS
à Boudry

Samedi 16 juin 1906, à 8 h. % du soir , à l'hôtel du Lion-
d'Or , à Boudry , Jean-Abram Devand et ses enfants feront
vendre , par voie d'enchères publiques , la propriété qu 'ils possè-
dent à Boudry, rue principale, se composant d'une maison renfermant
deux logements et dépendances , d'un terrain de dégagements et d'un
jardin d'une surface de 84 ra2 (article 875 du cadastre de Boudry). Assu-
rance du bâtiment 3100 fr. Situation avantageuse. S'adresser à
Jules Vertlan, agent de droit , ou au notaire Montandon, à
Boudry. II 4124 N

fjP &ranû Bazar Schinz, Michel l Cie *5|
W PliACJE DU PORT 1̂

f k  Charrettes anglaises à deux roues Jl
\_Y à une et deux places, en bois et en osier. Tein- _̂_ \W tes modernes. l&H^axa^Sij On H

OCCASIOBT : Quelques modèles en ''fff , , I|JH^S|MEK1bois , de l' année dernière , vendus avec Al^^^^AA^fort rabais. 'f f l x %_f W&yÈ

Ne prenant point de place dans les appartements et pouvant seporter facilement d'une SEULE MAIN pour monter etdescendre les escaliers. De 24- â 33 francs.

<«£-r—^ \ 
Chars à ridelles

Ĉ B irz^ '̂tf /'Jlv L̂ti JÉ ô de construction très Jj

^^ 
- Vélocipèdes d'Enfants - &$\

\ CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

J Costumes tle bain de 2.90 à 4.50 1

I -
- ''mr mm m BAIN ~m |
Iiiitg;e  ̂et draps de bain 1

depuis 1 m. jusqu'à 2 m. de grandeur X '.
' t f \R

@ grand magasin Alfred Dolleyres |

m NEUCHATEL |



jj at VlS.M» «**-*
ToitU imtnd* A 'tàr&* *f *ms

taftnoac* doit itn accompagnée d'un
mbre-poth pour U ripontt ; tint»
ï *%Hit$ra expédié * non affranchie.

> toxmurKXtTioi*
4 *1 »

TcuiHc d'AHi 4e Ncuchitcl.

LOGEMENTS
Saison d'été
A louer pour 3 à 4 mois d'été,

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

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

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

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

Pour cas imprévu
à loner pour tout de suite
on époque h convenir, un
troisième étage situé rne
Pourtalès, composé de
5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
Etnde Bourquin et Co-
lomb, Seyon 9. 

A louer pour ie xi juin , a ia rue
du Coq-d'Inde, un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances ; un logement de doux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, Seyon 9. 

A louer tout de suite k une ou
deux personnes

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

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

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

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

SlJOUR D'ÉTÉ
à la Jonchère

A louer un bean loge-
ment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser h Mu,° Arnold
Guyot, à la Jonchère.
A loupr p°ur le 24
*̂  fc^^ y******* juin prochain
ou époque k convenir, faubourg
des Sablons, appartement con-
fortable de trois chambres et dé-
pendances. Jardin.

S'adresser Sablons 18, rez-de-
chaussée, de 1 k ï heures.

Neubourg 18, tout de suite ou
époque à convenir, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. S'adr.
Trésor 9^ 3°", M. Gendre. 

f \  UOUSR
dans maison neuve, appartement
de 4 chambres, jardin. Tram. S'a-
dresser k Alphonse Monnard , Vau-
seyon.

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

A loner en ville, pour
le 24 jnin 1906, un loge-
ment confortable. — S'a-
dresser à Mm* Artigue, rue
Pourtalès 1. oo.

A louer, pour Saint-Jean, au-
dessus de la rue de la Côte,
un bel appartement de 4 chambres
et dépendances.

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

5 FEMUTON DE Là FEUILLE D1Y1S DE NHKMEL
=̂1—H; ; ¦ ¦ — aBcsBassaa—w

LA

CLAIRE DE NESTE

VI
D'un rapide coup d'oeil, Mme d'Aigrillières

inventoria la pièce où elle entrait. Là aussi
régnait la simplicité la plus grande. Pourtant
un vieux bureau à incrustations, un encrier
en bronze, admirablement buriné, quelques
armes, orientales, d'une grande richesse, ap-
pendues sur les murs, blanchis à la chaux,
témoignaient d'une grande richesse disparue,
peut-être même d'une antique grandeur. Le
sorcier lui-même imposait à ia comtesse par
son air vraiment grand, son front pensif , son
regard profond , empreint d'une insondable
bonté, mêlée do scepticisme.

— Ou c'est un Charlatan émérite, se dit-
elle, ou c'est un personnage d'une haute dis-
tinction.

Cependant, le sorcier ne lui laissait pas le
temps de pouisuivro ses déductions Intimes.

— Que désirez-vous de moit Madame, fit-il
d'une voix troublante tant elle parut brisée et
caverneuse à la mère de Roger.

— Monsieur, dit celle-ci, qui reprit à peu
près son aplomb, depuis quelque temps, je
dors mal, j e suis agitée et nerveuse.

— Vous avez, sans doute, quelque préoccu-
pation.

Le sorcier avait lancé ces mots, comme une
affirmation non, comme une interrogation.
Mme d'Aigrilliorea- sursauta.
Reproduction autorisée pour les jour naux ayant nntraité avec la Société des Gens do Lettres,

— Mais ... oui, peut-être..., évidemment.. ;
qui donc n'en a pas? Pourtant..

— Vous me paraissez, Madame, vous trou-
ver en situation de vous donner tout le con-
fort nécessaire ; d'autre part, vous êtes douée
d'un tempérament sain et fort Je déduis de
cela qu'un tourment caché peut seul rompre
en ce moment le bel équilibre de votre santé.

— Cependant, Monsieur...
— Je n'ai pas d'autres conseils à vous

donner que ceux-ci, Madame : occupez-vous,
donnez beaucoup de votre coeur, autour de
vous, partout où vous pourrez : los douleurs à
consoler, les misères à. soulager ne manquent
nulle part i Dépensez-vous, oubliez-vous, c'est
là le grand dérivatif à nos soucis. Et si vous
avez près de vous d'intimes affections, donnez
encore plus que vous n'exigerez, donnez sans
compter : vos nerfs vous récompenseront en
vous laissant tranquille.

Le vieillard se leva. Cela voulait dire que
la comtesse n'avait plus rien à faire en sa
maison. Stupéfaite, et quelque peu morfon-
due, elle s'apprêta à prendre congé.

— Me connaissez-vous, Monsieur? ne put-
elle s'empêcher de demander au vieillard.

— Non, Madame, répondit-il, avec un air
de sincérité si entière que la défiance dont
Mme d'Aigrillières avait été saisie tomba tout
à coup ; je n'ai pas besoin de connaître qui
Dieu m'envoie.

La comtesse, sur le point de sortir, déposa
une pièce d'or sur la table.

— Reprenez, Madame, dit le vieillard avec
douceur, mais fermeté. Ceux qui viennent ici,
pauvres ou riches, ne sont pour moi que des
frères. Je ne demande qu'à les aimer chrétien-
nement en leur donnant, avec ma science,
une petite part de mon cœur, en vivant un
instant de leur vie, en allégeant leurs souf-
frances.

Il avait dit cela si noblement que la com-
tesse en fut remuée.

— Adieu, Monsieur, fit-elle, vaincue. Vous

plus que tout autre pourrez peut-être m arra-
cher mon souci.
. • • • « » • » : . * *> • .

Elle s'éloigna vivement,sans laisser au père
de Louiï le temps de l'interroger sur cette
phrase sibylline. Si de maternelles inquiétu-
des ne l'eussent tenue autant, elle eût souri
sans doute d'avoir ainsi, et sans le vouloir,
renversé les rôles. En effet , elle laissait,
pensait-elle, le sorcier perplexe, hanté par le
vague d'un mystère attaché à sa dernièi e
visiteuse.

VII

Quand Mme d'Aigrillières eut regagné sa
voiture et que celle-ci eut repris le chemin
des Falaises, le grand air la remit de son
émotion et lui rendit sa netteté de vue habi-
tuelle. Et elle monologua ainsi :

Oui, le bonhomme est tout à fait étonnant,
j e dirai même sympathique et décoratif...
Mais tout cela ne change rien à la situation.
Voici des gens qui tombent de la lune, des
étrangers plus ou moins suspects ; mon fils
trouve la fille jolie, ce en quoi il n'a pas tort
N'empêche que c'est la fille du sorcier, et
qu'elle est bien capable d'ensorceler le j eune
comte Roger d'Aigrillières. Or, j e crois que
ce serait bien le plus grand malheur qui pût
m'atteindre ! Me voit-on affligée d'une famille
semblable? Un rebouteux, leveur de sorts, et
son aventurière de fllle ? Que faire? Que
faire?... Si j e contrarie Roger, il est capable,
habitué qu'il est à faire ses quatre volontés, il
est capable, dis-je , d'en tomber malade, et de
m'en vouloir sérieusement Or, je ne puis
supporter qu'il me boude ; j'aimerais mieux
recevoir, j e croi3, un tuile sur la tête que de
perdre un seul jour son sourire si bon et ses
câlineries de petit enfant, n ne voudra pas
quitter le pays, non plus; il répète chaque
jour qu'il s'y plait, qu'il l'adore. Que faire?
que faire ?

A ce moment, la comtesse battit des mains

de joie ; elle croyait avoir trouve, elle aussi ,
un bon remède empirique â ce qu 'elle appe-
lait la toquade de Roger.

— Faisons venir Emma, conclut-elle. Un
clou chasse l'autre. L'enfant est belle aussi,
elle a des yeux noirs, pleins de feu, des épau-
les de jeune déesse, la lèvre andalouse et le
plus grand désir de se mettre sous le joug
conj ugal. Aidée de ma bonne amie Alice, je
ne lui en donne pas pour une semaine d'ame-
ner Roger à merci. Ma foi, je ne comptais pas
l'abandonner encore à une bru, à une rivale,
mais il faut faire la part du feu. De deux dan-
gers, je choisis le moindre, un mariage riche
et honorable.

C'est pourquoi, dès son retour aux Falaises
et sans encore en prévenir son fils, lequel,
surpris de son absence prolongée, l'attendait
à la villa, en forgeant des vers à «la fée aux
fleurs »,elle monta tout droit dans sa chambre,
prétextant une migraine, et traça vite le billet
suivant :

«Ma cnere Alice,
Je commence à craindre que vous n'ayez

oublié votre bonne promesse. N'étions-nous
pas convenues, vous et moi, de confondre un
jour nos projets de villégiature et de mêler
ainsi, après nos vieux cœurs, nos plaisirs et
nos admirations ÎPour moi, j e crois le moment
venu de s'en souvenir. Accourez vite, vite, le
pays est admirable en ce moment Ce n'est
déjà plus la cohue vulgaire de la saison; le
rasta se fait rare et le soleil se fait valoir,
encore généreux pourtant à cette terre bénie
qui reste fleurie en décembre. Le casino va
fermer bientôt ses portes ; mais il est encore
très supportable, et c'est la qualité qui l'em-
porte sur la quantité de ses hôtes ; Russes
exquis de simplicité et de vraie distinction,
Anglais philosophes, Américains un peu étran-
ges, et Parisiens fatigués de Paris forment
des éléments très sortables de cotillon. La
place d'Emma est tout indiquée sur la terrasse
et dans la salle de danse, où Roger sera son

cavalier servant le plus dévoué, le plus cheva-
leresque.

Ne m'objectez rien ; je n'écouterai rien.
M de Récurdy peut bien supporter un veu-
vage d'un mois ; votre vieux Baptiste dirigera
parfaitement la maison, et si votre mari peut
abandonner quelques jours sa recette pour
nous venir rejoindre, il mettra le comble à sa
galanterie. Je prépare vos chambres.

A bientôt et à toujours.
Votre

Elvire d'Aigrillières. »
Sa lettre dûment cachetée et envoyée à la

poste, Mme d'Aigrillières respira. Ah ! enfin ,
se dit-elle, nous allons aussi faire de la méde-
cine occulte ! concurrence loyale, Monsieur
l'oracle, et vous, ma belle demoiselle. Espérons
que mon antidote se présentera bien, et que
mon malade ne se montrera pas récalcitrant.

— Roger, dit la comtesse, en redescendant,
veux-tu me mener faire un tour sur la plage?

Mais l oiseau volage s était aeja sauva
— Monsieur est parti faire sa promenade à

cheval, dit la femme de chambre.
— Bon, bon, je n'y pensais plus, fit la com-

tesse, Monsieur me l'avait dit, cependant
Un peu dépitée de ce départ, ressemblant à

une fuite, elle laissait errer ses yeux par la
pièce, tout éclairée du soleil couchant dont
s'illuminait en une apothéose la pointe du
Figuier et les caps qui le précèdent,lorsqu'elle
aperçut une boule de papier froissé, restée au
pied de la fenêtre. Sans hésitation, elle la
ramassa et lut l'ébauche que voici :

POUR SA GUZLA
Tel un frisson,
Dans le buisson,

Sous l'aile d'une blonde abeille,
Ainsi frémit,
D'un choc subit,

A son nom chéri, mon oreille.
Tel, radieux,
Doro les cieux,

Le rayon perçant le nuage,
Ainsi reluit,
Tont ébloui, '

JMon œil, quo hante son image.
.L. . . 1̂C-*:

Le temps peut fuir,
Tout peut finir,

ton cœur a son divin mystère.
Ainsi l'encens,
Malgré les ans,

iteste aux ruines du sanctuaire.

Le chant « Pour sa Guzla » s'arrêtait à ces
trois strophes. Elles n'apprenaient rien à
Mme d'Aigrillières. Pourtant, elle réfléchit
quelques minutes, tenant le papier entre ses
doigts chargés de bagues :

— Ce n'est pas encore sérieux, fit-elle, un
souriie énigmatique aux lèvres. Allons ! pré-
parons les chambres de ces dames et babil-
Ions-nous pour faire un tour avec Roger, du
moins s'il ne revient pas trop tard ce soir de
son pèlerinage I...
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*-* Roger, dit négligemment Mme d'Aigril-
lières à son fils,lorsque l'heure du dina-, qu'en
ces pays on nomme le souper, les réunit à ta-
ble, vers sept heures du soir, Roger, j e t'an-
nonce des visites.

Le jeune homme fit une légère grimace
d'ennui.

— Des visites? Ici?
— Oui.
— Et., qui donc?
— Ma vieille amie Alice de Récurdy et sa

fillette.
— Sa fillette?... mais elle a bien-dix-huit à

vingt ans. Pourquoi pas «son bébé»î
— Sa jeune fille, si tu préfères, à moins que

tu ne tiennes à «sa demoiselle», comme dirait
cette bonne Mme Dupont-Piiidhomme, la no
tairesse.

—• Ris tant que tu voudras, ce n'en est pac

moins on piège, noir autant que criminel, que
tu m'as tendu, d'attirer ces dames en notre
solitude.

(A suivre.)

FILLE DU SORCIER

A louer, pour le 24 juin, à Gi-
braltar un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Poser, Terreaux L __ <__

PESEUX
A louer, Immédiatement ou.

pour époque k convenir, au
centre du village, un bel ap-
partement de quatre pièces
et grandes dépendances. Eau et
gaz. Lessiverie. .— S'adresser au
notaire André Vuithier, à
Peseux.

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

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

CHAMBRES
A LOUER

jolie chambre meublée, Seyon 30,
3mo étage, k gaucho.

A louer immédiatement une cham-
bre meublée pour jeune homme
rangé. Ecluse 1, 2™" étage, à gauche.

Uno jolie chambre meublée, au
soleil. Neubourg 24, 4m».

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

A louer chambre meublée k
deux lits. S'adresser Bellevaux 2,
3me étage, à gauche.

A LOUER '
pour tout do suite , grande
chambre meublée, jolie situa-
tion , à peu de distance de l'Aca-
démie et do l'Ecole de commerce.

S'adresser Vieux-Châtel 6 , 1er
étage, à droite. c. o.

Chambre et bonne pension
Orangerie 8, IImc.

LOCAT. DIVERSES

Caves à louer
Dès le 24 juin , ou plus tôt on cas

de convenance, à louer dans l'im-
meuble Sandoz-Travers, rue de la
Collégiale, deux grandes et bonnes
caves, plus une remise. S'adresser
à l'Etude Wavre.

A louer tout de suite, rue de la
Place - d'Armes 6, un magasin
pouvant aussi être utilisé pour
atelier tranquille ou entrepôt. S'a-
dresser même maison, 2m» étage, c.o.

Pour cas imprévu,

magasin avec logement
& louer ensemble ou sé-
parément pour le 24 juin
ou époque à convenir.
Bonne situation. S'adres-
ser Etude Bourquin &
Colomb, rue du Seyon 9,
Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Etudiante russe cherche

chambre et pension
à prix modérés, à Neuchâtel oji
dans les environs. — S'adresser à
M"° Schmidt, Côte 87. 

On demande à louer si
Sossibible au Faubourg

u Lac ou dans son voi-
sinage un

LOCAL
à l'usage de magasin.

Adresser les offres par
écrit sous H. 4090 TV. à
Haasenstein *% Vogler,
TVeuchâtel. 

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

i

On demande une

rep asseuse
un jour par semaine. — S'adresser
boucherie Walter. c. o.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme EIRNI-SPRING
Ilardcvsti: Inleiiahen

offre k placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles, et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque. D 864

APPRENTISSAGES
APPRENTI

On demande un jeune homme
comme apprenti boulanger-pâtis-
sier à de favorables conditions.

Boulangerie du Funiculaire, Neu-
châtel.

Une maison de commerce de la
ville demande

un apprenti
sérieusement recommandé.
, Demander l'adresse du n° 372

au bureau de la Feuille d'Ayis do
Neubhâtel. • '¦• '.-' APPRENTI .

Jeune homme libéré des écoles,
possédant bonne écriture , pourrait
entrer tout de suite comme ap-
prenti à la Société anonyme des
fabriques neuchâteloises de chaux
et ciments naturels à Neuchâtel.
S'adresser rue Saint-Honoré 7, 1e*
étage.

PERDUS
PERDIT

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

Perdu mardi ,

petit §ac
peau , contenant portemonnaie ,
clefs et de l'argent. Le rapporter
contré récompense, 15, rue des
Beaux-Arts, 3mo étage.

A VENDRE 
~~

In magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à i f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

COISillTIf
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin

Confiture
â 4 fruits

produit garanti absolument
pur

4 35 cent.
la livre

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

, faire entendre.

« - 

OFFRES
Bonne d'enfants

ou femme de chambre
allemande, cherche place à Neu-
châtel pour apprendre la langue
française. Un petit gage est désiré.
Offres à Mmo Uiiternalircr ,
Winkelriedstrasso 24, Lincerne.

On cherche place de

Volontaire
pour brave jeuno fille de Zurich ,
désirant se perfectionner dans le
français. Elle s'aiderait au ménage.
Adresser les offres à Mm« Burge,
Mûhlegasse 12, Zurich I. 

JEUNE FILLE
allemande, cherche pour tout de
suite place chez bonne lingôre ou
comme femme dé chambre. S'a-
dresser à Mm° Muhlematterj bou-
langerie, Gibraltar 8.

Une jeune fille âgée de 20 ans,
cherche place pour tout de suite,
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser à Mmo Lydia Buggia,
Ecluse 29. . 

f liicinîoro cherche remplace-
UUIollllGI C ments. S'adresser
Ecluse 48, 2me, à gauche.

Une cuisinière
d'un certain âge, demande place
dans un petit .ménage soigné. —
S'adresser Laiterie A. Chollet, ..
Saint-Maurice 13.

PLACES
On demande

une fille
sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux du ménage. —
S'adresser à M°>» Bopp, maison
Rousseau, Clarens.

On cherche , pour un ménage
soigné,

i • • • tune bonne cuisinière
munie d'excellents certificats. Gage
élevé. Se présenter dans la mati-
née ou dans la soirée. Demander
l'adresse du n° 377 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

Une jenne fille
pour tous les travaux du ménage. '
Demander l'adresse du n° 286 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Domesti que capable Cuisinière
est demandée pour 2 personnes,
condition essentielle : propreté mi-
nutieuse en tout, âge 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 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 Neuchâtel . c.o.

Un ménage soigné de 3 person-
nes, demande

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

On demande pour le courant de
juin uno

bonne domestique
propre et active, et sachant un peu
cuire. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

On demande pour tout de suite

UNE BOME DOMESTIQUE
propre et active, sachant cuire. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 16 , 3mo .

EMPLOIS DIVERS
"

On demande un V 575 N

ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. S'adresser
k Cl».. Favre, Colombier.
• V' i ¦"¦ . — • , -. —.—t. .. ; • ' .i . . i  ¦ ;-t . —f t

Un jeune homme de 20 ans cher-
che place comme J

garçon 9e magasin •
ou commissionnaire, ou encore
pour travail facile.

Demander l'adresse du n° 375 au
bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune fille parlant français
est demandée comme

sommeiière
S'adresser Buffet du Régional,

Colombier.
A la même adresse, on demande

pour le dimanche 10 juin dix jeu-
nes filles pour servir.

On demande une

ouvrière repasseuse
et une réassujettie. Travail assuré.
Vie de famille. — Blanchisserie
Payernoise, Payerne.

COMMERÇANT
expérimenté, comptable et corres-
pondant dans les langues française
et allemande, ayant voyagé plu-
sieurs années et pouvant au besoin
fournir forto caution , cherche en-
gagement stable et de confiance à
Neuchâtel , pour fin juin ou plus
tard. Références de 1er ordre à dis-
position. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. D. 204 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

une personne
sachant attacher la -vigne. Deman-
der, l'adresse du n° 361 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.¦un,
active, connaissant bien le service,
parlant l'allemand et le français ,
est demandée. Se présenter Café
du Jura , 1« étage.

une personne de confiance
demande des journées. S'adres-
ser Eclnse 51, an 3m« étage.

On demande tout de suite un

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

On demande tout de suite une

assujettie couturière
Simonney rue Dublô 3.

J WSWM HOMME
âgé de 17 ans, ayant été occupé
dans un bureau de poste pendant
2 ans H,  cherche place dans un
bureau où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Ecrire sous
E. R. 359 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel . 1

i
1

ON DEMANDE
pour le Tir cantonal vaudois, a Nyon,

» les Fêtes do chant et de pompiers, à Enneda-Glaris ,
» la Pâte fédérale de musique, a Fribourg,
* le Congrès international des Activités chrétiennes, à Genève,

des caissières pouvant fournir caution ,
des sommelières et sommeliers,
des hommes ct femmes de peine.

6e présenter personnellement au cantinier , Jean Sottaz , Hôtel du
Raisin.

DEMANDEZ
lia Citronnelle FIVAZ

Boisson hygiénique rafraîchissante
garantie sans alcool , toujours reconnuo la meilleure et la première
mise en vento en Suisse.

WtkT' Livrable en toutes quantités. Analyses à disposition "ÇRI

A. DECREUZE, Auvernier
Ancienne Maison Aug. FI VAZ

SIROPS — VINS — LIQUEURS
" ¦ " '

Epicerie FRITZ KUNZ
COLOMBIER

CIDRE
-Ingrédients pour fabriquer soi-

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

Envoi contre remboursement. .—
Seul dépôt pour le canton.

Neuchâtel blanc
— -1904. —

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

Laiieriejoîerne
Beurre en motte
garanti pur et frais

Prix sans concurrence

Rabais par 5 kilos

Poulets de Bresse
Canetons île Bresse

Dindons - Pigeons
POULES à bouillir

CrlBlER
Gigots de Chevreuils

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

SAUMON
au détail

a 1 fp. 25 la livre
SOLES - TURBOTS - TRUITES

Brochets - Perches - Palées
CARPES — BOTTES

Anguilles
Cabillaud 1 cent

Aigrefin > à r\l I la
Merlans j *-*" livre

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 9
Téléphone 11 

jj aume St-jacques
(Marque déposée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies : ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroïdes,
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25. DLx SOO

Oépôt général : Pharma-
cie Saint-Jacques , à liftlc.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Ghapuis, Boudry .

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

une petite barque
bon marché, en bon état S'adres-
ser avenue Fornachon n* 28, Pe-
seux.

On demande k acheter des

ois I j arflm
S'adresser Parcs 39, magasin de

légumes.
On demande k acheter

une selle
et une

petite voiture
pour nn Ane do haute taille.

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

Café-Restaurant
dne personne solvable et do

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 de
Neuchâtel.

Vin blanc 1905
On demande à acheter quelques

mille bouteilles vin 1905, sur lies
premier choix. — Adresser
offres et prix par écrit a 11. C. 371
au bureau de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel.

Des personnes sérieuses deman-
dent à reprendre, pour octobre
prochain , la suite d'un _

BON PETIT CAFÉ
dans une localité du vi gnoble. —
Demander l'adresse du n° 345 au
bureau de ta .Feuille d'Avis de
NeuchâteL 

On. demande à acheter d'occa-
sion

nne armoire à f lace
en noyer poli , en parfait état. De-
mander l'adresse du n° 379 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

AVIS DIVERS
~

Séj our d'été
au Val-de-Ruz. On prendrai t en
séjour 2 ou 3 personnes ou enfants.
— Prix modéré. — Demander
l'adresse du n» 378 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à placer garçon de
•14 ans et demi, désirant apprendre
le français, en

ECHANGE -
d'une jeune fille du même âge. —
Offres à O. H. 6603, à Orell-Fussli,
annonces, Berne. 

^
q*s*tt if o_iidê ninàè

TÉLÉPHONE 1» MARS J84

Mme A. Savïgny, Genève
===== FUSTEREE 1 ¦

ÇQflP famiTlO Consultations • •
OuUU~luul lllU Pensionnaires • •

Maladies des dames

MO MIS
sont demandés contre bonne ga-
rantie et bon intérêt.

Ecrire sous Confiance 20, poste •
restante, Neuchâtel. 

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

*,&*.- ̂ BBSB- 7.#?V-' .T7~ ¦ stF . axmfiami TMTOH - ¦ 
H0!j

I (Httt lli; BRAME llll PO! !
SAIXT-IMIËR H.M30J. §

M. PERRENOUD , C0HSOMMATI0N HEHCHÂTELOISE I
GRAND'RUE — NEUCHATEL 1

I Bière façon ptisen en fûts et en bouteilles
JHIédailles d'or : I

Tunis 1893 - Bruxelles 1893 - jjenève 1896 I
1 . . . * ¦ — ' — WÊ

siëSSà. ACHAT, ÏE8TE, ÉCHASGB

r tS! *) Mmm ET MÉDA1LLES

^WA. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao
• WEUCHATEI.
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Georges-Alfred Paris , garde-malades, Neuch à-
telois, et Alice-Jenny-Louisa Corbaz , institu-
trice, Vaudoise , tous deux, à Lausanne.

Emmanuel Bauler , pasteur , Neuchàtelois , à
Rochefort , et Augusta Delachaux dit Gay, sans
profession , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Naissances
25. Liliane-Emma, à Jules Perrin , charpen-

tier , et à Emma née Roulin.
28. Henri , à Henri-Louis Valerio-Papa , por-

teur de journaux , et k Rose née Burri.
28. André , à Léon-Armand Cachelin , horlo-

ger , et à Jeanne-Elise née Hirschy.
29. Gertrude-IIenriette, à Armand Brandt ,

manoeuvre, et à Lina-Henriette.née Kâslin.
30. Charles-Auguste , à Jean-Auguste Pfund ,

jardinier , et à Elisabeth née Wyss.
30. André-Charles, à Henri Cuche, agricul-

teur , ot à Emma-Bertha née Jakob.
30. Roger-Alfred , à Alyre-Emile Froidev aux ,

cocher, et à Anna-Marie née Pomey.
30. Oswald-Samuel , à Jules-Oswald Rollier ,

chocolatier, et à Marie-Pauline née Buchenel.
Décès

30. Louise-Marguerite née Hummel , sans
profession , veuve de François-Laurent Thomas,
Neuchâteloise , née le 22 jui llet 1822.

POLITIQUE
Italie

La «Tiïbuna» dit que le nouveau ministère
représente toutes les nuances du parti libéral
sans compromis avec l'extrême gauche révo-
lutionnaire ni avec l'extrême droite réaction-
naire.

Le « Giomale » critique l'attribution de
portefeuilles ù des personnes sans aucune pré-
paration. Il reproche à M. Tittoni d'être entré
dans le ministère combattu par son propre
parti.

Royaume-Uni
La Chambre des communes s'est ajourn ée

au 7 juin. Oa annonce la mort de l'ancien
député irlandais, Michael de Witt.

A ntric lie-Hongrie
Après de longs débats, au cours desquels la

plupart des orateurs ont dit qu'il était inad-
missible d'apporter des modifications unilaté-
rales à l'état des droits existant entre l'Autri-
che et la Hongrie, sans le consentement du
parlement d'Autriche ou même contre ce con-
sentement, la Chambre autrichienne des dé-
putés a voté par 340 voix contre 8, l'urgence
pour les propositions des chefs des clubs poli-
tiques.

Congo belge
Les décrets relatifs aux réformes au Congo

seront publiés très prochainement, probable-
ment avant le 15 juin .

Japon et Russie
I A* correspondant du * Times» & Tokio, télé-

graphie que le gouverneur de l'Amour ayant
récemment ouvert des soumissions pour les
droits de pêche dans les eaux asiatiques du
nord pour une période de six années et stric-
tement limitées aux sujets russes, le gouver-
nement japonais fit remarquer que cet acte
constituait une violation à l'article 11 du traité
de Portsmouth ct la Russie ramena alors la
période à une année

Allemagne et Angleterre
Une trentaine de directeurs de journaux

allemands se rendront en Angleterre au mois
de juin sur l'invitation d'un comité anglo-
allemand. Le programme du séjour , qui durera
du 19 au 27 juin, comporte, outre de nom-
breuses visites intéressantes, quelques récep-
tions officielles notamment par M. Lloyd
George, le lord-maire, un déjeuner au Parle-
ment, un thé offert sur la terrasse de West-
minster par le ministre de la guerre, une ré-
ception à la Chambre des lords par le lord
chancelier et des visites à Stratford-sur-Avon
et à Cambridge.

Suède
Le roi a invité le nouveau ministère à sou-

mettre immédiatement la question de la ré-
forme électorale à un examen sérieux et ap-
profondi , afin de permettre le plus rapidement
possible la réalisation de la représentation po-
pulaire. Le cabinet doit étudier un projet de
système électoral comportant le vote propor-
tionnel pour les deux Chambres du Parlement.

L'AUGEFT SOUILLE
Le commissaire des «corporations», soit des

sociétés industrielles, M. Garfield , fils du pré-
sident martyr , avai t été chargé par le Congrès,
à la date du 15 février 1905, d'ouvrir une en-
quête sur le fameux trust du pétrole qu 'in-
carne M. Rockefeller. Il s'agissait de savoir
ce qu'il y avait de fondé dans l'accusation
dirigée contre cette gigantesque entreprise
qu'elle devait son existence à des arrange-
ments secrets conclus avec les compagnies de
chemins de fer; elle obtenait ainsi des réduc-
tions de prix qui lui avaient permis de dis-
tancer tous ses concurrents et de s'enrichir en
rachetant à vil prix les affaires de plusieurs
d'entre eux. On soutenait même que ce scan-
dale n'avait pas entièrement cessé.

Mis en mesure de procéder à une investiga-
tion sérieuse, armé des moyens d'obtenir des
témoignages probants et de les contrôler les
uns par les autres, M. Garfield a pris la Stan-
dard Oil, le trust du pétrole, pour ainsi dire
la main dans le sac. Le bureau des corpora-
tions a reveie, eu enei, acs înumues pius que
grandes dans les rapports entre le trust et les
compagnies de chemins de fer. n a établi, par
exemple, que durant la seule année 1904,
celles-ci ont accordé à celui-là, en vertu d'ar-
rangements illicites qui constituaient pour le
trust un privilège exceptionnel des rabais
s'élevant au montant de 3,750,000 fr.

Tout mauvais cas est niable, et la compa-
gnie incriminée n'a rien eu de plus pressé
que de charger son conseil, M. M. F. Elliott,
de faire proclamer son innocence. Elle sou-
tient que depuis rentrée en vigueur de l'Acte
sur le commerce interprovincial, il y a quel-
ques années, elle en a respecté toutes les dis-
positions avec un soin scrupuleux. Elle accuse,
en plus, M. Garfield d'avoir, dans son rapport,
supprimé des faits importants et qui étaient
de nature à éclairer d'un jour nouveau et fort
différent ses prétendues révélations.

Quoi qu'il en soit, l'opinion s'est vivement
émue de la publication du résultat de l'en-

quête officielle. La Standaid est visiblement
lâchée par des hommes qui lui avaient marqyé
jusqu'ici plus de condescendance. Le jour
même de la publication du rapport de M. Gar-
field , le Sénat fédéral, par un vote unanime,
décidait d'englober les transports par condui-
tes métalliques (pipe lines) qui permettent à
la Standard de réduire si fortement ses frais
généraux,parmi les moyens de transport ordi -
naires, et qui doivent présenter pour tous
ceux qui en usent des avantages égaux.

Le président Roosevelt, de son cote, sem-p
ble faire quelque cas du rapport du commis-
saire Garfield , car il déclare qu'il présente
«une importance capitale». Cette appréciation
se rencontre dans un message qu'il adressait
au Congrès, le 5 mai, en lui envoyant le rap-
port Garfield. Ce message ne s'occupe guère
que du trust du pétrole, et salue les résultats
de l'enquête comme étant éminemment pro-
pres à conduire à la réglementation tant
désirée et si nécessaire des tarifs des chemins
de fer. «La Standard , dit encore le message,
a réalisé des bénéfices énormes presque jus-
qu'à cette heure du fait de tarifs secrets dont
plusieurs sont manifestement illicites». H an-
nonce des poursuites contre les compagnies
qui ae sont rendues coupables de ces infrac-
tions aux lois établies. Le point nouveau, le
plus important, c'est que le chef de l'Etat pro-
pose, pour remédier aux abus qui se commet-
tent en matière de tarifs de chemins de fer,
de confier dorénavant la réglementation de
cette matière aussi importante que délicate à
la commission congressionnelle du commerce
interprovincial. L'affaire en est là. C'est un
grand pas de fait, non seulement en ce qui
touche le contrôle officiel des chemins de fer,
mais aussi en ce qui regarde le caractère
même des grosses sociétés financières et in-
dustrielles. Le scandale des sociétés d'assu-
rance avait déjà ouvert les yeux. Il est acquis
maintenant que la puissance capitaliste est un
dissolvant dans la vie de la nation, une puis-
sance de ruine et de mort, une tyrannie piie
que toutes les autres. Dans certaines églises
de Boston, des voix s'élevèrent naguère pour
refuser un don de M. Rockefeller, en disant
que c'était de l'argent souillé. L'événement
leur donne raison.

Sans quitter la question générale qui nous
occupe, peut-être se souviendra-t-on d'un
étrange jugement rendu dernièrement pai le
juge Humphrey de la cour de district de Chi-
cago. Il s'agissait des «packers» (Ie3 grands
marchands de viande et de conserves alimen-
taires qui ont leur centre à Chicago), unis,
comme bien l'on sait, en un trust dont le dé-
tail échappe naturellement au public, mais
qui, à plusieurs reprises, a fait sentir ses effets
contre le j eu normal des lois du monde écono-
mique. Ds étaient cette fois inculpés de ¦viola-
tion des lois qui prohibent les ententes entre
industries similaires, tendant à restreindre le
jeu de la concurrence. Le juge déclara qne les
accusés ayant été invités, d'antre part, i ren-
seigner l'administration sur le fonctionnement
de leurs entreprises, ce service rendu par eux
au gouvernement les immunisait contre une
condamnation.
f Le président Roosevelt s'est exprimé avec
une grande vivacité sur es qu'il y *% d'insolite

dans cette façon de comprendre et de rendre
la justice. R espère bien, dit-il, que le juge-
ment rendu ne fera pas jurisprudence, car ce
serait ramener la loi à une sorte de «farce»,
fl n 'est pas admissible d'ailleurs que l'appli-
cation d'une loi sur un point donné puisse
avoir pour effet de paralyser l'action de la loi
sur un autre point.Il a donc demandé au Con-
grès de légiférer pour prévenir le retour de
semblables chinoiseries juridiques. Il a fait
remarquer aussi qu'autrefois,la préoccupation
dominante était de protéger l'accusé dans la
défense de ses droits, mais qu'en présence des
menaces- du capitalisme grandissant, c'était
surtout le public qui avait maintenant, besoin
que l'on veillât sur lui.

ETRANGER
Chair humaine en conserve. — Le cor-

respondant du « Times », à New-York, an-
nonce un scandale dont les détails sont
effrayants. Il s'agit des abattoirs de Chicago
et de l'industrie des viandes conservées. Des
révélations sensationnelles donnèrent au pré-
sident Roosevelt l'idée d'y faire faire une
enquête. Le rapport des commissaires désignés
à cet effet est plein de faits odieux.

Voici les détails télégraphiés par le corres-
pondant du « Times » de Londres, d'après le
« New-York Times » :

On se servirait à Chicago de porcs morts du
choléra, dont on utiliserait le lard dans la
fabrication de l'huile des sardines de conserve ;
on parle également de jambons gâtés rendus
inoaores au moyen a une préparation cni-
mique ; d'autres préparations chimiques des-
tinées à teindre la mauvaise viande ; de bœuf
de conserve qui n'est autre que de la viande
des moutons morts de maladie ; de mouton qui
n'est que de la chèvre ; de saucisses fabriquées
avec des balayures libéralement arrosées de
matières chimiques pour leur donner du goût ;
de bulletins d'admission délivrés pour les
animaux atteints de tuberculose ; enfin , chose
plus effroyable encore, on prétend que des ou-
vriers s'étant laissé prendre dans les rouages
des machines des usines de conserve, on n'en
arrêta pas pour cela le fonctionnement, si bien
que dans des saucisses et ces conserves, de la
chair humaine se trouverait mêlée à la viande
animale!

Le « New-York Times » cite les noms des
manufactures qui usent de pareils procédés
d'alimentation; ce journal assure d'afflenra
qu'il en va à peu près de même dans toute
grande manufacture analogue.

SUISSE

La douane au Simplon . — Le départe-
ment fédéral des finances et douanes a décidé
qu'à partir de l'ouverture à l'exploitation de
ligne du Simplon, le trafic des plantes serait
autorisé dans le sens de l'article 61 de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale sur l'en-
couragement à l'agriculture.

En revanche le département a interdit le

trafic en Valais des raisins de table et des
légumes ayant poussé entre les ceps de vigne.

La gare aux œuf s. — A la gare de Ro-
nïanrhorn, il passe actuellement de nombreux
transports d'œufs, venant de la Bulgarie et de
la Turquie. Les expéditions se font par vagons
complets qui accomplissent le trajet Sofia-
Belgrade-Budapest -Vienne - Limbach -Lindau
(environ 8000 kilomètres) en 4 j ours et demi
à 5 jours. Une partie de ces œufs est dirigée
sur Winterthour, Zurich, Bàle, etc., l'autre
partie reste entreposée dans les bâtiments des
C. F. F.

Dans la quinzaine de Pâques, il est arrivé
j ournellement quinze à seize vagons complets
d'œufs ; chaque vagon compte 110 caisses con-
tenant chacune 1500 œufs, c'est-à-dire 165,000
œufs par vagon.

Pro Aventico. — Les adhérents de cette
association se réuniront à Avenches dans deux
jours, soit le lundi de Pentecôte. En fait de
nouvelles découvertes, ils auront à voir le ré-
sultat de fouilles de l'hiver dernier : restes
d'un temple mis au jour au bas de la descente
de la route allant à Morat entre le musée et le
cigognier, la mosaïque à inscription, les gran-
des inscriptions d'Otacilius à la reconstiuction
desquelles M William Wavre prit une grande
part et qui ont été mises en place sous le han-
gar, le déblaiement de la porte monumentale
de l'est et du mur d'enceinte entre cette porte
et la Tornallaz, avec la base d'une autre tour
en fer à cheval entre deux, les sépultures bur-
gondes dans le temple de Donatyre.

Toutes ces choses et d'autres encore sont
excellemment expliquées dans «Avcnticum,
son passé et ses ruines» par Eugène Secretan,
nouvelle édition remaniée par l'auteur et pu-
bliée par l'association Pro Aventico. Avec son
plan d'ensemble, son plan du théâtre et sa
carte de la région, cet ouvrage est un excellent
guide dans l'histoire, le musée et sur le ter-
rain d'Avenches.

BERNE. — Dans l'après-midi de mardi,
une vieille femme a été renversée par une
voiture à la Zeughausgasse à Berne. Elle a été
relevée grièvement blessée et transportée à
l'hôpital de l'Ile.

— Mardi soir, vers 6 heures, en dehors du
village d'Hindelbank une automobile a écrasé
et tué une enfant de quatre ans qui traversait
la route.

LUCERNE. — Mercredi soir, à Lucerne,
un garçonnet de 7 ans, nommé Jean Zemp,
petit-fils de M. Zemp, conseiller fédéral, est
tombé dans la Reuas et s'est noyé. Le corps
n'a pas encore été retrouvée

FRIBOURG. — Jeudi matin â 11 h. V», on
incendie s'est dédaré à Ja boulangerie de
Ried, près de Planfayoo. Par la violence Jdn
vent, te f en se communiqua bientôt i toutes
les maisons de Planfayon. A 1 h '/i on an-
nonçait que 30 maisons étaient en flammes.

THURGOVIE. — Une loi thuigoviame do
31 mai 1900 interdit à certaines catégories de
fonctionnaires l'exploitation d'nne auberge
17 des 170 fonctionnaires visés eurent ridée,
au lieu de se défaire entièrement de leur an-
auberge ou d'abandonner leurs fonctions
d'affermer leur établissement Là-dessus le

Conseil d'Etat prononça que cette pratique
était inconciliable avec la loi. 12 des fonction-
naires visés recoururent au tribunal fédéral

Celui-ci établit que dans 4 cas sur les 12, le
fermier de l'auberge était le fils du recourant,
dans 5 autres une fille célibataire, un gendre,
un frère, un beau-frère ou un neveu, pour les
3 derniers, le fermier n'appartenait pas à la
famille du fonctionnaire, mais celui-ci avait
conservé son bureau dans la maison. Le tri-
bunal fédéral a estimé qu'il y avait là une
tentative de tourner la loi, que la décision du
Conseil d'Etat thurgovien était ainsi justifiée.
Il a donc écarté le recours.

Les fêtes du Simplon
A Milan, mercredi soir, le comité de l'expo-

sition a offert un banquet aux représentants
de la presse étrangère au restaurant de l'Aqua-
rium dans l'enceinte de l'exposition. Une
grande cordialité a régné toute la soirée. Des
toasts ont été prononcés par M. Serbelloni,
vies-président du comité de l'exposition et
plusieurs publicistes italiens et étrangers. La
musique municipale a joué les hymnes suisse
et italien au milieu des applaudissements f
de cris de «Vive la Suisse».

Voici le texte du discours que M Ponti,
syndic de Milan, a prononcé au banquet do
l'Enopolio, le 31 mai, vers midi 30:

«Monsieur le président et Messieurs,
Au nom de l'administration municipale et

de tous mes concitoyens, j'ai l'honneur de
vous remercier de votre visite, si gracieuse et
mémorable; elle nous cause une grande joie.
Et à notre j oie se mêle un sentiment de vive
gratitude pour l'accueil fait ces jours derniers,
dans la libre et cordiale Hclvétie à nos com-
patriotes, auxquels je souhaite aussi chaude*
ment la bienvenue. Nous nous sentons tenus,
Messieurs, de rendre un profond hommage à
votre pays qui a pris une si grande part à
l'heureux événement international que nous
célébrons, k votre pays aussi étroit de fron-
tière qu'admirable par les plus gracieux et lea
plus sublimes dons de la nature, dont les ha-
bitants sont aussi divers de race qu'unis dans
leur activité féconde en initiatives et en auda-
ces. Et, à cette heure, ma pensée va aussi,
avec reconnaissance et respect, à tons ceux

Bp- Voir ta suite des nouvelles à ia page quatre

-Les Tances
L'EIixïr de Virginie TSjrûaJil guérit

les varices, quand elles sont récentes ; il le»
améliore et les rend inoffensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes, la pesanteur, l'engourdissement, les
douleurs, les enflures. H pfévient les ulcères
variqueux ou les guérit, et empoche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. NyrdâhL
2 rae de la Tacherie, Paris. Envoi gratuit de
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ciimSes jtëacolin S Cvilard
(900 mètres) (700 mètres)

Station de chemin de f er BIENNE (C. F. F.)

Deux funiculaires. Les plus .beaux points de vue de la chaîne
du Jura. Grandes forêts et parcs ombragés. Gorges d© la Suze.
Place de fête pour sociétés et écoles.
1IAOOLIX. Qrand Hôtel. Halle de restauration.

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

E VILARD. Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.
Hôtel Beau-Site.
Restaurant Pension de la gare. 61.174 Y

Hûtel-Pension de Lourtier et Poste - Lonrtier
Vallée de Bagnes Altitude 1125 mètres

Ouvert du 1er juin au 1er octobre. Lumière électrique. Chambre
de bains. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Centre d'ascen-
sions et d'excursions. HLx515

MORET frères, prop.

BRASSERIE HEL VÊTIA
Vendredi , Samedi et Lundi

Grands Concerts
donnés par la troupe

LES CIGALES
Mme JEANNE MARGELLY, chanteuse de genre
Mme ROSA BIJOU, comique excentrique
M. DERVILLE, comique idiot

Duos, romances, chansonne ttes ""®KSW"* Répertoire île lion goût
Grand Restaurant-Jardin du Mail

Dimanche le 3 j uin, dès 2 heures
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Section de Trempes k chasse
40 exécutants AO exécutants

et le concoiirs.de la

Mhisitpie Militaire

Pour ilÉs k pin
Par reconnaissance et pour la consolation de ceux qui souffrent ,

je fais part que pendant de longues années j'étai s malade des poumons.
Chaque médecin que j 'ai consulté me déclarait atteinte de pulmonie et
ne me laissait aucun espoir de guérison. La fièvre, l'oppression , les
douleurs k la poitrine m'avaient amaigrie et affaiblie et me clouaient
sur mon lit de maladie. Il semblait impossible que je fusse sauvée,
lorsque un ange libérateur m'apparut en la personne d'un malade guéri
qui me donna l'adresse de Poliklinik Honesta, & Lebau,
Walzenhausen u° 124. En 3 mois, par traitement par correspon-
dance, j'étais guérie de mes terribles douleurs grâce k la clinique
prénommée et depuis 3 ans j 'ai la joie d'être en bonne santé,- sans
rechutes. J'éprouve la plus vive gratitude pour mon guérisseur.
(G. 1772) M0»" Bertha Brassel, Villa Marguerite , St-Margarethen.

I

CORBEYRIER S. AIGLE
PENSION «UBXJIS

{

Ouverture l*r juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
depuis 4 tr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.
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AVIS AUX MÉNAGÈRES
Le comité de la Boucherie sociale informe sa bonne clientèle

qu'il a remis, dès co jour, la

Boucherie sociale
à M. J. Girsberger , qui a été pendant plusieurs années premier garçon
chez M. Vuithier , boucher, et la prie de bien vouloir reporter sur
son successeur la confiance qu'elle a accordée jusqu 'ici à cet établis-
sement.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise les clients de la Boucherie
sociale , ainsi que le public de Neuchâtel et environs, que mou éta-
blissement sera toujours pourvu en marchandises de !*« qualité.

J'espère, par un service prompt et des prix modiques, mériter la
confiance que je sollicite.

Aux articles de boucherie , j 'ajouterai la

CHARCUTERIE FINE
Téléphone — On porte à domicile

6c recommande, J. GIRSBERGER
rue Fleury

8 
4 ans de garantie |

sont contractés pour le succès de la destruction des j§i

B PUNAISES I
J| avec couvée I

ï La destruction se fait radicalement, sans emploi jSm de soufre , gaz, poudre ou liquide. S
1 ENTIÈREMENT SANS FUMÉE 1 1
H et sans endommagement de la tapisserie I
m Toute cbambre peut de nouveau être habitée une m
M heure après. (G. 1607) I¦ Service prompt — Discrétion — Prix modiques JB 20,000 chambres nettoyées jusqu 'à ce jour 0

B^BB Références de 1er ordre Fondé en ! 894 BHB

I
nstitut 9e désinfection J. Willimann, gale 1

Succursale à Bienne : A HOFFMANN, Unt. Canalweg 9. §
» Neuchâtel : M. VUITEL-PRINCE, Moulins 3. g

CHEMINS DE FER FÉDÉRAU X
ÉCHjoreas DR TITRES

Les certificats provisoires d'obligations 3 Y*% Chemins de fer fédéraux de 1902,
séries H et I, peuvent être échangés contre des titres définitifs, sans concordance de
numéros,

du S au 30 juin "ISO©
auprès des établissements ayant reçu les souscriptions aux 55,000,000 fr. — émis en
avril 1906.

A partir du 30 juin 1906, cet échange ne se fera plus qu'à la Caisse principale
des Chemins de fer fédéraux, à Berne. (H.4218.Y)

BERNE, lé l«r Juin 1906.
Direction générale des Chemins de 1er fédéraux.

BAINS DE MER
M"* Verpillot, de Neuchâtel, organise comme les années

précédentes des départs en groupe pour la Méditerranée. Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beaux ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour i semaines.
Prix : 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. -1er départ :
-18 juin. Prospectus gratis. S'adresser à M"0 Verpillot, Louis
Favre 11, Neuehfttel.

mm mm M M MiffiÈi;
Compagnie d'assurances sur la vie et contre l'incendie

à PAR IS
Les bureaux de l'agence de Neuchâtel , Terreaux 8, sont ouverts

au public tous les jours non fériés, de 9 heures du matin a
midi et de 2 & S heures du soir.

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

Rentes viagères aux meilleures conditions.
LA NA TIONALE «VIE »

Agence générale de Neuchâtel ¦

HOTEL DU CHASSEUR
ESTCfESS

(Altitude 850 mètres)

Complètement remis à neuf ,_ à
deux minutes des grandes forêts
de sapins de Chaumont. Point de
vue superbe sur les trois lacs et
les Alpes.

Bonne consommation , charcute-
rie de campagne, pai n noir. Salle
pour sociétés. Jeu de quilles re-
mis à neuf.

Téléphone et écurie
Se recommande au public de

Neuchâtel et environs ainsi qu'aux
touristes.

Quelques chambres disponibles
pour séjour d'été.

— Prix modérés —¦
Le nouveau tenancier,

Jean-Louis SANTSCHI.

CONVOCATIONS
MoTispetair&s 4e Boufliy

Dimanche, Lundi ;
3 et 4 juin 1906

TIR ANNUEL
(Voir les aff iches)

Dimanche

Grand CONCERT
donné par la

Fanfare de Boudry

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d 'Avis «> «
se se se de N euchâtel

p ar carte postale adressée
à l'administration de ce Journal. ,

. an 6 mois 3 mol *

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 4>5o 2 .25
(poste ou porteurs) -*

NE¥HALG IE£L'% 'IEr "*K
Xouie» Tharmtulet. Visa txlger le „*EF«l£



— indistinctement — qui ont coopère au per-
cement du Simplon ; aux hautes autorités de
l'Italie, si dignemett représentées ici ; au
comité d'initiative qui a bien mérité du pays ;
aux corporations et aux villes subventionnan-
tes; à l'habile entreprise Brandt, Brandau et
Cie ; à la presse, messagère de progrès, aux
vaillants ouvriers qui ont peiné de la pensée
ou du bras ; à tous les généreux héros vain-
queurs ou victimes, de cette lutte formidable.

Et au moment, Messieurs, où se succèdent
Ct se foisonnent, dans la métropole lombarde,
ces congrès si divers que les savants consa-
crent au développement du savoir humain ,
nous pouvons tous — si j e ne suis pas trop
présomptueux — nous féliciter hautement
d'être inscrits au nombre des participants à
celui quo je n'hésiterai pas d'appeler le con-
grès par excellence ; un congrès dont le théâtre
s'étend des bords du Léman aux rivages de la
Méditerranée ; un congrès vécu dans les trépi-
dations de la machine à vapeur, dans les
acclamations des villes en fête et dans l'intime
effusion des cœurs ; un congrès qui a eu pour
heureux participants deux peuples amis et
pour protecteurs aimés leurs chefs illustres.
Que cette assemblée.d'un genre si nouveau
soit donc louée d'être au service de la frater-
nité ot do la civilisation I Puisse 1 œuvre, dont
nous filmes auteurs ou témoins étendre pen-
dant le siècle qui commence ses effets bienfai-
sants pour la paix et le bonheur des peuples !

Permettez donc qu 'interprète de la recon-
naissance affectueuse de Milan, je vous salue
en faisant des vœux sincères pour la collabo-
ration profitable et la perpétuelle entente de
nos chères patries. Je crie : Vive la Confédé-
ration suisse ! Vive le Conseil fédéral 1 Vive
son illustre président!»

CANTON' 4

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi à midi,
une personne ayant déposé son vélo derrière
ïà Cuisine populaire ne fut pas peu surprise,
son repas terminé, de constater la disparition
de sa bicyclette. Inutile de dire que le voleur
a beaucoup de chance de ne pas être retrouvé.

, Le Locle. — Le Conseil général, par 28
voix sur 28 votants, a élu au Conseil commu-
nal M. Charles Pellaton-Seitz, présenté par le
groupe radical

n a renvoyé, à l'unanimité, à l'étude de
l'autorité executive, une motion, signée par
16 conseillers radicaux, demandant la revision
du règlement général de commune, dans le
but d'instituer un . poste de conseiller com-
munal permanent. Les conclusions de cette
étude devront être soumises à l'examen d'une
commission spéciale, avant d'être présentées
au Conseil général

La charge de conseiller communal perma-
nent sera offerte à M Âlb. Piguet.

Les Bayards. — C'est aux Bayards, et non
à La Brévine, que M Julien Rochat a été
nommé instituteur.

Les Hauts-Geneveys. — Tandis que.mer-
credi après midi, M. Auguste Bueche, de
Fontainemelon, se rendait en voiture aux
Loges, entre Les Hauts-Geneveys et Les Lo-
ges, son cheval fut effrayé par l'arrivée d'une
motocyclette. La voiture et le cycliste furent
renversés. M Bueche, dans ia chute qu 'il fit ,
eut plusieurs côtes enfoncées, qui nécessite-
ront un repos complet d'une quinzaine de
jours. Le cycliste n'a pas de mal

NEUCHATEL
. Navigation à vapeur. — Avec le premier
juin est entré en vigueur l'horaire pour la na-
vigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat qui figure dans l'horaire général
qu'ont reçu nos abonnés.

Que les écoles,pensionnats ct sociétés veuil-
lent bien l'examiner avec soin. Ils verront les
avantages que d'heureux arrangements pris
avec la Directe N-B et d'autres lignes mettent
à leur portée pour les promenades sur les lacs
el les rivières du Jura, ou encore pour les
courses comibinées dans lesquelles on voit
beaucoup en peu de temps. Les chaleurs de la
belle saison, qui paraissent devoir être vives,
engageront beaucoup de touristes à user de
ce moyen de déplacement, à l'agrément du-
quel ajoute encore le maintien des billets du
dimanche. Les buts de piomenade sont nom-
breux :â l'ingéniosité des promeneurs d'en
tirer le meilleur parti I

Les Trompettes dijonnaises. — Ce corps
de musique sera reçu, nous l'avons dit, par la
Musique militaire dimanche et la matinée sera
employée à la visite de la ville ct du Musée
des beaux-arts.

Les Trompettes dijonnaises donneront nn
premier concert dimanche, après midi au Mail,
où elles se rendront en cortège avec la TMusi-
fluc militaire. Elles salueront au cimetière en
passant le monument des Français morts en
1870-71. Leur deuxième concert aura lieu .le
soir à Beau-Séjour. La jour née de lundi sera

consacrée ànune course au<!hamp-du-Moulin
et le long des gorges jusqu'à Boudry. Une
promenade en bateau à vapeur est prévue
pour le soir.

Accident. — Hier soir, sur la place de
gymnastique de Serriéres, un gymnaste qui
faisait de la lutte libre s'est brisé un pied. Il
a été conduit à l'hôpital de la ville au moyen
de la voiture d'ambulance.

Excursion. — Nous apprenons que la di-
rection de la maison Russ-Suchard & C" or-
ganise pour le 9 juin une excursion d'une
journée à Lucerne avec son personnel.

Retrouvés.— Les amateurs des géraniums
de l'Ecole de commerce ont été découverts.
Petits Pouccts d'un nouveau genro.ils avaient
tout le long de la route semé de la terre et des
pétales de fleurs pour indiquer leur domicile ;
aussi les jardiniers suivant cette trace révéla-
trice eurent-ils toute facilité de retrouver
leurs quarante-huit plantes au logis des ama-
teurs.

La Société d'histoire a tenu hier son as-
semblée administrative au château de Valan-
gin. Dans sa brillante allocution d'ouverture
le président, M. Philippe Godet, a passé en
revue les principaux objet s auxquels la Société
a consacré son activité depuis la dernière
séance. Notons entre autres le vif succès qu 'a
obtenu ie cours d'histoire neuchâteloise donné
à l'Académie par l'éminent historien ct agréa-
ble conférencier qu'est M. Arthur Piaget, et
les efforts faits pour le rapatriement de trois
des automates des Jaquet-Droz. Il faudrait
pour cela une somme qui ne se trouve pas
dans le pas d'un cheval : 75,000 fr. On a donc
peu d'espoir que ces merveilles de mécanisme
rentrent définitivement au pays ; en revanche,
et grâce aux démarches faites par M. C. Per-
regaux, au Locle, nous aurons la satisfaction
de les voir exposés chez nous cet automne, en
même temps qu 'une magnifique collection de
montres anciennes.

Au 31 décembre 1905, la Société d'histoire
comptait 710 membres, et on a reçu hier 25
candidats, parmi lesquels plusieurs dames.
Un ouvrage en cours de publication , « Des-
cription de la frontière des montagnes de
Vallangin », sera distribué dans quelque temps.;

L'assemblée a adopté une proposition du
comité préconisant la réunion des documents
d'état-civil, tenus jusqu'au commencement du!
XIX"" siècle, dans le but d'en assurer la bonne,
conservation et de faciliter les recherches his-
toriques, puis elle a entendu un rapport très
intéressant de M. Ch.-H. Matthey sur les
fouilles entreprises au château de Valangin et
les pièces mises au jour..Enfin on a voté deux
propositions : l'une invitant le comité à pour-
suivre les démarches déjà faites en vue d'en-
treprendre des fouilles systématiques à la
station lacustre de La Tène, l'autre relative à
la pose d'une pierre commémorative mar-
quant l'emplacement du terrain sur lequel se
tenaient les assemblées de générale bourgeoi-
sie à Valangin.

La fête d'histoire aura lieu au commence-
ment de septembre à La Neuveville, avec la-
quelle le pays de Neuchâtel a eu tant de rap-
ports au cours des âges.

(Le journal réserve ion opinion
è X 'ép s i  de. lettre, p araissant tnt e*H* rairif a t)

Serriéres, le 30 mai 1906.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez m'accorder quelques lignes dans
votre honorable journal pour remercier ce
groupe d'habitants de la Perrière qui dans la
lettre parue dans la feuille du 29 mai 1906
sous le titre «Isolés» ont demandé de la \\x-.
mière et un chemin praticable pour les pié-
tons et les chars.

Voilà nombre d'années que nous habitons
le quartier de la Perrière et nous nous som-
mes souvent demandé, s'il y avait une fois
du feu par où il faudrait arriver pour l'atta-
quer. Il n'y a pas un bon chemin d'accès, pas
même pour y conduire une poussette ou. un
petit char a bras sans risquer de verser ou de
briser les roues. Il nous semble que nos édiles
pourraient bien faire quelque chose : un peu de
lumière ne gênerait pas, une ou deux lampes
pour le quartier, ainsi qu'un bon chemin que
l'on puisse suivre avec char et cheval, ct non
à dos d'homme comme c'est le cas bien sou-
vent, quand l'on veut amener du bois ou dé?
ménager.
. Nous ne demandons pas l'impossible, mais

ce qui est urgent, pour nous ouvrière et con-
tribuables ; il nous semble que ce que les autres
quartiers ont , nous pourrions l'avoir aussi : de
la lumière et un bon chemin. Messieurs les
représentants de l'autorité communale de
Neuchâtel, veuillez venir vous en rendre
compte, et vous verrez que ce que nous récla-
mons n'est pas de trop. Ayez pitié des isolés
de la Perrière.

UN GROUPE DK COXTPvinU.VBLES.

CORRESPONDANCES

Le mariage d'Alphonse XIII
La cérémonie

Le temps était splendide ct chaud jeudi à
Madrid. Grande foule venue de toutes les
provinces ; affluence énorme et pittoresque.

La princesse Ena, venant du Pardo, est ar-
rivée à 8 heures au ministère de la marine
pour revêtir sa robe de noce. Elle quitte le
ministère à 10 h. 40.

Le roi sort du palais à 9 h. 25. Les deux
cortèges sont magnifiques. Les acclamations
de la foule sont-enthousiastes. Le roi reçoit la
la princesse Ena à l'entrée de l'église Sancha.
L'archevêque de Tolède officie.

Sous un dais porté par des officiers, le roi
faitsonentrée le premier dans l'église, accom-
pagné par le prince des Asturies et son fils. Il
va s'asseoir sous un autre dais, à droitedu
chœur», dans la nef. Les fauteuils sont occupés
par cinquante-deux princes et princesses de
la famille régnante venus assister au mariage.
La reine Marie-Christine, à son arrivée, est
reçue par le clergé aux portes de l'église, puis
la fiancée et le fiancé vont s'agenouiller dans
ie chœur.

Au coure du cérémonial le roi, d'une façon
touchante, va s'agenouiller devant sa mère,
à laquelle il baise la main, indiquant ainsi
qu 'il lui demande son consentement au ma-
riage. La fiancée l'imite aussitôt.

— Sur le trajet suivi par le cortège royal,
entre le palais et l'église, les rues sont pa-
voisées.

Un attentat
MADRID , 31 mai, 2 h. 45. — Une

bombe a été lancée rae Mayor,
près de la voiture dans laquelle
se trouvaient le roi et la reine,
pendant le retour du cortège
royal au palais.

Les souverains sont rentres sains et saufs
au Palais à 2 h. 20.

La bombe, qui a été lancée contre le carossc
royal, était enfermée dans un bouquet de
fleure. La maison en face de laquelle l'attentat
a été commis a été fermée par la police. Une
descente du parquet a eu lieu.

Le gouverneur civil est sur les lieux, ainsi
que le ministre de l'intérieur. Deux individus
ont été arrêtés ; un est étranger, et l'autre
Espagnol Ce dernier serait un étudiant. Il
paraît très abattu. B est âgé de dix-huit ans.
Le carosse royal a été très endommagé.

Londres, 31. — On télégraphie de Madrid
à l'« Exchange Telcgramm » :

Une bombe a été jetée jeudi
après midi sur le cortège royal.
Ua bombe a fait explosion devant
une des voitures, ©eux des che-
vaux de l'attelage ont été tués à
une des voitures royales. Un
ecuyer a été blessé. Un enfant
qui se trouvait là a été tué. Ue
roi et la reine ont montré le plus
grand courage. Ni l'un ni l'autre
n'ont été blessés.

. Après un retard cause par la confusion, le
cortège a continue sa route. Un jeune garçon
de quatorze ans a été arrêté.

Nouvelles diverses
Lugubre découverte. — Un gendarme de

Noville (Vaud) en tournée a découvert mer-
credi, à l'embouchure de l'ancien bras du
Rhône, le corps d'un noyé en habit militaire.
On croit qu'il s'agit d'un soldat du fort de Sa-
vatan, disparu depuis le mois de février der-
nier.

Les grèves. — On mande de Lorient que
les forges d'Hennebont seront ouvertes ven-
dredi matin. Les grévistes sont avisés que
ceux qui désirent travailler peuvent reprendre
le travail sous la protection de la force armée.

Les bombes. — La police de Reims a ou-
vert une enquête au sujet de la découverte
d'une bombe en face de l'immeuble occupé
par M Martin , procureur de la République.
Cet engin est considéré comme dangereux.
Près de la bombe on a trouvé un écrit anar-
chiste.

L'INCENDIE DE PLANFAYON

Quarante-deux maisons du vil-
lage de Planfayon (canton de Fri-
bourg, non loin de Guggisberg)
sont détruites, dont nne trentaine
à l'ianfayon et une dizaine au
hameau de Ried, distant de 500
mètres, où le feu a commencé
jeudi matin.

Le centre du village formait un vaste brasier
qui se rallumait constamment sous l'effet d'un
vent du sud-ouest, malgré les efforts d'une
vingtaine de pompes accourues du district de
la Singine, de Fribourg et des communes
bernoises voisines.

C'est à la boulangerie de Ried que le feu a
éclaté. A onze heures du matin , on avait mis
au four. Une étincelle sortant du toit a mis le
feu aux bardeaux dn faite et en un clin d'œil
la boulangerie flamba , ainsi que les maisons
avoisinantes. Les habitants de Planfayon ac-
coururent à Ried avec leurs pompes.

Pendant le sauvetage, les étincelles trans-
portées par le vent à un demi-kilomètre com-
muniquèrent le feu aux premières maisons de
Planfayon. En peu d'instants toutes les mai-
sons du village, couvertes de bardeaux , furent
enflammées.

Bientôt , sous l'effet de la chaleur torride du
brasier, les tuiles ctles ardoises qui couvraient
les autres maisons éclatèrent et les charpentes
se mirent ù flamber. Les bâtiments de pierre,
tels que le bureau de poste, l'hôtel Alpenklub
et l'hôtel du Cerf , ainsi que l'église elle-même,
devinrent la proie des flammes.
¦ A midi ct demi, tout le centre du village
offrait l'aspect d' un immense brasier. Les ha-
bitants purent sauver tout leur bétail , mais
une grande partie du mobilier resla dans les
flammes.

Deux personnes ont été grièvement blessées
pendant le sauvetagc,une vieille îemme.qu 'on
a transportée à l'hôpital de Tavel, et un jeune
homme. La population ,aidée par les pompiers
des communes de la Singine et des communes
bernoises, a déployé un grand courage. On
signale en particulier la conduite du chapelain
Schouvoy, qui laissa brûler ses propres affai-
res pour se vouer au sauvetage de l'église et
des maisons.

La poste,les archives communales et parois-
siales, le bureau de l'état-civil et de nombreu-
ses valeurs ont été détruits. La violence du
vent était telle qu 'il a transporté des étincelles
et des charbons enflammés à un kilomètre au
nord-ouest du village, où un moulin s'est mis
à flamber ct a été complètement détruit Les
arbres cl le gazon sont calcinés sur toute l'aire
dévastée par l'incendie.

Le village présente un aspect de désolation
navrante. Cinquante familles sont sans abri.
Des secours s'organisent sous la direction
d'un délégué du gouvernement, des députés
du district et des autorités locales.

Le comte de Turin est aile saluer a Milan
M. Forrer ctlcConscil fédéral , qui lui ont rendu
sa visite au palais royal, où ils sont allés avec
une escorte de carabiniere à cheval et accom-
pagnés du commandant de corps d'armée de
Milan, de M Pioda, ministre de Suisse à
Rome, et du consul suisse.

M. Forrer s'est rendu ensuite au palais mu-
nicipal. Le syndic l'a reçu et lui a offert le
Champagne. Des toasts cordiaux ont été échan-
gés. M. Forrer a témoigné au syndic sa grande
satisfaction pour l'accueil fait à' Milan.

Le Conseil fédéral a envoyé mercredi, de
Brigue, la dépêche suivante au roi d'Italie.

En entrant sur cette terre amie, l'Italie, le
Conseil fédéral suisse envoie à V. M., ct à la
noble nation italienne un chaleureux et res-
pectueux salut , en son propre nom et au nom
du peuple suisse, ainsi que ses remerciements
pour la cordiale réception qu 'on lui prépare
de l'autre côté de ce grand tunnel, qui établit
une nouvelle solidarité et de nouveaux liens
d'amitié ct d'intérêts entre nos deux pays ct
qui est un nouveau coefficient pour le progrès
de l'humanité.

Le président de la Confédération suisse :
FORRER.

Le roi d'Italie a envoyé à M Forrer à Mi-
lan la dépêche suivante :

Je suis sûr que toute la nation est avec moi
quand je vous souhaite, M. le président, ainsi
qu 'aux membres du Conseil fédéral , la bien-
venue ù Milan et quand je vous exprime la
plus vive joi e que nous éprouvons de votre
visite, nouvelle manifestation des relations
amicales que la voie du Simplon vient de
resserrer.

Ma pensée se porte naturellement au 19 mai ,
ravivant les souvenirs qoî se rattachent à
cette date solennelle et la profonde gratitude
qtic je vous garde pour l'accueil reçu à Brigue.

Votre séjour en Italie, bien que trop court ,
vous confirmera les sentiments de sympathie
et d'amitié que moi et mon peuple éprouvons
sincèrement pour la forte Helvélie et que nous
sommes heureux de témoi gner à ses insignes
représentants, nos hôtes désirés et fêtés.

VICTOR-EMMANUEL.
¦

m m

Les navires « Garibaldi » et « Lepante », les
destroyers « Nembo », « Espero », « Bareo » et
« Turbine », sous le commandement du contre-
amiral Moreno, sont partis de La Spezzia
pour Gênes afin d'assister aux fêtes données
en l'honneur des invités suisses.

•. .
Au banquet de l'Œnopolio, à Milan , s'est

produit un incident qui a fait beaucoup et
même trop causer. Après les discours officiels ,
M. le conseiller national Manzoni a pris, de
sa place, la parole et a commencé un discours
qui a été immédiatement interrompu par les
protestations énergiques de ses auditeurs et
spécialement par les applaudissements ironi-
ques des Italiens, qui scandaient à contre-
temps de leurs mains le cri : «Evviva il re!»

M. Manzoni a essayé de continuer, mais il a
été définitivement interrompu par un autre
incident, probablement provoqué intention-
nellement par ses adversaires.

Quelques personnes ont pris sur leurs épau-
les l'ingénieur Brandau et l'ont promené au
travers de la salle en délire. A ce moment les
membres du Conseil fédéral ont quitté la salle
du banquet

Il résulte d'informations très précises que
l'incident a un caractère purement personnel
et ne saurait en aucune façon troubler les sen-
timents , de vive amitié réciproque qui ani-
ment, pendant ces journées de fête, Suisses et
Italiens.

Les iêtes du Simplon

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 mai 1906
les 20 litr. le litre

Pom. de terre. 1 10 1 20 Lait — 20 — -
le paquet _ . le ,% ,-R OVP S — %0 - Censés . ... — 40 — 45

Carottés" ' " ' _ 3Q 
_ _ Beurre 1 60 110

uï ?„:?S ' ' ' ni m » en mottes 1 50 Poireaux . . . - Oo - 10 p 1 — 1 10la piece » mi-gras. -80 -90Çlioux — to „ maig re . — GO — 70Laitues . . . .  — 10 pa;n " — 10 Choux-fleurs. — 70 — 90 viande' bœuf '. — 90 1 —la chaîne „ vache — 70 — 80Oignons ... — 10 — ID „ veau , i _ i 39
la botte » mouton 1 — 1 30

Asperges(4npaji )— 35 — — » cheval. — 35 — 40
Radis . . . . .  — 05 — 10 » porc . . 1 ¦

la douzaine Lard fumé . . 1 
Œufs — 95 1 — » non fumé — 80 
- m 11 1 mn 1 ¦ mmm^mmmw ^a^mmmmmmm ^ B̂aaam

BOURSE DE GENÈVE , du 31 mai 1906
Actions ¦ Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 101.—
Id. bons —.— 3 KO. de fer féd. 1003.50

Saint-Gothard . 975.— 3 %  Gen. à lots. 104. —
Gafsa . . . .' . . 2875. — Egypt. unif. . 521.—
Fco-Suis. élec. 580.— Serbe . . .  4% 423.—
Bq° Commerce 1105.— Jura-S.,  3 % % 491.50
Union fin. gen. 755.— Franco-Suisse . 488.—
Parts de Sétif. 540.— N. -E. Suis. 3H 49G.S0
Cape Copper . 160.— Lomb. anc. 3% 340.25

/ J Mérid. ita. 3 % 357.50
Demandé Offert

Changes France 99.91 99.96
Italie 100.03 100.10a ' Londres 25.17 25.18

Neuchâtel Allemagne.... 122.75 122.83
Vienne 104.06 104.73

Argent fin en greu. en Suisse, fr. 117.— le kil.
"Neuchâtel , 31 mai. Escompte 4 ^ 54

Bulletin météorologique — Mai
Observations faites h 7 h. y,, 1 h. y, ct 9 li. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpcr . en Genres conl' p  _ \ -g V dominant -g

5 Mov- Mini- Maxi- || | „ !- §
S eude mum mum J ! a Dtr. H orce « .

31 21.6 14.0 29 .0 715.6 O. fort nuag
l I

I. TA h. : 19.2. Vent : O. Ciel : couvert.
rju 31. — Un seul coup de tonnerre au N.

vers 7 heures du soir. Eclairs au N.-E. à par-
tir de 9 heures du soir. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""°.

Mai-Ju in j 27 | 28 | 29 \ 30 31 | 1 
'

mm _, .- . ¦
;

700 ==~_ l_ _ , . . . - I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
30| 17.7 I 14.0 | 21.4 |670.l| |ô.S.0. | fort Jas.claïr

Assez beau. Fort joran. Cumulus. Alpes voi-
lécs

Al'.it. Tcojp. Barom. Vc.it. Ciel.
31 mai l7li.m. . ) ____ i 5 S  606.5 S.-O. ns .clai r

Nivea u _ f ____j _J_Z J"i!1 (7 h " m-> '• 430 '"' 29°

Température du lac (7 b. du matin): 17 !4°

Balletin inétëorol . îles C. F. F. - *» j uin . 7 1>- m.
» o» .è é,
Ê | STATIONS il TEMPS & VENT
55 £ S 

394 Genève 16 Couvert. Calme.
450 Lausanne 19 » »
389 Vevey 19 » »
398 Montreux 19 Qq.n .Beau . »
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt 10 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 20 Couvert. V» d'O.
995 Chaux-de-Fonds l i  Pluie. Calme.
632 Fribourg -i 19 Couvert. »
543 Berne 20 » . »
562 Thoune 20 » *
566 Interlaken 17 » »
280 Bàle 18 Pluie. V' d'O.
439 Lucerne 20 Couvert. Fœhn.

1109 Goschenen 15 » Calme.
338 Lugano ¦ 18 » »
410 Zurich 19 » V» d'O.
407 Schaffhouso 18 » Calme.
673 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 14 - » »
505 Rsgatz 18 Qq.n.Beau. » ;
587 Coire 18 » »

1543 Dçivos 10 Couvert. V' d L.
1836 Saiut-Mor.iU . 1 12 Qq. n. B. V'd'O.

IMPIUMEKIS WûLFllATU & Sl'ERUS

Vully. — Réveillé par un bruit insolite,
dans la nuit de mardi à mercredi , un paysan
de Constantine s'en fut à son étable et constata
qu'une de ses vaches ne s'y trouvait plus.
Avec quelques voisins, mis au fait de cet évé-
nement, notre homme fit des recherches et
bientôt l'on acquit la conviction que la vache
avait passé par Salavaux. La poursuite con-
tinua en voiture par Motier, Praz el Nant et
ce fut à Sugiez seulement que la vache fut
retrouvée. Dans la matinée suivante, on arrêta
dans les environs un domestique qu'on en-
ferma à Avenches.

RéGION DES LACS

L'amnistie en France
Dans le conseil de cabinet tenu jeudi matin,

los ministres ont décidé en principe de sou-
mettre à la Chambre, dans les premiers jours
qui suivront la reprise des travaux parlemen-
taires, un projet d'amnistie générale s'appli-
quant aux personnes condamnées pour par-
ticipation aux manifestations qui se sont
produites à l'occasion des inventaires des
biens d'églises, pour faits de grève, propa-
gande antimilitariste, délits de presse ou de
réunion, etc, etc.

Au Natal
A la suite de l'adoption d'un nouveau plan

de campagne, le général Partnell a été promu
au ^ommaj idcment en chef des, troupes du
Natal ct du Zoulouland en remplacement du

colonel Brudewolb. Il arrivera a Durban le 2
juin.

La réunion des évêques français
Lo congrès des évêques, réuni jeudi matin ,

a achevé de discuter les conclusions du rap-
port présenté, mercredi, par l'archevêque de
Besançon

POLITI QUE

En Russie
Les désordres

• L'ingénieur en chef des canalisations de
Varsovie, M. Grotowski, a été grièvement
blessé de trois coups de feu dans la rue.
' — Les désordres agraires augmentent dans
les provinces de Riazan et de Koursk.
' Les journaux rapportent que le ministre de
l'intérieur a ordonne aux gouverneurs de pro-
vince de réprimer ces désordres conformément
aux instructions de son prédécesseur, M.
Dournowo.

La Douma
La séance de la Douma de jeudi a été ou-

verte, à 11 h. 45, sous la présidence du prince
Dolgoroukoff.

Le président a lu un télégramme de la cham-
bre de la République argentine. La Douma
voté des remerciements à cette chambre puis
passe au débat sur la proposition de l'aboli-
tion de la peine de mort..

M; Nabokoff propose de changer l'élabora-
tion du projet de la commission élue pour
l'inviolabilité des personnes.

M. Lednitzki , avocat, prononce un discours
brillant disant que le gouvernement qui com-
met des meurtres politiques est un Moloch
de feu exigeant toujours do nouvelles victi-
mes. Les huit cadavres de Riga sont un défi â
la dignité de la Douma. (Applaudissements).

• JE Aladine rappelle que la Douma ne peut
s'adresser au souverain sans que des pygmôes
du pouvoir exécutif ne s'introduisent ct ne la
raillent. Il faut cesser cette comédie des inter-
pellations :

« Nous sommes impuissants ; nous n'avons
pas invité des ministres ridicules, mais ils
sont plus forts que nous, car ils possèdent les
canons. Il faut quo la nation accuse ct que
l'on sache quels sont les coupables!» (Applau-
dissements. )

Le prêtre Poyarkoff lui succède. Il dit que
le gouvernement ne fait aucune attention à
la Douma. Il est trop insolent.. Il faut prier
l'empereur d' abroger la peine de mort, sinon
il faut quitter Saint-Pétersbourg. « Il serait
malhonnête de rester ici et de toucher la
paie ».

,MM. Sedelnikoff ct Yerskoïï estiment que
la Douma doit mourir en laissant un testament
à la nation, consistant en une série de projets
de nouvelles lois.

Le président rappelle à l'ordre M. Yerskoff
qui , au cours de son discours, dit que les exé-
cutions de Riga conslitucnt un soufflet à la
Douma.

Le professeur Kousninc Kara-U'ajeiï montre
l'inanité de la connexion des assassinats poli-
tiques avec la peine do mort. II faut combattre
celte épidémie d'assassinats politiques par
l'élimination de ces thèses, dont l'une est la
peine de mort succédant à un meurtre politi-
que.

Après un discours Se M .  Roditchcff , la
Douma adopte une proposition Nabokoff , qui
donne cinq jours à la commission pour élabo-
rer un projet d'abrogation de la peine de
mort A 2 h. 30 la séance est suspendue pour
une durée d'une heure.
. La séance de la Douma a été reprise à
3 h. 45. La Douma passe aux débats sur la
question agraire. Le professeur Pctrajitski
prononce un discours très long sur le pro-
gramme d'expropriation des terres privées. D
démontre la nécessité d'une telle expropriation
au point de vue du salut public. Il prévoit en
même temps les dangers de réformes qui peu-
vent influencer l'expansion future de la cul-
ture et de la civilisation en faisant de la Rus-
sie un pays de paysans par excellence.

(Service tpéciil de 1* Tcuilte d'Ami Je TVem^âttl)

L'attentat de Madrid

Détails nouveaux

Madrid , 1". — Le cortège royal revenait
au palais par la rue Mayor au milieu des ap-
plaudissements de la foule.

Le carosse dans lequel se trouvaient le roi
et la jeune reine Victoria s'arrêtait un moment
devant la maison portant le numéro 88, lors-
que des étages supérieurs cle cette maison un
anarchiste lança une bombe qui vint tomber
du côté droit du carrosse entre la dernière
paire de chevaux ct les premières roues.

La bombe fit explosion tuant les deux che-
vaux ct un palefrenier. Le marquis de Sto-
mayor qui se trouvait à cheval du côté droit
du carrosse fut blessé légèrement. Quatre sol-
dats qui formaient la haie furent tués sur le
coup.

Un lieutenant, qui présentait les armes au
moment du passage des voitures royales, fut
mortellement blessé.

Les blessés sont nombreux ; quelques per-
sonnes qui se trouvaient sur un balcon du
deuxième étage de la maison d'où la bombe
a été lancés ont été blessées.

Aussitôt après l'explosion le duc de Corna-
chuelos se précipita et ouviit la portière du
carrosse royal Saisissant le roi Alphonse dans
ses bras, il le tira hors de la voiture ainsi que
la reine Victoria, dont l'émotion était pro-
fonde.

En montant l'escalier du palais royal,
Alphonse XIII ct la jeune reine pleuraient

Les princes ct les princesses les entouraient,
leurs prodigant leurs plus chaudes félicitations
tout en déplorant l'attentat.

Arrestations
Madrid, 1". —De nombreux individus ont

été arrêtés mais aucun n'est étrangei.
La bombe était en acier poli et d'un demi-

centimètre d'épaisseur.
Deux ou trois jours avant le mariage, le

bruit avait couru que le roi avait reçu une
lettre anonyme lui annonçant un attentat.

Les autorités démentent l'existence de cette
lettre.

Les victimes

Londres, 1" — On télégraphie do Madiid
au «Daily Telegraph» à 8 heures du soir:
Tiois officiers et sept hommes sont morts ;
cinq officiers ont été blessés. Dans la foule
cinq personnes ont été tuées et plus de cent
blessées.

DERNI èRES DéPêCHES

t
Mademoiselle Marie Thomas , Mademoiselle-

Elise Munger , Madame veuve Marti , à Neuve
ville , ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances du décès cle leur chère
mère et tante ,

Madame Louise THOMAS
née WUMBL

dans sa 83mc année , après une longue maladie.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 1er juin ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Concert 2.

— ¦¦! ¦¦ —̂——a—

Les membres de la Société la Croix-
Bleue de Boudry-Cortaillod-Bevaix
sont informés du décès de

Madame Lucrèce Schumacher
membre do la Société et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu samedi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boudry.

Monsieur Ed. Faure-Jeanneret , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ed. Faure-Baud et leurs
enfants , Monsieur Charles Faure et ses enfants,
Madame veuve Lutz-Jeanneret ct ses enfants ,
Monsieur Ch. Faurc-Lcdoublo , Mademoiselle
Louise Faure , Monsieur Ph. Faure-Bergeon et
ses enfants , les familles Faure , Jeanneret ,
Châtelain , Guil laume ct Vordan ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances do
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame
Emma FAURE-JEANNEÎtfiT

leur chère et vénérée épouse , mère , grand' mère.,
sœur, belle-sœur , tante et parente que Dieu a
retirée à lui lo 31 mai 1906, à l'âge de 68 ans,
après une longue et pénible maladie.

Saint-Jean III , 10.
•L'ensevelissement aura lieu le samedi 2 juin ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : 8 Maillefer-Port-Roulant ,

Neuchâtel.


