
Neuehâtel blanc
— -1904. —

sur fines lies, A vendre quelques
mille bouteilles, à 55 fr. le cent.
Ecrire sous chiffre W. case pos-
taie 5748. _>.

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

motocyclette
2 <A HP, marque Z. L. S'adresser
route de la Gare 2, Saint-Biaise.

Vente de bois
On offre a vendre environ 25 mè-

tres cubes de bois de service, 12
stères de cartel âge, 2 à 300 fagots
et un lot d'écorcos et «!_ _ouo__ s.
S'adresser au notaire Charles Bar-
bier , rne Léopold Robert 50, à La
Chaux-dc-Fonds. H 2061 C

K_____fa_____#a_/_____'<̂

| Les annonces reçues \
\ avant 3 heures (grandes |
| annonces avant a h.) \
\ peuv ent p araître dans le jj
s numéro du lendemain. \
\ S_a_sî__ ___-__ _̂_ _̂s__s___s_-_a
¦ II -I I J I U — ¦¦ii — m i i i i i i i ii i i i  Ifi-TT.

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

AVIS OFFICIELS
âgïj~| COMMUNE

|||| ITEimiEL
Le puDile est avisé quo les bu-

reaux do l'administration commu-
nale seront fermés lundi après
midi , 4 courant.

Conseil communal.

A VIS
Lo public est prévenu qu 'on brû-

lera uu canal de cheminée maison
de M. Carbonnier. faubourg de
l'Hôpital 22, mardi 5 juin , à 7 h.
dii matin.

Police du f eu.

IMMEUBLES
Maison àjgiidre .

belle situation, liant de
la ville de P-cncSiâtel.
Maison neuve de 4 appar-
tements d'un bon rapport.

S'adr. Etude Bonrqnin
)& Colomb, rue du Seyon
9, Nencliâtel, ou rue de
la Paix 41, I_a Cbaux-de-
gonfls. _^̂A vendre , à Auvernier , une

lisiîllti
avec grande cave et beau jardin.

S'adresser sous initiales Z. 10,
poste restante , la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Saint-Biaise
(occasion unique), mai-
son d'habitation très bien
située, jardin et verger
avec arbres fruitiers, con-
tenance ÎOOO m. environ.
Prix avantageux. S'adres-
ser à MM. James de Rey-
nier & Ci0, Neuehâtel.

A VENDRE
A VENDRE ~~

en ville , une maison do rapport.
Occasion très avantageuse. Domi-
lotl s jusqu 'au 15 .juillet. S'adresser_ MM. James de Reynier & Cio ,
Neuehâtel.

Jacps liMl]
Collégiale i

liquide le j oli volume d'O.
Huguenin, „ Maître Ray-
mond de Lœuvre „.

. Prix : 2 francs.
Illustré do 51 dessins de l'auteur.

r "" — j
librairie-Papeterie |

JAMES AÏÏMER
Iiuc Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz

__EUC__LTE£.

PEINTURE
PYROGRAVUR E

PHO TOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU C UIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour :
I BUREA UX

ARCHI TECTES
ÉCOLES

IMMEUBLES

Ven te d'une Villa
A SAINT-AUBIN

IiC jendi 14 jnin 1906, à 8 henres dn soir, an café
dn _) or_ . h tëaint-Anhin, l'administration de la succession répu-
diée dc dame KausHmann née Sanguine de, fera vendre par
voie d'enchères publiques :

Uff"* la belle propriété "1805
de la défunte , située à Saint-Aubin , et désignée comme suit au cadas-
tre de ce territoire :

Article 1315, pi. f" 7, n°» 92 à 96, Petite Fin de Praz,
bâtiments , place , jardin et vigne de 2372 mètres carrés.

Cette propriété consiste en une maison d'habitation de construction
récente , grand jardin d'agrément et vigno attenante. Vue étendue sur
le lac ct les Al pes. Issues sur deux routes cantonales. Superficie des
bâtiments : 222 m2 ; superficie du jardin : 1007 m3, et de la vigne :
1143 m2. La maison renferme trois appartements , deux de quatre et un
de trois chambres ct vastes dépendances. Eau et électricité. Petit
bâtiment dans le jardin pouvant être utilisée comme remise. Rapport
actuel du bâtiment : fr. 1000.

Assurance des bâtiments contre l'incendie : 29,500 francs.
Cette propriété, située à proximité immédiate

de la gare, conviendrait soit à une seule famille
comme villa d'agrément, soit à un institut ou pen-
sionnat, soit aussi comme propriété de rapport. La
vente aura lien sur la mise à prix de fr. 17,000 ré-
sultant d'une offre ferme.

La vente sera définitive ; rechute sera ainsi ac-
cordée séance tenante au pins offrant ct dernier
enchérisseur.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de vente , à
l'Office des Faillites soussi gné , et pour visiter la propriété ainsi que
pour obtenir tous renseignements utiles , soit communication du pian
et des conditi ons , au notaire JSossiand, a Saint-Aubin,
chargé de la vente.

BOUDRY. 2G mai 1900.
OFFICE DES FAILLITES.

ENCHÈRES 

Enchères h] outragés
Mme veuve Alphonse Dro_ -3_atthey, Mmc veuve Jacob

Cii'ossenbachcr, 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
dc Thielle , Wavre , Cornaux , Saint-Biaise , Marin-Epagnier , Hauterive
et Voéns.

Pour les territoires de Thielle , Wavre et Cornaux , les montes
auront lieu le mercredi G jnin 1900.

Rendez-vous à S heures dn matin sous le grand peuplier
route cantonale Hai'in-Thielle.

Pour Saint-Biaise , Marin et Epagnier , lo jendi 7 jnin _ 94>G_ fa
Rendez-vous à 8 heures tin 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'Epagnier (ancienne propriété do feu M. Jacob Jenny) .

Pour Hauterive et Voëns , le vendredi 8 jnin 1906.
18 poses à M. Adamir Droz-Mader , sur Voëns. ¦

Rendez-vous à 8 henres dn matin sons le grand tilleul,
a Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente , et qui
no se sont pas encore fai t inscrire , peuvent le faire au greffe , jusqu 'au
mardi 5 juin 1906, à 6 heures du soir.

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

Grands vente (Se recolles
à BOUD_BV__LI___E_a_.

Samedi 9 juin et Inndi 11 juin 1906, il sera vendu , par
voie d'enchères publiques, les récoltes sur p ied appartenant aux
suivants : Xnma Béguin , David-Henri Béguin , Frédéric
Bille, Boirie Berger, Alphonse Vcibel, Hoirie Magnin,
Guillaume Bitter, Alfred de Chambrier. Ces récoltes com-
prennent 220 poses en foin et regain, 6 y . poses de blé
d'automne ct 6 poses d'avoine, — Tous les immeubles sontsitués au territ oire de Boudevilliers, — Paiement : 11 no-vembre 1906. La vente commencera chaque jour ù. 11 heuresdu matin, sans interruption à midi.

lue samedi 9 jnin, la vente comprendra les récoltes dosimmeubles situés au Sud do Malvilliers et la Jonchère , à l'Est deBoudevilliers ct dans la direction de Fontaincs-Landeyeux-La Bor-cardorie.
lie lundi 11 juin, la vente comprendra les récoltes dosimmeubles situés au Sud des Vernes , à l'Ouest de Boudev illiers etdans la direction du Sorgcreux-Valangin-Biolet.
Boudevilliers , le 31 mai 190G.

ERNEST GUYOT , notaire.

A VENDRE 
z£=_ _̂ £a_oltn - îbilette - Créant

\*Jfff
*
\{Xk Incomparable pour la beauté *

**\A\\^_^///il | et les soins de la peau

J *̂r ^ Se trouve chez tous les pharmaciens et

^ -*£ PFEU-*̂ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, ct 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

êFEUX D'ARTIFICE EXTRA SOIGN ÉS
Fusées • Soleils • Bengales - Gerbes, eto.

Assortiments à Ir. 10, 15, 20, 30, 50 ct au-dessus
Lanternes vénitiennes —- Ballons — Lampions

BT FLAMBEAUX ES RÉSINE
Grand choit dans tout le* genres. — Prix modérés. — Téléphona 31L7

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
~** -̂ "Au BUREAU DB CETTE _ EUILLI

GRAND BAZAR

SCHINZ , MICHEL & Cie
Place du Port

GRAND CHOIX DE JEUX DE JARDIN
Lawn-Tcnnis Jli _§l

PASSE-BOULES de font genre — FLÉCHETTES
Cerceaux - Echasses - Outils de j ardin

Chars à ridelles et à sable -:- Brouettes, etc

TOBBOGANG jjj fir POUR ENFANTS
3m70 de longueur ftKL. Prix avec voiturotte : 22 fr.

Maison ûe confi ance, fondée en 1829
COMMERCE ET MANUFACTURE

de

PiaROs et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

R. MULLER, ITEITCHATEL
2, rae Saint-Honoré, 2

SUCCESSEUR DE Q. LUTZ & Cie
Instruments _ cordes et à vent. Gramophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements, fournitures, cordes et accessoires. — l'rix
modérés, facilité de paiement. I

ilchan.e. Location. Accords. Réparations*

F Tapis et finoleums
Spécialités de la maison

SPICHIGER et Cie
RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SEYON 5

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

chose à redorer adressez vous au

Magasin P. STU» ER
r̂ v. ~'-- Sa int-Honoré -18 %
; . . . Vous trouverez un grand "assortiment à des prix très modérés

DÉFOT DE
Brosserie, Paillassons, Plumeaux, Décrottoires, etc.

$c recommande.

J Costumes k hm h 2.90 à 4.50 j|

|

ë®~ BONNETS DE MIN "US É
_LI.s„§|a -3_- et draps de hmlm 1

deptiis 1 m. jusqu'à 2 m. de grandeur j

H |ran. magasin f iljxê Dolleyres ||

m NEUCHATEL. M

Chaque dame doit savoir
que lé savon médical « Borner's Isolde » donne un teini
rosé ravissant et un air do fraîche jeunesse. Prix d_
morceau 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général: Pharmacie du
Dr Louis Eeutter, Neuchàtei . G [ ili

CHIEN
coolie, « berger écossais », jaune et
blanc, de race. S'adresser Vieux-
Châtol 13, rez-de-chaussée. 

A VEND .S
deux camions sur ressorts, usagés
mais en bon état, un break à l'é-
tat do neuf , 6 ou 8 places. Chez
G. Banderet , maréchal , Neuchàtei.

Roses
Tous les jours quantités de roses

fraîchement coupées chez Rodol-
phe Gerber , horticulteur , Boine.

Vins de JmuMel
A vendre suivant convenance :
2000 bouteilles ronge

Nencliâtel 1900.
ÎOOO bouteilles ronge

Neuehâtel 1903.
4000 bouteilles blanc

Neuehâtel 1905.
S'adr. bureau Bourquin

& Colomb, rne du Seyon
9, Nenchâtel, on rne de
la Paix 41, lia Chaux-de-
Fonds.

SAJLAMl ;
Nouveau vrai Milanais

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue du Epancheurs , 8
A vendre , faute d'emploi , un

canapé usagé
S'adresser , de midi à 3 heure»,
Boine 5, 1er étage, à droite. 

0
z
0i

Explosif 9e sûreté
pour tous travaux

Notice f ranco
WkV DÉPÔT EXCLUSIF:

PETITPIERRE FILS A _
NEUCHATEL ' |

______ -_. iTTÎ-T-_re_ -_3M___-______¦__¦—_BM_-g

:- OFFICE D'OPTIQUE '

P E R R E T - P É TER
9 • Epancheurs - 9

Pince-nez ^SPORT" h la fois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES" -J
GAKDE-VUE |Exécution prompte et à bas prix de i

toute ordonnance d'oculiste
Service consciencieux et capable I

ATELIER DE ItÉPAHATIONS S

S Chaussures j
f C. BERNARD S
I Rue du BASSIN '

I MAGASIN |
H toujours très bien assorti |
f dans |
i les meilleurs genres $
9 do §

J CHAUSSURES FINES j
| pour ' . . W
1 dames , messieurs , fillclles ct garçons 9

% Escompte 5 % fc

J Se recommande, P

j  C. BERNARD {

| LANFRANCHI & C" I
Suce, de DURIF _ C"

Croix du Marché»

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries ¦

RECOUYRAGES - R_PA_ATiOHS |

I 

Reconnue la meilleure
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

2 La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

Jl et la Société hygiénique snisse, à Anvcrnier
Jf^^lf POUR LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE
WÊM Bo[ssonl rafraîchissante Iudispfinsab ie p0U r lesKêM c et ?almantf- , soins de la bouche,«^pja Souveraine contr e les j eg ^entg«^P indigestions les coliques de la et'pourW les mau x d estomac pr0cure. une haleine# les maux de cœur et f  

agréableTT de nerfs °
_-___3__g En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,

pr B_ïï_,r_B Drogueries, Pharmacies.
— — — ¦¦¦¦-_—!¦¦¦¦ ¦¦______________¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¦¦__¦__¦

! A LA VILLE DE PARIS 1
FORNA CHON & CALGEER

i Rue\ -ém l'Hôpital • NEUCHATEI- - Grand 'Rue

L'assortiment en vêtements ct pardessus confectionnés H
i pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet. j

Complets vestons, depuis Fr. 35.— & Fr. 65.— . H
Pardessus y, saison » » 35.— a » 50.— m

S Costumes d'enfants » » 15,— à » 35.— i I

j_S^SSB^^^gg
SBBSB3^SBŜ BE

8MSgBHHBBHH_____l

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruraents de musique

K 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Bordorf , Pleyel,

ÉCHANGE - LOCATION . GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmonique»

LOUIS KURZ
"7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

^̂ ^̂ ^ P th. DESMEULES

_^M_M
_»

I__________ - -_¦_. ¦_-»— -wi _ai_ _i__ ____M__aH-____3WB18^_E_H_M . _ ____

DAVID STRAUSS & C1*, _TeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

MM VIS Dff__5i^S__i-
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

a

JjAïTJEItEE HE JLA SOCIETE

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

Liait salubre, porté h domicile, à 20 c. le litre.
iLaït salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitée*

chaque jour : S'adresser au bureau»
Dépdts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-¦ - __ thier. rue do l'Hôpital. 

— —
(

ANNONCES c. 8

Du canton; i" insertion, i i 3 ligne* Jo et
4 ct S lignes 65 ct 6 et 7 lignes j S t
8 lig. ct plus, 1" in»., lalig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répét.) t A t *Dt la Suisst el de l 'étranger :
f5 ct. U lig. ou son espace. in ins., minim. 1 f_
N. B. _- Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1> Temp le-Neuf, s
Les manuscrits ni tont pat rendus\ #-

r

^
ABONNEMENTS

1 an - mois 3 mois
En ville fr- >— «•— *—
Hors de ville ou parlaposte

d,ns toute la Suisse . . . .  9.— 4.Ï0 ».»ï
Kirangcr (Union postale) . a5.— u.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , Temple-"Neuf, J
Vente an numiro aux t/oi^uei, dép ôts, tic.

_ *

A. JOBIN, NEUCHATEL
BIJOUTERIE T^ 

"7 HOELOSERIE
ORFÈVRERIE Ng^ POTERIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CHEVRONS
— Maison fondée en 1833 —

IISOIAIII
Sablons, Moulins, Cassardes, Fau _ onrg

Parcs, Marin, Saint-Biaise

Saindoux fondu
garanti pur

et sans mélange de saindoux d'A«
môrique , provenant de la charcu-
terie do la Société générale de
consommation , ù Bâle,

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

FoMes le terre
nouvelles

la magasin de CornesUblea > _ .
SEINET FILS

. Rne de» Épanchent*, • *"'
Téléphone 11 co.

•ggf- Voir la suite des «* vendre»
àla paae dj ux



Aciete* SOIERIES SOISSES !
Demandez les échantillons de nos Soieries . Nouveautés de printemps et

d'été pour ronas et blouses: Habutai , Pompadonr, Chiné,
Bayé, Toïler Shantnng, Broderies de St-Gallr Mous-
seline f2U em. de large à partir de' î fr. 15 le mètre, en noir,
blanc, uni et fantaisie. ' :

Noos vendons directement aux parti entiers nos soies
garanties solides et las envoyons à domicilo franco de port.

SCHWEIZER & Co-, Lucerne K 69
D 64* Exportation de Soieries.

i WslMxM Bl LA FRELE IM DS RîUffiAKL
¦t . . . . . . . . 

mt

LA

PAR

CLAIRE DE NESTE

Elfe riait nerveusement et se disait déj à:
«Ce monsieur n'est pas aimable,décidé-Dent. »

Roger, de son côté, pensait: Ah! ça, vont-
elles m'instituer bonne d'enfant, les deux mè-
tres? Ahl mais! abîmais! C'est que j'en ai
déj à assez des mignardises à la demoiselle qui
a perdu sa maman, comme si tout cela n'était
pas combiné. On connaît k truc, ma petite 1
Lille de Récurdy admirait le paysage.

— Oh 1 est-ce beau l Oh F mais ! c'est splen-
dide 1 Avez-vous vu, Monsieur, cet effet de
•oleil sur la montagne ?

Tout cela, débité d'un ton monotone et dés-
intéressé de leçon appt ise. Pendant ce temps,
ct pour mieux assouvir sa colère, Roger exa-
minait la j eune Emma, et voici l'arrêt qu'il
rendait sur elle «in petto» :

Fraîche voilà tout, fraîche, et pas trop mal
fait?... Mais des yeux botes, et une âme
«idem . Quand elle baisse les yeux, elle est,
même laide. Un joli sourire, par exem le...
un peu carminé pourtant., pouah ! une jenne
fille de vingt ans qui ae maquille !

Mademoiselle, c'est ici comme à P'ontenoy,
ti.ez d abord! on vous attend, aussi courtoise-
ment que possible! A ce moment, Mlle- Emma
Be retourna.

— Monsieur Roger? vous permettez,n'est-ce
tVeprodaclion autorisés pour les journaux avant un.traité avec la Société des Gens de Lettres.

pas, que je vous appelle par votre petit nom ?
— Oh I cela n'a aucune conséquence!
«Insolent!» pensa Emma.
— Monsieur Roger, savez-vous que Madame

votre mère a parlé d'excursions splendides
aux environs? sera-ce bientôt?

— Oh! mon Dieu, il vaut mieux en effet les
faire le plus tôt possible*

— Comme une corvée, dit la j eune per-
sonne, qui commençait à se piquer au j eu et
qui, .rouge cocamc une pivoine, riait nerveu-
sement

— Mais non, comme un devoir, un agréable
devoir, si vous le voulez bien.

On ne sait quelle eût été la réponse acidulée
de Mlle de Récurdy, si l'entrée subite de sa
mère, en coup de vent , n'eût interrompu à
propos ce dialogue, plutôt pénible.

— Eh bien, eh bien, vous ne déj eunez pas?
— On vous attendait, Madame, ainsi que

ma mère.
— Me voici, me voici, disait de l'anticham-

bre la bonne comtesse. Mais pourquoi atten-
dre? Commencez donc. Tout cela sera froid,
thé, café et chocolat

Le repas, bien fourni de pâtisseries fraî-
ches, de crème et de beurre excellent, mit
tout le monde de bonne humeur. On en ou-
blia, pour un instant, les idées matrimoniales
redoutées de l'un , caressées par les autres. Et
huit heures sonnaient, lorsque le landau que
la comtesse avait commandé s'arrêta devant
la villa des Falaises. Mmes d'Aigrillières et de
Récurdy y prirent place au fond, sous la ca-
pote relevée; les deux jeunes gens s'assirent
en face des deux mères :

— A Saint-Jean-de-Luz, cocher, di t Roger.
Le landau s'éloigna bon train.

X
Le départ fut délicieux. Le vent de la nier

venait atténuer les rayons d'un soleil déjà

trop chaud. Le ciel bleu moutonnait, comme
l'on dit,tout brodé de petits nuages floconneux
et délicats. Sur la route,, sèche et excellente,
d'où se voyait la mer, presque continuelle-
ment surgissaient des gamins déguenillés et
pittoresques, qui suivaient la voiture en psal-
modiant des bénédictions basques et en ten-
dant leur main brune, où Roger et Emma fai-
saient pleuvoir les sous. Aux portes des mai-
sons propres et basses, quelques vieilles,
chapelet aux doigts,attendaient aussi leur pièce
de monnaie des joy eux voyageurs qui se
succèdent constamment sur ce parcours. On''
passa par Bidart, Guettary, avec son lac,
gracieux miroir bronzé, le ravissant bois de
Boulogne , près de la Négresse. Là réside une
belle et touchante reine, que Daudet aurait dû
connaître pour l'aj outer à ses rois en exil !...

Roger avait recouvré toute sa bonne hu-
meur. Il contait déj à les particularités histori-
ques de la contrée qu'on allait visiter, si riche
en brillants souvenirs. Ses questions aux gens
du pays, ses lectures surtout , 1 avaient plus
savamment initié à l'histoire locale que pro-
bablement ne l'étaient encore bien des Luziens
eux-mêmes. «Saint-Jean-de-Luz, petit Paris !
Bayonna, les Ecuries!... », disait-il en imitant
les vieilles Luziennes, dont c'était la maxime
après le séj our de Louis XIV à Saint-Jean-de-
Luz, pour son mariage avec Marie-Thérèse,
alors que les équipages royaux étaient, en
effet restés dans l'antique capitale du La-
bourd. Ce fat en devisant ainsi, en mêlant
leurs rires et leurs ofcservations, que nos per-
sonnages firent les kilomètres qui séparent
Biarritz de sa blanche voisine, Saint-Jean-de-
Luz.

L'âpretô de Roger ne se réveillait que
quand Mlle de Récurdy semblait tenter sur lui
un nouvel assaut de ses juvéniles coquetteries.
Elle était pourtant charmante au possible, en
cette fraîcheur matinale, et sa taille robuste et
bien prise, ses épaules rondes, ses j oues ver-

meilles, comme sa bouche éclatante, eussent
amplement légitimé, sinon l'entraînement, du
moins la galanterie de Roger. Un plus roué
que lui ne se fût fait nul scrupule de penser à
l'absente en courtisant une autre jolie per-
sonne que le hasard amenait près de lui, et
qui n'attendait pas moins de son goût, comme
de sa politesse. Mais Roger, resté très j eune,
grûce à la pureté de ses mœurs et à l'élévation
de ses goûts, était exclusif jusqu'à la brusque-
rie et se voulait sincère jusqu'à la misanthro-
pie inclusivement.

Celle qui ne comprenait rien à ce parti-p ris
de froideur , c'était assurément cette bonne
Mme de Récurdy. Elle regardait sa fille et la
trouvait si royalement appétissante, dans sa
robe rose, rose comme ses j oues, qu'elle con-
cluait , assez logiquement du reste : Ou ce petit
Roger a juré do ne pas se marier, ou il aime
ailleurs !...

On arriva vers dix heures. Après avoir fait
le tour de la place Louis XIV, après avoir vu
la maison portant le même nom glorieux et la
mairie où se trouve conservé l'acte du ma-
riage royal, leur première visite fut pour
l'église, dont ils admirèrent le caractère.
Le curé-doyen, que Mme d'Aigrillières con-
naissait leur en fit les honneurs. Il les con-
duisit dans une chapelle du Tiers-Ordre, où il
leur montra de magnifiques ornements dont
Louis XIV fit présent à l'église, en souvenir
de son mariage. De là, les promeneurs se ren-
dirent sur la plage ; ils ne lui trouvèrent pas
le pittoresque et l'imprévu, la grâce envelop-
pante des plages dc Biarritz ; mais la simpli-
cité^ grandeur de ses lignes,rair de propreté
des maisons environ nnates, leur donnèrent
pourtant une agréable sensation de repos. II
fut convenu qu'après le déjeuner de midi, on
irait voir une grande partie de pelote, qui. de-
vait avoir lieu au j eu de paume.

Le grand air ayant donné de l'appétit aux
hôtes de la villa des Falaises, lo menu dc

l'hôtel-parut excellent, et, la gaité ne cessant
de régner parmi ces quatre persotmes.nul n'eût
pu supposer , en les voyant, que des désirs
contradictoires, et peut-être des ferments de
lutte, les agitaient au fond du cœur. C'est
d'ailleurs surtout en ces réunions mondaines,
que l'on est convenu d'appeler «parties» , que
le sentiment vous saisit de l'abîme qu'il y a
entre le plaisir et le bonheur. Celui-ci, rien "ne
le donne, rien n'en procure même l'illusion ,
s'il ne vient pas du cœur même, tout au moins
dc l'imagination satisfaite. Lo plaisir n 'est
que do l'étoui -lissement, une ivresse légère,
passagère et factice. C'est j ustement lors-
qu 'elle se dissipe que l'on sent plus profondé-
ment encore le vide se creuser dans l'âme.

Cette réaction, Roger la ressentit vers 'le
milieu du j our, violente au point de ne pou-
voir cacher sa subite tristesse et son pesant
ennui. On était à ce moment au j eu de pelote
et les parties engagées touchaient à leur fin.
Roger avait d'abord suivi ces j outes élégantes,
avec un véritable intérêt. Artiste dans l'âme,
il aimait la beauté, sous quelque forme qu'elle
se présentât. Et la vue de ces jeunes hemmes»
basques-français et basques-espagnols, La-
bourdins, Guipuzcoans et Souletins, tous
souples, vigoureux et bien faits» tous de mine
fière et d'adresse consommée! en lui rappelant
les jeux antiques et les traditions de la civili-
sation grecque, qui procuraient nne impres-
sion d'art exquise et rare. Il connaissait peu
les règles du jeu ,A_ssi,.dan_ __ lutte.u'étaient-
ce pas les coups par eux-mêmes qui l'intéres-
saient vraiment, mais bien plutôt le geste... la
beauté plastique de ce peuple, encore j eune et
sain, qui chérit ses vieilles libertés et défend
ses traditions.

Ces dames, elles, n'avaient pas tarda à se
désintéresser complètement de la partie de
pelote. Ne sachant rien des règles et médio-
crement accessibles aux émotions c-lhctiques
dc co noble sport , elles devisa ient: toilette,

ménage, potins mondains. Maintenant , ou
parlait domestiques, sujet sur lequel les fem-
mes, même de condition élevée, ne tarissent
généralement pas tout de suite, et où elles
n'apportent pas toujours, il faut bien le dire,
toute l'indulgence désirable. Le mot de Beau-
marchais ne leur était guère présent à l'esprit

— Nous, disait Mme d'Aigrillières, nous
avons pris ici, comme garçon, un véritable
j ocrisse. B se mêle de tout et a la manie d'en-
noblir tout le monde. Notre cordonnier, Joan-
chuto, est devenu M de Joanchuto, et mon
pédicure est M. le docteur. Cela nous amuse
énormément, mon fils et moi.

^D'0ù lui vient cette manie?
— Je ne sais. Je suppose que c'est une fai-

blesse propre au pays, dont l'aristocratie espa-
gnole abondante comme...

— Comme les sables dc la mer et les étoiles
des cieux , fit Roger.

— Oui, c'est cela; dont cette aristocratie ff
l'orgueil...

— Et le profit. Tu n'y es pas, petite mère.
C'est un enseignement précis de son dernier
maître — il me l'a confié, ce matin — qui a
dressé notre bon Joseph ;à grandir son monde
sans compter.

_ Ah! bah !
— Mais oui, cet excellent monsieur, un

dentiste, s'était fait sacrer docteur par son
garçon, et bombardait encore par lui sa d_-_-
tele heureuse de titres et de particules.

_ Ah! charmant ! firent ces dames.
— Alors» vous, chère comtesse, vous deve-

nez impératrice du coup?
— Non, seulement duchesse. Mais j'ai dit

au brave Joseph que nos titres nous suffisent,
et qull n'ait pas à nous grandir encore de son
piopre mouvement

— Son air de mystère m'amuse beaucoup,
fit Emma.

(A suivre.)

FILLE DU SORCIER

A LOUER
Quai Ph. Suchard, 4 chambres.
BVole, * chambres.
Moulins , 2 chambres.
Côtev 3 ehambres..
Boine, _ chambres.
Parcs. 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Grand'rue, 2 chambres.
Saint-Maurice, 3 chambres.
Château , 3 et 1 chambres.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Pour séj onr fl été

deux chambres meublées
avec pension. S'adresser a M™
Frédéric Bille, à Sîoudc . ilSiers.

Chambre à louor pour ouvrier
rangé. Ecluse I , au 3,n °.

Place pour deux coucheurs. —
Rue Saint-Maurice 6, 4mo .

Chambre non meublée, indépen-
dante, à louer, Simonney, ruelle
Dublé 3, au 2m°. 

A LOUEE
jolie chambre meublée, Seyon 30,
3me étage, à gauche.

A louer une chambre pour un
coucheur. S'adresser Treille 9.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée pour monsieur rangé.
S'adr. Seyon 36, 2m° étage, à droite.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir nn magasin
sitné an centre de la ville.
S'adresser Etude Petitpierre ,
notaire , Epancheurs 8. c.o

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

Locaux pour bureaux
3 chambres, a la rue du

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

S'adresser à l'Etude'
Wavre. 

DEMANDE A LOUER
Monsieur distingué chercho

chambre menblée
pour tout de suite. — Offres avec
prix sous Allemagne 382 au bureau
de la Feuille d'Avis d« Neuchàtei.

On demande à louer
un logement de 2-3 chambres, au
soleil , rez-de-chaussée ou 1er étage.
S'adresser Chavannes Î2, au ma-
gasin. 

Etudiante russe cherche

chambre et pension
à prix modérés, à NeuchâteL ou
dans les environs. — S'adresser à
M1'» Schmidt, Côte 87.

A VIS
Teuh dtttutnd * i'adruu ttwno

*tnnonc* doit ttt* accompagné* d 'un
Umbre-potlt pour le ripom; «non
tf llt-ci ura txptdiée non affranchit.

j iXt mrma—xnon
mt t*

feuille d'Avis de Neuchltd.

LOGEMENTS
^

A fouer pour le 24 juin , rue et
place Purry, un appartement de 4
chambres et dépendances, en très
kM état

S'adresser à l'Etude Wa-_ 8, Pa-
lais Rougemont. ¦

A LOUER
pour le 24 juin, au centre de la
ville, un logement remis à neuf ,
composé de 6 chambres avec cui-
sine et dépendances ; seul loge-
ment dons la maison. S'adresser
rue de Flandres 3.

A louer, rue des Moulins f5, 5™"
étage, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier. — S'adresser au
magasin.

A WOU IR
pour fin juin, un. logement do deux
pièces et dépendances. S'adresser
a la boulangerie J. Breguet, Mou-
lins tT.

A louer , pour le 24 juin , un lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. Eau et ga_. S'adresser
rue Louis Favre 30 (Industrie 30),
i" étage. c. o.

Terreaux
A louer dès maintenant ou pour

SaintrJean , un appartement de 5
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre ,
notaire, Neuehâtel. ç. o.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un apparte-
ment cfe 3 chambres et dépendan-
ces, . dansant sur la me du
Seyon. S'adresser Etnde Pe-
titpierre, notaire , Neuchàtei.

c. n
A louer pour Saint-Jean prochain ,

un appartement de 3 chambres
et dépendances, avec petit jar-
din, situé au Rocher. S'adres-
ser Etude Petitpierre, no-
taire, Neuehâtel. c. o.

Fahys : A louer, pour Saint-
Jean , un logement de 3 chambres
ct dépendances. Jardînv Beïïe vue.

S'adresser Etnde €_. Etter,
notaire, rne Pnirry H.

~m* ~
m Perrenoud - Junod

offre à louer poux* Saint-
Jean prochain. l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
Evole 17, 3m« étage. Prix
1240 fr. — S'y adresser de
10 henres à midi. c o.

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

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

Pour Saint -Jean, rue du
Seyon, logement dc deux cham-
bres, deux alcôves, cuisinai balcon
et dépendances. S'adresser Etude
€!. Etter, notaire , 8 rue
Pnrry- 

Bac du Château B» ï :  à
louer, pour Saint-Jean, un loge-
ment de 3 chambres (dont 2 gran-
des),, cuisine et dépendances.

S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A louer, pour le __ .  Juin
1006, rue des Beaux-Arts
10, 3°'° étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
[dépendances.
' ^adresser à M. Ernest
Borel, rue du Môle 4, en
ville. co.

Ponr Saint-Jean, rne de
la Côte, à louer un bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, balcon et
dépendances. Vue très étendue.
Gaz et électricité ; salle de bains.
S'adresser Etude €1. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

Se- OUR D'ÉTÉ
à la Jonchère

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

S'adresser à Mmo Arnold
Guyot, à la Jonchère.

A !__ "_¦ _J __r . P.0U1' le, u
*̂  «- ****-"-¦¦ juin prochain
ou époque à convenir , faubourg;
dea Sablons, appartement con-
fortable de trois chambres et dé-
pendances. Jardin.

S'adresser Sablons 18, rez-de-
chaussée, do i à 2 heures.

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

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

A UOU£S
~

dans maison neuve, appartement
de 4 chambres, jardin. Tram. S'a-
dresser à. 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 louer en ville, pour
le 24 juin 1906, un loge-
ment confortable. — S'a-
dresser à _fm° Art-gue, rue
Pourtalès 1. co.

A louer, ponr Saint-J_an, au-
dessus de la rne de la Côte,
un bel appartement de 4 chambres
et dépendances.

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

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

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

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

A louer, dés le 24 juin
1900, quai des Alpes, bel
appartement de O cham-
bres coirfortahles.Baleon ,
installation de bains, gaz,
électricité, buanderie, sé-
choir. — S'adresser Etude
A. - BT. Brauen, notaire,
Trésor 5.

JEUNE HOMME
vilibéré des écoles, possédant belle
écriture, pourrait entrer tout de
suite à la Société anonyme d'En-
treprises et Constructions, pour
faire les courses et travailler au
bureau . Rétribution immédiate. —
S'adresser Coq d'Inde 26. co.

Magasinier
Dans un commerce de droguerie

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

On demande un V 57û _

ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. S'adresser
à Ch. Favre, Colombier.

Une jeune fllle parlant français
est demandée comme

sommelière
S'adresser Buffet du Régional ,

Colombier.
A la mémo adresse, on demande

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

On demande

une personne
sachant attacher la vigne. Deman-
der l'adresse du n° 361 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtei.

Un jeune homme de 20 ans cher-
che place comme

garçon de magasin
ou commissionnaire, ou encore
pour travail facile.

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

On demande une

ouvrière repasseuse
et une réassujettie. Travail assuré.

rVie do famille. — Blanchisserie
Payemoise, Payerne-.

On demande une

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

APPRENTISSAGES
apprentissage 9e commerce

Un jeune homme ayant terminé
au moins les deux premières an-
nées des classes secondaires au-
rait l'occasion dc faire un appren-
tissage sérieux et approfondi.

Se présenter au bureau du
magasin de fer V. Reutter fils .

t̂ P̂BtWrrT
On demande un jeune homme

comme apprenti boulanger-pâtis-
sier à do favorables conditions.

Boulangerie du Funiculaire, Neu-
ehâtel.

OFFRES
. JEUNE FILLE
allemande, cherche pour tout de
suite place chez bonne lingère ou
comme femme do chambre. S'a-
dresser à Kf~ - Muhlematter, bou-
langerie , Gibraltar 8.

Ou cherche place de

Volontaire
pour brav e jeuno fillo do Zurich ,
désirant se perfectionner dans le
français. Elle s'aiderait au ménage.
Adresser les offres à Mm« Biirge,
Mtlhlegassc 12, Zurich I.
—_—_—_——_——_———_____¦___¦¦_ ___¦

PLACES
On demande pour tout do suite

nne brave fllle
de la ville libérée des écoles pour
s'occuper d'un enfant do 3 ans et
faire les commissions. — Adresse
BT. E. Spichi ger , Seyon 6.

Une brave et

honnête f ille
de toute moralité, ayant de bons
certificats, sachant faire un petit
ménage soigné, est demandée pour
fin juin. Offres par écrit h M. Phil.
Faure, père, Le Locle..

On demande pour Genève,
une domestique cuisinière, mu-
nie do bons certificats. — Ecrire
M. Pittard, Route de Chêne 41,
ttenèvc. Hc 1292b- X

Domestique
Un jeune homme de bonne con-

duite connaissant les travaux de
campagne et sachant soigner les
chevaux pourrait entrer tout de
suite chez Thiébaud frères , à Bôle.

Oh demande
une jeune fille

pour aider aux travaux du ménage,
et s'occuper un peu de deux en-
fants. Entrée tout de suite . — S'a-
dresser Pâtisserie Bourquin, Grand'-
rue lf .

ON DEMANDE
tout de suite

un bon domestique
pour un magasin d'épicerie. Bons
certificats exigés. — Demander
l'adresse du n° 384 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande un

DOMESTIQUÉ
pour tout de suite, sachant traire
et connaissant les travraux de la
campagne. S'adresser chez Arnold
Maire , Peseux.

On demande pour tout de suite,

Une jeune f l l l e
Eropro et active, pour le ménage,
'adresser Ecluse 80.

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

On demande
jeune fille robuste, pour les cham-
bres. Bons gages. — Petit-Monruz ,
Saars 51.

On demande

une domestique
recommandée , sachant bien faire

, la cuisine et les travaux d' un mé-' nage soigné , pour deux personnes.
; S'adresser à _>• Verdan , proprié-

taire, à Peseux.
On demande , pour tout de suite ,

une bonne
expérimentée etbien recommandée ,, pour un bébé dc cinq mois.

S'adresser à M">° Bovet-Borel , h
Areuse.

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

bonne domestique
1 sachant bien cuisiner , à défaut

une cuisinière remplaçante pour
les mois d'été . Adresser les offres

' ou se présenter .avec certificats
Plan 1, sur Neuehâtel .

On demanda

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

On demande .

Une jeun, jille
pour tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 286 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtei.

On cherche , pour un mégaen
soigné,

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

EMPLOIS DIVERS
Pour j eune _mnie de 20 ans

Une maison de commerce de la
place cherche jeune homme intel-
ligent , possédant jolie écriture
pour exécuter dans ses bureaux
•petits travaux courants.

En outre il aurait à faire en
ville dés encaissements et à s'oc-
cuper du placement des articles de
la maison.

Place d'avenir pour jeune hom-
me sérieux. Entrée 15 juin , si pos-
sible.

Fixe, commission et frais de
voyage. — Offres sous casier pos-
tal n° 6247. Q. 2088 N.

Une demoiselle
possédant une belle écriture, et au
courant si possible du travail de
bureau trouverait place dans un
magasin de la ville. — Entrée im-
médiate ou à convenir. — Bonnes
références demandées. — Faire les
offres par écrit à M. R. 383 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

J_ise au concours
La Commission de l'Orphelinat

communal de La Chaux-de-Fonds,
met au concours le poste do mère
de famille de cet établissement.
Traitement initial 500 fr. par an.

Adresser les offres jusqu 'au 20
juin , an Secrétariat communal, rue
de la Serro 23, où tous renseigne-
ments peuvent être demandés.

Commission de l'Orphelinat communal
de La Chaux-de-Fonds .

Etablissement de Banque important
de la SUISSE CENTRALE

cherche pous tout do suite, plusieurs

flemoiselles sténographes-dactylograpties françaises
Bon salaire pour personnes intelli gentes et expérimentées".
S'adresser avec références sous chiffres B. C. N° 385 au bureau

de là Feuille d'Avis de Neuchàtei.

¦̂_r~"-^5̂  LES f p »
AVIS MORTUAIRE S i

sont reçus

Jusqu 'à 8 heures

pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boîte aux F|
lettres, placée à In porte du bu- m
reau du Journal , ou les remettre B
directement à nos guichets des g

i 7 h. Cela permet de préparer la |j
composition, et l'indication du 1
jour et de l'heure de l'enterre- p
ment peut être aj outée ensuite U

\ jusqu 'à M

g 
8 »/4 heures. N

2W5__-____-____sr 5̂

A VENDRE
j-tttsée neuchâtelois

A vendre d'occasion une col-
lection complète 1864- 1'JOG,
soigneusement reliée par deux vo-
lumes. Demander l'adresse du n°
386 au bureau de la Fenille
d'Avis de H - cnchiltel.

WÏWW
bien conservé, à vendre. Petit Ca-
téchisme 1.

matériaux de
construction

GMzUllM
Neuehâtel, Tertre 20

PBISMES ..LUXFEK "
pour éclairage des locaux

Articles sanitaires ponr installations
Cuvettes, réservoirs, teipires,

clanffe-teiig , éviers, etc.
sombres, verre armé

Magasin Ernest SWier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

$ eau miel en rayons

]&k\ extrait garanti p_r
C__jif_res_ -- Celées

fruits secs et csîtservês

OCCASION,
A vendre une table chèiic?, pieds

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

luininu
2, place Purry, 2

grand choix..seilles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

Flanelles et fers à repasser
Cordes et pinces à \mm

Flanelles à laver et crosses
Essoreuses

On se charge de la réparation
ilc.x seilles

Escompte 5 0/o au comptant

DEM. A ACHETER
Futaille

On demande a acheter à tous
prix des fûts do la contenance de
100 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française, Mencltâtel» fau-
bourg du Crêt. C-Q-

Ou demande à acheter d'occa-
sion

111 armoire à glaça
en noyer pol i , en parfait état. De-
mander l'adresse du n" 37. au bu-
reau dc la Feuille d'Avis de Neu-
chàtei. 

AVIS DIVERS 
~

CUUIIi
Para llO

Pour cause d'inventaire
le magasin ne sera ouvert
que depuis 9 h. du matin,
le mardi 5 juin . 

PI. ?. COM (_|_H_)
Quai du Mont-Blanc 6

MASSAGE
Méthode américaine

Consultai ions de 11 h- à. midi, c.o-

Mme A. Savigny, Genève
- ïTSTEBIE 1 —

0_ (ÎË"Iui--lB Pensionna ires • ¦
a_ Maladies des dames

 ̂LOCATION de 1
Jirs "taka,,

et

Carabines "Floberl ,,
pour f êtes champêtres

PETITPIERRE FILS i C*
NEUC-IATEL [

Le plus beat choix de

CHAUSSURES
se trouve à la.

HALLE ffl CIAOiMES
rne de 1 .Hôpital 18
Th. Fauconnet-Nicoud

¦_¦__¦_ ¦¦¦_——_—¦ —¦_——

I Gros - PAPETERIE - Mail j

F.Biekeî-ICeRnoî)
en f ace de la Poste \

Maison spéciale de

n______ _u_-_
et d'école

FABKÏ<|UJ3 DIS

IfcegistFes j
| en tous genres

Copie de lettres j
' Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
i et *
Enveloppes

avec air sans impression

Pour tons les articles
prix spi-iaus suivant quantité

^Olfljpi
nonuiiii PÈRE k FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

FatiBoorg de l'Hôpital 9



ETRANGER
L'aff aire Stéphany. — La cour pénale de

Strasbourg a condamne l'ancien commissaire
dc police, Stéphany, pour détournements
commis dans l'exercice de ses fonctions, à 3
mois de prison et aux frais de procédure. La
prison préventive à partir du 2 mars est com-
prise dans la peine.

Les métallurgistes allemands. — Le
conflit dans la métallurgie vient de se termi-
ner. Les grèves qui depuis deux mois sévis-
saient dans quelques-uns des principaux cen-
tres, tels que Dresde, Stuttgart, Hanovre,
Breslau, ont abouti à un arrangement et les
ouvriers reprennent le travail De son côté,
l'organisation patronale, qui avait annoncé le
lock-out pour le 2 juin , retire cette mesure
de guerre d'autant plus volontiers que les
conséquences en paraissaient aussi redouta-
bles pour les patrons que pour les ouvriers.

L'entente des chefs d'industrie leur a
assuré la victoire dans ce conflit, qui pour la
première fois menaçait une des grandes in-
dustries dans l'Allemagne entière. Les em-
ployeurs ont maintenu jusqu'au bout leur
refus d'un salaire minimum uniforme pour
tout l'empire, et les ouvriers ont dû renoncer
à traiter de puissance à puissance et à opposer
dans leuis négociations leur organisation à
l'organisation patronale. Les employés ont
donc été battus sur les deux points qui consti-
tuaient le fond même du conflit et ils n'obtien-
nent comme compensation que certaines amé-
liorations de paye réglées dans chaque centre
entre les patrons et les ouvriers.

Le scandale de Chicago. — Un télé-
gramme de Washington au < Brooklyn Eagle»
dit que M. Carter, sénateur de l'Etat de Mon-
tana, a eu à Maison-Blanche un entretien avec
le président Roosevelt au sujet des révélations
scandaleuses faites sur l'industrie des viandes
conservées. En quittant Maison-Blanche, M.
Carter aurait fait les déclarations suivantes :
«Si le rapport Neill-Reynolds est rendu public,
les « beef packers » de Chicago n'auront qu'à
j eter leurs viandes dans le lac Michlgan ou à
en tirer parti en les vendant comme engrais,
car ils ne pourront plus vendre aucune con-
serve, soit aux Etats-Unis, soit à l'étranger. »

£a pêche et la pisciculture suisse
â l'exposition 9e Pan

Certains journau x ont reproduit 1 amusante
histoire du vagon de la Société suisse de pêche
et pisciculture qui, suivant les uns, se serait
égaré en route, mettant en péril quelques ob-
jets de valeur du musée dc Zoug, tandis que
d'autres, moins sérieux , informaient leurs lec-
teurs que les alevins renfermés dans le vagon
auraient eu le temps de se transformer en
belles truites jus qu'à ce que celui-ci fût re-
trouvé.

H n en est heureusement nen de ces racon-
tars, et comme il n'y a pas d'alevins, il n'y
aura pas de truites 1... La vérité est que le
vagon contenant les caisses de la Société
suisse de pèche et pisciculture a subi le sort
de tant d'autres et qu'il a séjourné très long-
temps dans une des gares de Milan ; il y était
du reste en bonne compagnie, puisque grâce
à l'organisation défectueuse des chemins de
fer italiens, plusieurs centaines de vagons des-
tinés à l'exposition encombraient les gares,
attendant leur tour d'être déchargés. A
l'heure qu'il est, encore, une quantité d'expo-
sants remuent ciel et terre pour obtenir la
livraison de leurs marchandises. La société
suisse de pêche et pisciculture peut donc se
déclarer privilégiée d'avor obtenu la livraison
de son vagon et d'avoir pu organiser son ex-
position ; celle-ci est, en effet, entièrement
prête, tandis que bien d'autres sont absolu-
ment en retard.

Les visiteurs pourront se convaincre que si
la direction du musée de Zoug a ressenti
quelque inquiétude au sujet de son envoi, la
Suisse française eût été également en droit de
se tourmenter, car la bonne partie des objets
exposés à Milan proviennent de la Suisse ro-
mande. Cette dernière est en effet dignement
représentée par les travaux littéraires de MM.
Agassiz. Lunel, Fatio,Forel, Furhmann,Yung;

par la belle collection d'aquarelles des coré-
gones de la Suisse, faite par M. Goll, de Lau-
sanne, la collection des années du «Bulletin
suisse de pêche et pisciculture», les modèles
d'échelles à poissons du canton de Vaud, les
plans des établissements de pisciculture du
gouvernement neuchâtelois au Pervou, de M.
VYorth, à Promenlhoux,du docteur Oltramarc,
à Saint-Victor, une grande carte de la Suisse
dressée par le professeur Fuhrmanh, et indi-
quant la situation exacte des 179 établisse-
ments de pisciculture que nous avons cn
Suisse, la carte piscicole du lac dc Neuehâtel,
par Sayoie-Petitpierre, et différents autres
objets , tels que cartes, photographies, ta-
bleaux, etc.

La Suisse allemande, de son côté, présente
les travaux littéraires de MM. Zschokke,
Heuscher, Asper, Hofer, Burckhardt, etc., les
plans de l'établissement dc pisciculture du
canton de Zurich à Wangen, une carte pisci-
cole du lac de Zurich par M. Hulfdegger, un
album représentant les différents modes de
pêche du lac de Zurich, un modèle d'échelles
à poissons du canal de la Hagneck, un modèle
dc l'établissement de pisciculture de Davos,
des tableaux de statistique sur l'alevinage des
eaux de la Suisse, une intéressante série de
modèles de bateaux de pêche des différents
lacs suisses, divers modèles d'ustensiles pour
transporter les alevins, mesurer les œufs, etc.

En un mot, l'exposition suisse de pêche et
pisciculture est très intéressante et témoigne
de l'activité de notre petit pays pour rendre
ses eaux, lacs et rivières, touj ours plus pro-
ductives ; elle ne sera certainement pas la
moins remarquée des nombreuses expositions
que renferme l'impoitant bâtiment de l'aqua-
rium. Les organisateurs ont tiré le meilleur
parti possible du local sombre et trop étroit
qui fut mis à leur disposition ; notre exposition
eût certainement mérité un local plus favo-
rable.

On ne pourra pas reprocher à la Suisse
d'avoir'accaparé les meilleures places à l'ex-
position de Milan, bien qu'elle eût eu quelques
raisons d'être privilégiée. Témoin, par exem-
ple, l'importante exposition des transports
suisses avec ses superbes trains du Gothard
et autres, exposition qui est reléguée dans la
partie la plus excentrique de la Place d Ar-
mes, près des locaux d'emballage I

Sans le voisinage du Village africain qui
attire quelques curieux, notre belle exposition
de transports de chemins de fer resterait dans
un isolement à peu près complet, car le public
fatigué ne pousse pas ses investigations aussi
loin.

Le «Bulletin suisse de pêche et pisciculture»
donnera dans un prochain numéro une des-
cription générale des différentes expositions
de pêche et piscicultui_> présentées à Milan
par l'Italie, la France, l'Allemagne,l'Autriche,
l'Angleterre, la Lombardie, le Portugal, la
Chine et d'autres pays. Quelques-unes de ces
expositions sont très intéressantes, tant au
point de vue de la pêche proprement dite que
des enginft , modèles, rendements de- la pêche
ou travaux scientifi ques.

Le bâtiment de l'aquarium qui contient la
plus grande partie de ces expositions est un
très beau bâtiment situe à droite de l'entrée
principale de l'exposition au Parc. La salle de
l'aquarium proprement dite pi éscnte une riche
collection de poissons et d'animaux marins,
répartis dans une série de bassins, alimentés
par l'eau douce et l'eau salée et éclairés par
derrière. L'aquarium, solidement construit,
est destiné à être transformé après l'exposi-
tion en institut permanent d'hydrobiologie ;
cet établissement servira d'aquarium à la ville
de Milan et contiendra de nombreuses collec-
tions ichthyologiques, concernant spécial e-
ment la faune fluviale et lacustre de la vallée
du Pô.

A proximité de l'aquarium se trouve le
«restaurant de l'Aquarium», que l'on dit très
bon, mais... qui n'est pas pour toutes les
bourses 1 Nous recommandons à nos lecteurs,
d'une manière générale, bien entendu, de se
donner rendez-vous pour les repas au «Chalet
suisse», près de l'exposition d'agriculture, à la
Place d'Armes. Là ils trouveront une ex-
cellente cuisine suisse et pourront déguster
les meilleurs crus neuchâtelois, vaudois et
valaisan. Le tout servi par des sommelières
suisses, en costume national, sous la direction
d'un tenancier suisse-français des plus affa-
bles. C'est un véritable plaisir de trouver un
«chez soi suisse» au milieu de ces foules cos-
mopolites.

Disons pour terminer que l'exposition de
Milan est une merveille de goût et d'architec-
ture. Les illuminations du Parc ct de la Place
d'Amies sont absolument féeriques.

Bien que l'exposition ne soit pas encore en-
tièrement terminée nous croyons qu 'il est
préférable de la visiter maintenant pour éviter
les grandes chaleurs. Les personnes qui atten-
dront l'automne pour s'y rendre risquent de
trouver la belle végétation actuelle, grillée par
le soleil de l'été et les splendides bâtiments
blancs défraîchis. S. P.

SUISSE

BERNE. — Le Conseil général de Berne a
continué vendredi la discussion du règlement
sur le repos dominical. Contrairement aux
propositions de la municipalité et de la com-
mission, le Conseil municipal a décidé que les
magasins d'épicerie, de comestibles, de ciga-
res ct de coiffeurs devron t rester fermés tout
le dimanche.

— Le fœhn et la pluie violente qui est tom-
bée vendredi et samedi ont fait monter rapi-
dement le niveau de l'Aar qui a débordé, à
Berne, dans les quartiers de la Matte et de
l'Altenberg. Les turbines de la Matte sont ar-
rêtées ; les pompiers ont dû accourir pour
aider à évacuer les maisons mises en danger
par l'inondation,

— Vendredi soir, à Berne, un pontonnier
du nom de Hubscher, qui préparait avec des
camarades des pontons pour une course à Bâle
et Strasbourg projetée pour dimanche, est
tombé à l'eau et s'est noyé.

SAINT-GALL. — Vendredi matin, un in-
cendie violent a détruit deux bâtiments en
construction dans un faubourg de Saint-Gall.

— Près de Rorsehach jeudi , une automobile
a renversé et écrasé la j eune Frei, âgée de
dix ans, qui traversait la route.

FRIBOUR G. — 49 bâtiments ont été ré-
duits en candres jeudi à Planfayon ; 36 à
Planfayon et 13 à Oberschrot. Ils représen-
taient une valeur cadastrale de 554,000 fr. et
une valeur à l'assurance de 440,700 fr. La
perte que l'incendie fait éprouver aux pro-
priétaires d'immeubles est donc, au bas mot,
de 115,000 fr. Mais on sait que la taxe cadas-
trale est loin de représenter toujours la valeur
réelle des bâtiments, et il faut augmenter no-
tablement ce chiffre pour arriver à l'estimation
exacte des pertes immobilières.

La loi sur les denrées alimentaires
Tous les représentants neuchâtelois aux

Chambres fédérales ont repoussé la loi sur la
police des denrées alimentaires et plus de
57,000 voix les ont appuyés cn Suisse par une
demande de référendum.

C'est le 10 j uin que le peuple suisse expri-
mera sa volonté à l'égard du rej et ou de l'ac-
ceptation de la loi.

n est à souhaiter qu'il la rejette car elle est
une conséquence directe du tarif des douanes
dont le vote a renchéri el renchérira encore la
vie dans des proportions toujours plus évi-
dentes aux yeux des consommateurs et de plus
en plus fâcheuses pour leur bourse.

En apparence, la loi tend à réprimer la
fraude dans le commerce des denrées alimen-
taires, à proléger la santé publique. En réalité,
elle innoverait peu dans ce domaine; mais
elle nous vaudrait une augmentation extraor-
dinaire du nombre déjà si grand des fonction-
naires, un renchérissement de la vie très con-
sidérable pour payer l'accroissement de la
bureaucratie, puis, et ceci est d' une impor-
tance capitale des ordonnances à rédiger par
les bureaucrates, — ordonnances dont nous
ne savons rien sinon qu 'elles apporteront une
foule d'entraves au commerce, de vexations
pour ceux qui s'y livrent et de restrictions à
la liberté des citoyens.

Convient-il dès lors d'accepter une loi qui
ouvre la porte au bon plaisir de quelques-uns
et qui lésera gravement les intérêts dc beau-
coup, à une loi qui renforcera manifeste-
ment le régime protectionniste déjà si coûteux?
Le convient-il, en un moment où les grèves,
qni ont triplé en nombre depuis l'année der-
nière sur le territoire suisse, invoquent toutes
l'argument du renchérissement de la vie pour
justifier leur raison d'être?

Convient-il d'accepter une loi qui nous vau-
drait une nuée de fonctionnaires nouveaux
et nous conduirait ainsi à ce singulier régime
où la moitié d'un peuple travaillerait bientôt
seulement pour nourrir l'autre moitié?

n serait osé de répoudre que oui, ct nous
nous proposons de montrer pourquoi le peu-
ple sera bien avisé, en repoussant la loi, de
répondre que non.

Merveilles du traitement des pilules Pînk
Depuis 7 ans vous êtes malade , vous ave -fait tout ce qu'il est humainement possible de

faire pour vous guérir ; tout cela en vain.
Nous vous disons voici un médicament , pre-
nez-le. Vous qui souffrez depuis 7 ans, vous
serez guéri cn 25 jours. Vous prenez le mé-
dicament ct au bout de 25 jours effectivement
vous êtes sur pieds et en parfaite santé. Que
direz-vous alors ? Vous direz : « mais ce médi-
cament est une merveille ». Les pilules Pink,
en effet , sont uno merveille. Ce cas que nous
avons supposé, le voici dans la réalité :

M. Francisco Alba Tasca , de Caltagïrone
Volta Slra/.zuso n» ii (Italie), écrit au sujet
de sa fille dont nous donnons- ici ie portrait :

Emma Alba Tasca.
photo Grita Caltagirono.

« Ma fille Emma, actuellement âgée de 24
ans , est tombée malade à l'âge de 17 ans. A
cette époque elle prit un jour un sorbet alors
qu 'elle avait son indisposition mensuelle. De-
puis ce jour , sa santé devint mauvaise. Son
appétit autrefois si bon , avait considérablement
diminué , chaque mois elle souffrait beaucoup,
clic était devenue très pâle, très faible ct mai-
grissait tous les jours. An moment où ello
tomba malade ello pesait 5'J kilos, son poids
tomba bientôt à 53 kilos. Elle digérait péni-
blement le peu de nourriture qu'elle prenait,
elle éprouvait continuellement des douleurs
dc tète, des bourdonnements dans les oreil-
les , ello était très nerveuse.

En un mot, elle était devenue complètement
anémique. On lui a fait suivre plusieurs trai-
tements , cllo a pris de l'huile de foie de morue,
des hypophosphytes, du protoioduro do fer.
Pour favoriser son rétablissement on l'envoya
â la campagne. Tout cela fut inutile. Après
7 années de souffrance , on a eu recours pour
ma fille aux pilules Pink. Apres 25 jours do
traitement par los pilules Pink ma lille était
tout à fait changée. Elle pose maintenant 55
kilos , elle mange avec appétit , elle digère par-
faitement , elle a de nouveau do belles couleurs
et ses périodes so passent sans souffrance.
Nous n 'espérions plus qu 'elle guérirait lors-
qu 'elle a pris les pilules Pink. Lo résultat
comme vous le voyez a dépassé nos espéran-
ces ». ,

Il est inutile d'insister , co certificat écrit par
uno personne bien connue dans sa ville, est
assez éloquent par lui-même. Les pilules Pink
qui ont donné cette guérison donneront des
résultats semblables dans tous les cas d'anémie,
lin cblo:-ose, de maux d'estomac, rhumatisme.
Elles feront do môme dans les cas de neuras»
th __ie.

Les piluUs Piak -ont en vente dans toutes
les pharmacies et au _ep_ - : MM. Cartier cl
Jdrin. droguistes. Genève, au pris do i tr. &*
la boite. 19 fr. les 0 boites, franco.

Les espérances sont dépassées
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Ponr .F4S cent.
en s'abonne â&s ce jour an 30 j uin

IIILLI l'HB B M1»L
BULLETIN D'AB0_T_TEME_TT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis do Nenchfttel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet ,

f ranco domicile à Neuchàt ei Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre 1906 2.75 jusqu 'au 30 septembre 1906 3.—

» 31 décembre 1906 4.75 » 31 décembre 1906 5.25
1 (Biffer ee qui ne convient pas)

„ _ Je 1905.

Signature :.... 

B ____ f
. s_ Nom : -
I m 1
•\ Jl < Prénom et profession: _ 
B co f
v-A <___> f

g :§ \ Domicile : v 

|j Découper le présent bulletin ct l'envoyer sous enveloppe
;1 non fermée, affranchie de 2 cent., _ l'administration de la
il Fenille d'Avis de _7enehatel, à Neuchàtei. — Los per-
£1 sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

B Sur demande, tes nouveaux abonnés recevront notre horaire des cne-
9 mins de fer, trams, postes et bateaux.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Le comité de la Boucherie sociale informe sa bonne clientèle

qu 'il a remis, dès ce jour , la

Boucherie sociale
à M. J. Girsbergcr , 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 quo le public de Neuchàtei et environs , que mon éta-
blissement sera toujours pourvu en marchandises de 1'" qualité.

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

Aux articles da boucherie , j' ajouterai la

CHARCUTERIE FINE
Téléphone — On porte à domicile

6c recommande , J. GIRSBERGrER
rne Flenry

BRA SSERIE HEL VETIA
Aujourd'hui, MATINÉE et

GRAN D CONCERT
donnés par la troupe

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

Duos , romances , cbansonnstles "-HW Répertoire de bon goût

Dnion internationale .es Amies
fle la j enne tille

Lie comité dn Foyer
de Neuehâtel ouvrira . en
juillet une pension d'été
à Saules (Val-de-Ruz) pour
les jeunes filles de la ville.

, Il sera très reconnaissant
envers toutes les personnes
qui voudront bien lui envoyer
des dons , tels que : épicerie ,
conserves , confitures.

Prière de les adresser , dès
ce jour , au Foyer ,-Grand' rue
n° 6, 3mc étage.

I 

Madame Firmin
BREG UET et sa famille , à
Peseux , Madame Alexis
ROULET , Madame A. DRE-

(i GUET- WOLLICHARD ctsa
H famille remercient vivement
H leurs amis et connaissances
a de la sympathie qu'ils leur
g ont témoignée dans leur deuil.

S Monsieur et Mademoiselle H
É] PE TI TPIERRE et la famille fl
a PEILL ON, a Peseux, remer- E
a cient de cœur toutes les per - E
a sonnes qui leur ont têmoi- Pï| gné une si vive sympathie Jjfl dans ces jours pénibles de tjj

i Etudiant du Gymnase de Bienne
désire trouver

PENSION
pendant ses vacances d'été, dans
une famille où il aurait l'occasion
de so perfectionner dans la langue
française.

Adresser les offres à M. E. Pilrl i ,
chauffage central , Bienne.

Travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchûtel

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuehâte l et Morat a
l'honneur d'annoncer au public qu 'à
l'occasion de la visite à Neuehâtel
de la musique de Dijon (Trompettes
dîjonnaises) cette société donnera un
concert sur le bateau de Banlieue,
Neuchâtel-Cudrefin et retour , lundi
4 juin 1906, à 8 heures du soir.

L.A DIRECTION

Hôtel-Pension ae Lourtier et Poste - Loortier
Vallée de Bagnes Alti tude 1125 mètres

Ouvert du 1« juin au 1er octobre. Lumière électrique. Chambre
de bains. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Centre d'ascen-
sions et d'excursions. HLx 515

MOI. ET frères , prop.

Assemblée générale extraordinaire
des membres de la

Société de la CROIX-ROUCE
du district de Neuehâtel

le LUND111 JUIN à 2 heures, à la Salle des Commissions
(Hôtel municipal)

OKDKE DU JOUIt :
1. Allocution dn Président.
2. Adoption des statuts en vue de l'inscription de la société au

Registre du commerce. Nominations statutaires.
3. Acquisition d'un immeuble à Neuchàtei.
4. Divers.

Ue Président.
P.-S. — Sont membres de la société, toutes les personnes ayantpayé leur cotisation de 1 fr. en 1905.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, _ fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neuehâtel, Temple-Neuf 1.

Mariages célébrés
Louis-Emile Javet , employé postal, Neuchâ-

telois, et Joséphine Eichenberger, sans profes-
sion , Neuchâteloise. .

Naissances
30. Charles-Willy, à Charles-Emile Schneider ,

chauffeur C. F. F., ct à Maria-Mathilde née
Favre.

31. René, h Jean-Louis Wenker , agriculteur ,
et à Rose-Isabello née Von Allmen.

31. Jeanne-Esther , à Louis-Edouard Jaquet ,
postillon , et _ Ida née Glauser.

31. Henri-Fernand , à Charles-Henri Dellen-
bach , entrepreneur maçon , et à Marie-Thérèse
née Répond.

1er. Uu enfant né mort féminin , à Jean-Cé-
lestin Pilloitel , domestique , et à Alphonsino
néo Angeloz.

Décès
•1er. Alphonsine 'née Angeloz, ménagère , épouse

de Jean-Célestin Pillonel , Fribourgeoise , née
lo J'J septembre 1867.
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Maroc
Grâce à l'attitude énergique des autorités

dc Ceuta, Valicnte^a rendu le bateau^Consuelo»
et sa cargaison.

Des négociations ont lieu entré les gouver-
nements français, anglais et espagnol pour
prendre des mesures en vue de la suppression
de la piraterie le long du littoral marocain.La
côte serait surveillée par une canonnière dc
chacune des trois puissances.

Russie
Au dire de certains journaux russes, la

Douma siégera jusqu'au 15 juin. La rentrée
de la Douma serait fixôo au 15 septembre.

— Pendant un gi_ nd raout qui a eu lieu au
palais impérial de Hclsingfors, en l'honneur
des membres de la Diète finlandaise extraor-
iinaire, le gouverneur général a adressé aux
700 convives un discours de félicitations. Il a
rappelé qu'entre autres preaves d'abnégation
pour la patrie, ils avaient, mus par un senti-
ment de devoir, sacrifié leurs privilèges de
caste.

La gouverneur général a ajouté que l'octroi
de droits électoraux à la femme témoigne d'un
liant degré dans Tordre de choses intellectuel
et social et du niveau élevé où sont placées
i'épou. c et la mère dans la loi et dans la cons-
cience publique.

— La Douma a voté la clôture des débats
. isttl _ mcntpourempêc_erM.Goiir_oàrcprc_-
dr - la peiole.

L« conflit entre la Douma et lo cabinet s'ac-
centue. Dc nombreuses personnes du monde

officiel reconnaissent l'impossibilité de main-
tenir le cabinet Goremykine.

Les paysans du gouvernement de Samara
ont télégraphié à la Douma l'invitant à insis-
ter sur ses demandes dans le domaine des
réformes agraires malgré l'attitude hostile du
gouvernement. Le télégramme propose en ou-
tre de s'adresser directement à l'empereur et
de lui expliquer la situation dans le cas où le
gouvernement ne voudrait pas céder.

— Quatre brigands ont pénétré vendredi à
midi, à Riga, dans les bureaux de la compa-
gnie d'assurances « Securitas » qui sont situés
au milieu de la ville.Ds ont menacé le caissier
de coups de revolver et ont volé 500 roubles.
Pendant la fuite , un des brigands a tué deux
hommes et une vieille femme qui passaient et
blessé mortellement un agent. Finalement il a
été abattu à coups de feu par un officier de
police. On a retrouvé sur lui l'argent volé. Les
trois autres voleurs se sont enfuis.

POLITIQUE

Les fêtes du Simplon
Al  occasion de la visite des participants

aux fêtes du Simplon, Gênes était illuminée
vendredi dans la soirée. Une vive animation
régnait dans les rues.

Samedi matin, le paquebot «Reine-Margue-
rite > , ayant à bord M. Forrer, ainsi que les
membres de l'Assemblée fédérale, Tamiral
Mirabelle, ministre de la marine, le comte
Magliano, ministre d'Italie à Berne, le maire
de Gênes et de nombreuses autres personna-
lités, est parti pour une promenade en mer.
L© paquebot était suivi de deux autres, le
«Lotnbardia» et le «Sumatra».

A cause de la mer agitée le paquebot «Reine
Marguerite» arriva seulement dans l'avant
port Tous les steamers portaient grand pavoi.
Au moment où la «Reine Marguerite» arriva
sur le front de l'escadre, qui portait également

grand pavoi, avec le pavillon suisse au centre,
l'escadre tira des salves.

M Forrer, accompagné de M. Mirabello et
du maire de Gênes, M. Cerruti, s'est embarqué
sur la barque royale et s'est rendu à bord du
« Brin » où il a été reçu par l'amiral Moreno
et les officiers supérieurs. Il a assisté aux ma-
nœuvres de tous les cuirassés avec les grosses
pièces d'artillerie, n a visité ensuite les navi-
res en exprimant son admiration. Une mé-
daille commémorative lui a été offerte.

M. Forrer a ensuite visité le croiseur « Va-
rese ». A son dépar t, les deux navires ont tiré
des salves et les équipages ont poussé des
hourras.

A midi 10, le président Forrer est, retourné
a bord de la « Reine-Marguerite », qui était
brillamment décorée. Un déjeuner somptueux
lui a été offert. M. Forrer prit place à la table
d'honneur ainsi que les personnages italiens
et suisses.

Des discours ont été prononcés par le maire
de Gênes, l'amiral Mirabello et M. Brenner,
conseiller fédéral.

Gorgier. (Corr. ) — Nous sortons d'une pé-
riode électorale mouvementée ; le Conseil
général est enfin constitué

Ça n 'a pas été tout seul el longtemps on se
souviendra des luttes de cette anné&Les élec-
tions du chef-lieu ont fait beaucoup de brait.

mais nulle part, nous en sommes certain, lea*
esprits étaient aussi surexcités que dans notre
petit village, d'ordinaire si paisible.

La lutte s'annonçait chaude déjà au premier
tour de scrutin, puisque sur vingt membres à
élire, neuf seulement sortaient II en restait
donc onze sur le carreau. Tous ceux dont les
noms figuraient sur la liste d'entente, dite liste
officielle, sauf un , faisaient partie de l'ancien
conseil et beaucoup depuis nombre d'années
déjà s'occupaient avec un zèle tout particulier
des affaires de notre commune.

Néanmoins, un groupe d'électeurs, jeunes
pour la plupart, estimant que « l'assiette au
beurre » (c'est ainsi qu 'ils appellent l'admi-
nistration communale) ne devait pas rester
indéfiniment entre les mains des mêmes
citoyens, résolurent de renverser l'ancien con-
seil, et dans ce but ils .élaborèrent une liste
portant treize noms ne figurant pas Mir la liste
officielle.

Dans l'intervalle qui séparait le jour des
élections proprement dites de celui des élec-
tions complémentaires, l'encre coula à flots,ce
fut un chassé-croisé de pamphlets de part et
d'autre ; nous n'avions rien à envier au chef-
lieu, nous possédions nos organes électoraux, ne
vous déplaise : « Le Bélier » et « Le Carillon ».

Arrivons au résultat : Des vingt membres
qui composaient l'ancien conseil, quatre seule-
ment ont été réélus, tous les autres sont rem-
placés et ainsi notre petite autorité législative
est composée en majeure partie de nouveaux
membres.

Le conseil sortant de charge n'avait certes
pas mérité pareille défaveur, nos affaires com-
munales prospéraient sous la sage administra-
tion de ce dernier, mais que voulez-vous,
l'homme est ainsi fait, il aime le changement

Espérons que les membres du nouveau
conseil sauront se montrer à la hauteur de
leur tâche. Nous leur conseillons fermement
de s'inspirer des qualités de leurs prédéces-
seurs.

Cressier, (Corr.). — Le Conseil général
qui vient d'être nommé après deux tours de
scrutin se compose de 13 radicaux et de 4
libéraux II s'est réuni jeudi soir pour procé-
der aux nominations réglementaires; sur 32
membres à élire pour former les 6 conseils,
bureaux ou commissions, l'élément libéral est
représenté par 4 membres.

Sont choisis pour faire partie du bureau du
Conseil général, MM Ruedin Romain, prési-
dent, Blanc Emile, Michel Alfred , Richard
Jules, fils, Ruedin-Ruedin James ; du Conseil
communal, MM Quinch e Numa, président,
Ruedin Alexandre, secrétaire-caissier,Grisoni
Louis, Béguin Gustave, Persoz Lucien. Pas
de changement dans la commission scolaire.

Le Locle. — On sait que la société des in-
térêts généraux du commerce du district du
Locle a procédé à une consultation des négo-

Sgjgr- Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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Postes. — A teneur de l'autorisation don-

née par le Conseil fédéral, en date du 22
octobre 1874, la franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Planfayon (Fri-
bourg) pour tous les dons jusqu'au poids de
5 kg. (y compris les envois d'espèces et les
mandats-poste) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées par le comité de
secours institué pour la répartition de ces
tlons.

Distinction.— Noua apprenons que l'équipe
_e sapeurs-pompiers de Neuchàtei qui s'est
rendue au concours de Milan y a obtenu un
jj rî_ de 500 francs et une médaille d'or.

Trampettes dijonnaises. .— Peu favorisés
par le temps, les trompettes dijonnaises ont
donné hier leur concert au Mail Elles ont dé-
iposé, en s'y rendant , une couronne sur le mo-
nument des soldats français. Leurs sonneries
_i belles et si tristes sur les tombes des dis-
parus ont vivement impressionné la foule.
Plusieurs discours furent prononcés ; puis le
cortège se rendit au Mail où les applaudisse-
ments enthousiastes qui éclataient après cha-
que morceau ont suffisamment prouvé que le
corps des trompettes dijonnaises doit être
composé d'artistes pour pouvoir tirer de leurs
inslruments,Ies jolies choses qu'ils ont jouées.
Le soir, un même succès leur est échu à Beau-
Séj our.
! Sport nautique. — Etant donné les diffi-
cultés que présente l'organisation de belles ré-
gates ailleurs que dans les grands centres, les
sociétés nautiques de Bienne, Yverdon et
Neuehâtel ont fondé la Fédération des sociétés
d'Aviron des lacs jurassiens dont le but essen-
tiel est dc remédier à cet état de choses par la
réunion des efforts communs aux quatre socic-
îés en question.
. t-a première manifestation de la Fédération ,
organisée par la Société Nautique dc Neuehâ-
tel, aura lieu le 17 j uin. Elle promet d'être un
\cau succès. 46 équipes de Bâle, Bienne, Gc-
îève, Lausanne, Montreux , Vevey, Yverdon ,
«urich et Neuchàtei se mettront en ligne et se
lisputeront k» beaux prix mis à leur dispo-
fition.

Le matin se courront en outre les courses
réservées aux sociétés faisant partie de la Fé-
dération ct championnat des lacs jurassiens cn
folo dc mer à 4 rameurs, sur 2500 mètres.
I

i ' INSCRIPTIONS AUX COURSES. MATIN :
Yoles de mer à 4 rameurs (juniors). — So-

fiété Nautique, Neuchàtei ; See Club, Bienne ;
Union Nautique, Yverdon ; Etoile, Bienne ;
Société Nautique, Neuehâtel.
'¦¦ Double-scull. — Société nautique « Etoile »,
tienne ; Union nautique, Yverdon.
; Championnat yoles de mer 4 rameurs sc-
iions, 2500 mètres. — Sec-Club, Bienne ; So-
liété Nautique, Neuehâtel; Société Nautique
}__toile », Bienne ; Union Nautique, Yverdon ;
irnion Nautique, Yverdon.
. . A- nia MIDI :

9Stf'ggci' à i rameurs (sor.Ioï. ). — Sce-
fliiy,-PLanne ;, Société nautique Neuehâtel ;
JB__«»>ÏU»dc»e»Gla_, Bàle ; Union nautique,

"P«s_'_«_; -H^inr-CluS, ÎAusanne,

Skiffs {seniors). — Club Nautique, Mon-
treux; See-Club, Bienne ; Sec-Club, Zurich;
Club dc l'Aviron , Vevey ; Basler Ruder Club,
Bàle; Etoile, Bienne ; Club do l'Aviron , Ve-
vey.

Yoles de mer à 4 juniors — Union Nauti-
que, Yverdon ; Etoile, Bienne ; Club de l'Avi-
ron , Vevey ; Union Nautique, Yverdon ; Sec
Club, Bienne ; Société Nautique, Neuchàtei ;
Société Nauti que Genève.

Outrigger à deux. — Basler Ruder Club,
Bàle ; Société nautique, Genève.

Double sculL — Etoile, Bienne ; Union nau-
tique , Yverdon ; Club de l'Aviron, Vevey ;
Rowing Club , Lausanne ; Basler Ruder Club,
Bille.

Yoles de mer à 4 seniors. — Société nauti-
que, Neuchàtei ; See Club, Bienne.

Outrigger à 4 juniors . — See Club , Bienne ;
Basler R. C, Bâle ; Etoile, Bienne ; Aviron
romand , Zurich ; Union nautique , Yverdon ;
Société nauti que, Neuchàtei.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuehâtel > en faveur des victimes de l'érup-
tion du Vésuve :
C, M. R , 5 fr. ; A., 5 ; E. M. p., 10 ; anonyme

de Saint-Biaise, 5 ; anonyme, 2 ; dto, 2 ; collecté
par M. J. Dg. : N. N , 5; J. Dg. , 5; F. S., 10;
P. A., 3;C. Z., 2;D. M. , 2;A. G., 3;B. R , 5;
M- N. N., 10.

Total à ce j our : 825 fr. 60.
Ij _B,'_ouscription sera close les

premiers jours de juin.

L'ATTENTAT DE MADRID

Sur les instances de l'ambassade d'Angle-
terre le sujet anglais arrêté en suite de l'atten-
tat a .été remis cn liberté et confié à M. Yung,
secrétaire d'ambassade, qui est chargé de sa
sécurité. C'est un simple touriste, j ournaliste
occasionnel très correct, voyageant avec le
billet d'une agence de voyage, qui a été victime
de l'affolement de la police espagnole.

L'«Imparcial » se fait l'écho du bruit selon
lequel un ami personnel du ministre de l'inté-
rieur aurait offert une prime de 50 mille pese-
tas à celui qui découvrirait l'auteur de l'atten-
tat de la rue Mayor.

On craint de nouveaux «Jécès parmi les
victimes de l'attentat.

La « Gaceta » publie un décret royal accor-
dant des pensions aux veuves et orphelins des
officiel- et soldats tués lors de l'attentat.

Les fêtes continuent
Les souverains ont assisté, samedi après-

midi, à la grande corrida royale. Des mesu-
res de précautions extraordinaires avaient été
prises.

L'utilité des décorations
Une dépêche de Madrid aux j ournaux an-

glais dit :
c H paraît que le roi Alphonse échappa,

j eudi, par miracle à la mort. Un éclat de la
bombe vint frapper le roi à la poitrine, mais
le projectile se heurta à la chaîne de l'ordre
portugais de Santiago que Sa Maj esté portait.
La chaîne se brisa, mais elle avait empêché
l'éclat de percer la poitrine du roi. »

Une arrestation
*Voici dans quelles circonstances la dernière

arrestation a été faite. Un agent de police,
nommé Francesco Miralles, se trouvait en
face de la maison où la bombe fut j etée. 11
avait servi à Barcelone, et il reconnut sur le
balcon un homme qu'il avait arrêté, il y a
quelque temps, comme suspect. Celui-ci était
avec un autre individu , et l'agent de police
les tint tous les deux en observation. Ils dis-
parurent du balcon, et une bombe fut j etée de
l'intérieur de la pièce dans laquelle ils se trou-
vaient.

Vendredi matin , Miralles était à la gare du
Sud et surveillait le départ des trains lorsqu'il
reconnut un des hommes qu'il avait vus au bal-
con. Rapidement, il le conduisit au poste. Mais
la fureur du peuple fut telle, lorsqu 'il connut
la cause de l'arrestation , que la police se vit
dans l'impossibilité d'emmener son prisonnier
et qu'elle fut obligée de l'enfermer provisoire-
ment dans les bureaux de l'administration de
la Dette publique.

On dit que l'homme arrêté est arrivé j eudi
matin à Madrid. Il avait alors une moustache,
qu'il a fait raser depuis. Il est grand et paraît
âgé dc trente-cinq à quarante ans. Ses der-
niers papiers datent . de 1899. Il portait un
chapeau haute-forme.

Les anarchistes italiens
A la suite de perquisitions on a saisi dans

la boutiqu e d'un coiffeur d'Ancône nommé
Gabianelli Antonio troisbombes complètement
confectionnées entourées de ciment ct munies
d'une mèche. Elles ont été envoyées à l'exa-
men du laboratoire. On a trouvé au domicile
de cet individu du soufre et du chlorate de
potasse. A la suite de ces découvertes on a
procédé à l'arrestation de douze anarchistes.
Le roi d'Italie devait arriver à Ancône le
24 juin.

L'ouverture de Moukden. — L'ouverture
de Moukden au commerce international a
donné lieu à de grandes solennités au cours
desquelles les représentants chinois ct j aponais
ont échangé des paroles fort cordiales.

Grève sanglante. — Les mineurs mexi-
cains employés dans les mines de Grecne à
Cananea (Mexique), qui réclamaient une aug->
mentation dc salaire, se sont mis cn grève et,
après une lutte au cours dc laquelle douze
Américains et cinquante Mexicains environ
auraient été tués, se sont rendus maîtres des
nfincs. Ils ont gravement endommagé le ma-
tériel d'exploitation à coups de dynamite . Le
gouverneur civil dc la province de Sonora
s'est rendu sur les lieux avec un détachement
de troupes mexicain. Des soldats américains
sont aussi partis.

Suivant de nouveaux renseignements reçus
samedi matin, les Mexicains ont brûlé pour
_50,0p0 dollars de propriétés, les entrepôts de
charpente de la Compagnie ainsi que les bu-
reaux et.j)nt ,.fait „sa,l_SBV la poudiiérépour y
prendre des armes ct dtes munition, Un enga-

gement acharné a ou lieu en cet endroit avec
la police. Il y a eu plusieurs tués des deux cô-
tés. Les grévistes sont au nombre de 50,000.

Les Américains ont barricadé la maison du
colonel Greene ct l'ont armée pour la défendre.

L'église presbytérienne est aussi pleine
d'Américains qui se sont barricadés.

Un train spécial a amené une centaine
d'Américains armés, de Naco à Cananea.
Vingt-cinq agents dc police venus de Bissbee,
qui gardaient la frontière , ont eu une rencon-
tre avec les agents mexicains des douanes. Il
s'y est produit une effusion de sang.

Nouvelles diverses

(Service ipcciil dc la Ttmllt cl 'Avis dt Tieuckùttl 1

Les fêtes du Simplon

Gênes, 3. — Samedi à 5 heures, le prési-
dent Forrer a rendu visite au maire à l'hôlel-
de-ville. Les honneurs y étaient rendus par
une compagnie de pompiers. L'entretien a été
très cordial. Sur tout le parcours, la popula-
tian saluait avec sympathie le président à
l'aller et au retour.

A 7 heures , M. Forrer a offert un diner de
60 couverts aux autorités italiennes.

Gênes, 3. — La réception à l'Hôtel de Ville
a été splendide. Il y avait 2000 invités parmi
lesquels les autorités et des dames. M. Forrer
a été reçu à l'entrée par le maire, l'amiral Mi-
rabello et les généraux . L'a musique a joué
l'Hymne suisse, très acclamé.

Accompagné du maire, M. Forrer a visité
les salons de l'Hôtcl-dc-Ville et d'autres cu-
riosités. M. Muller a prononcé un discours
qu 'il a terminé cn buvant à la santé des sou-
verains italiens ct de l'Italie.

Avant de quitter l'hôtel de ville, M. Forrer
a remercié, cn termes émus, la ville pour sa
réception. Le soir, la ville et l'escadre étaient
illuminées.

Gênes, 3. — M. Forrer et les autres auto-
rités suisses sont partis à 8 h. 15 pour Milan.
Ils ont été salués à la gare par l'amiral Mira-
bello et les autorités de la cité. Une compa-
gnie d'infanterie avec drapeaux ct musique
rendait les honneurs.

En traversant la ville pour aller à la gare,
le président fut salué par la population qui lui
fit une ovation continuelle. Sur la place dc la
gare le président a passé cn revue les vété-
rans.

Les élèves des écoles portant une écharpe
et un écusson aux couleurs suisses, ont pré-
senté à M. Forrer un bouquet le priant de
porter leurs salutations sincères aux enfants
de la Suisse.

Le président, très ému, a remercié. Il a re-
nouvelé au maire ses remerciements pour
l'accueil fraternel dont il a été l'obj et. Le train
est parti au milieu des hurrahs de la popu-
lation massée dans la gare.

Milan, 3. — M. Forrer est arrivé à 11 h. 40.
11 a été reçu à la gare par les autorités. Une
compagnie d'infanterie rendait les honneurs.
Le président s'est arrêté au buffet j usqu'à
midi 15 et est reparti par la voie du Simplon ,
salué par les acclamations de la foule et par
la musique qui j ouait l'hymne suisse.

Candidature au Conseil national
Morges, 3. — Les électeurs libéraux démo-

crates de la 45m,! circonscription , réunis en as-
semblée dimanche après midi , à l'Hôtel du
Port , ont décidé de revendi quer le siège laissé
vacant au Conseil national par feu Delarageaz,
siège contesté par le parti radical.

11. a été décidé à cet effet de porter comme
candidat le professeur François Forel , à Mor-
ges, le naturaliste bien connu.

Typographes suisses
Aarau, 3. — Auj ourd'hui a eu lieu l'assem-

blée générale de l'Union des typographes. 30
délégués représentant 21 sections et 2598
membres étaient présents. Il a été décidé d'in-
troduire l'assurance maladie pour les appren-
tis, c'est-à-dire de soumettre des règlements
à co suj et à la votation dans les sections.

L'assemblée a décidé de donner cent francs
de subside en cas de décès pour chaque en-
fant en dessous de 16 ans aux familles adhé-
rentes à l'association depuis 5 ans. Il a été
décidé en outre de revendi quer la création de
bureaux dc placement soumis au contrôle des
patrons ct des ouvriers. Berne a été désignée
encore commme Vorort. La prochaine assem-
blée aura lieu à Saint-Gall. Un banquet animé
a terminé la réunion.

Lock-out
Vienne, 3. — L'organisation centrale des

patrons du bâtiment a décidé de congédier à
partir d'auj ourd'hui tous les ouvriers. Le
lock-out général louche 70,000 ouvrière.

Les milieux ouvriers estiment que dans le
courant de la semaine le nombre des licencie-
ments s'est monté à 15,000. Les autorités
s'entremettent énergiquement pour apaiser le
conflit.

La grève mexicaine
Douglas (Arizona), 3. — Lo gouverneur de

Sonora a autorisé 450 Américains armés à
l'accompagner par train spécial à Cananea.

Naco, 3. — Un message téléphonique an-
nonce que le calme est rétabli à Cananea. Les
meneurs ont pris la fuite à l'arrivée des Amé-
ricains en armes.

L'attentat contre Alphonse XIII
Madrid , 3. — On aditque Moraless'estsui-

cidé et a été reconnu par le propriétaire dc la
maison du numéro 88 de la rue Mayor.

On raconte que Morales, après avoir fait
une station sur le quai de la gare de Torrcj on
de Ardez , causa avec un homme d'équi pe au-
quel il déclara que s'il tenait l'auteur de l'at-
tentat il le ferait mourir à coups d'épingle.

Madrid, 3. — Ce mati n à 8 h. 10 est arrivé
le corps de l'individu qui s'est suicidé et qu 'on
croit être Mattco Morales, l'auteur de l'at-
tentat.

Madrid, 3. — Le lendemain de l'attentat
un individu se présenta à l'auberge du village
de Torrcj on de Ardez demandant l'heure du
train dans la direction de Barcelone. il parais-
sait troublé ct portait aux mains des brûlures
oui éveillèrent les soupçons de l'aubergiste.
Ce dernier se souvint du signalement qui
avait été donné de l'auteur dc l'attentat ct il
constata que ce signalement était celui de son
visiteur.

En attendant l'heure du train , l'individu
gagna la campagne où il rencontra un agent
qui , lui aussi , pris dc soupçon lui demandases
pap iers. Ayant essuyé une réponse négative,
il l'arrêta. Ils se dirigèrent aussitôt sur le
village. L'agent marchait à deux pas en ar-
rière de son prisonnier. C'est alors que Matteo
Morales saisit un revolver dans une de ses
poches, ¦ tua l'agent et se suicida ensuite.
L'agent avait négligé, de fouiller/son prison-
nier.

Le président du conseil a ordonné de trans-
porter à Madrid lo corps do Morales. On as-
sure que l'engin dont il s'est servi pour l'atten-
tat était une petite boite do la forme d'un
coffret qu 'il avait achetée dans un magasin de
quincaillerie et qu'il avait payée avec un bil-
let de 500 pesetas.

Le gouverneur de Madrid dit qu 'il a reçu
avant le mariage du roi de nombreux avis
anonymes. Un des individus arrêtés comme
suspects a été trouvé porteur d'un flacon de
sulfate de cuivre et d'un poignard empoisonné
avec lequel il comptait frapper le roi.

Paris. 3. — « L'Eclair » publie une lettre
de Madri d disant que 17 individus arrêtés en
même temps que l'Anglais Hamilton ont été
relâchés aussi comme ce dernier.

Madrid , 3. — Samedi soir, vers 10 heures,
a commencé au palais la réception de gala des
princes, des chefs de missions ct de leur suite,
du corps diplomatique. Dans l'assistance on
remarquait également le gouvernement, le
haut clergé, les officiers, etc. Le roi ct la reine
ont été chaudement félicités pour avoir heu-
reusement échappé à l'attentat. En face du
palais une foule considérable stationnait.

Ma drid , 3. — La réception de gala a pris
fin à 11 h 30 sans incident. Madrid était illu-
miné. Des bals en plein air ct des concerts
avaient lieu sur les places publiques.

Madrid , 3. — Sur le conseil du gouverne-
ment ct par mesure de prudence, le roi et la
reine ne prendront pas part à la bataille de
fleurs qui doit avoir lieu mercredi et qui ne
sera pourtant pas renvoy ée pour ne pas causer
de tort aux industriels qui prennent part à
son organisation.

Madrid , 3. — Comme certain doute règne
encore sur l'identité de l'individu suicidé, des
parents de Matteo Morales vont venir à Ma-
drid pour reconnaîtr e son cadavre. La somme
de 25 mille pesetas promise par un ami per-
sonnel du ministre de l'intérieur à celui qui
arrêterait le meurtrier sera remise à la veuve
du garde assassiné par Matteo Morales.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 3. — Le j ournal

«Reitch» annonce que le cabinet , sur l'initia-
tive du ministre de la justice , s'est prononcé
en faveur de l'abolition de la peine do mort.

Saint-Pétersbourg, 3. — Le mouvement
agraire augmente dans les provinces de Orel,
Saratoff , Poltawa et Toula.

Varsovie, 3. — Les équi pages des navires
à vapeur de la Vistule se sont mis en grève,
lis rédament une augmentation de salaires.
A Lodz des rencontres sanglantes se produi-
sent j ournellement entre ouvriers appartenant
au parti national et ceux appartenant au parti
socialiste. Samedi un ouvrier a été tué et 5
grièvement blessés.

En raison de la grève des garçons de café,
des cuisiniers et des bouchers, les cafés res-
taurants et halles sont fermés.

Vapeur coulé
Vladivostok . 3. — Un vapeur anglais in-

connu a été coulé, dans la soirée du 31 mai ,
par une mine flottante près de l'île Oskolt.
L'équi page a été sauvé. Un torpilleur s'est
rendu sur les lieux.

Accident
New- York, 3. — Un tram à trollet rempli

dc touristes a déraillé . ct a été renversé en
prenant une courbe à toute allure, à East Pro-
vidence dans la nouvelle Angleterre. Il y a
11 tués ct 20 blessés.

A outrance
Paris, 4. — On mande de Hennebont à

l' - Eeho dc Paris » :
On signale que l'assemblée générale des so-

ciétés des forges ont autorisé le conseil d'ad-
ministration à refuser toutes concessions aux
grévistes et même à fermer les forges si cela
est nécessaire.

Les directeurs ont communiqué ecttte déci-
sion aux ouvriers, les informant que les me-
neurs ne seraient pas repris. Malgré cela les
ouvriers ont voté la continuation de la grève.

Elections à la Chambre italienne
Rome, 4 — Hier ont eu lieu dans 24 col-

lèges, les élections à la suite de la démission
des députés socialistes.

On connaît 23 résultats ; sont élus 19 socia-
listes et 3 membres du parti constitutionnel ;
il y a un ballottage.

L'attentat contre Alphonse XIII
Madrid , 4. — L' « Epoca » dit que le nom-

bre des victimes dc l'attentat dirigé contre le
roi s'élève à 103.

Le cuirassé échoué
Paris, 4. — On tél égraphie de Londres à

lYEcho de Paris» que la compagnie qui a en-
trepris de renflouer le «Montagu» dit qu 'elle
espère réussir en raison dc l'amélioration du
temps.
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qfj lnte de la localité pour connaître leur afcis
au sujet de la question de la fermeture des
magasins le soir, de meilleure heure, pendant
la saison d'été.

Sur 136 négociants interrogés, 75 ont dé-
claré qu'ils adopteraient volontiers l'heure de
fermeture do huit heures ; 31 se sont pronon-
cés pour huit heures ct demie, et 30 sont in-
décis ou sont réfractaires à l'innovation pro-
posée. Des démarches seront faites auprès de
ces derniers.

Bayards. (Corr.) — La société de froma-
gerie, réunie en assemblée générale vendredi
1" juin , a décide à l'unanimité de hausser le
prix de son lait. Elle offre à le vendre 15 cent.
lo litre. Le laitier le porterait à domicile au
prix dc 18 cent le litre.

Le laitier actuel l'achète 0 fr. 12 7io et le
revend 0 fr. 15 lo litre. La hausse est donc
très forte et l'on peut se demander comment
elle sera acceptée par le laitier et par les par-
ticuliers?

Les agriculteurs ne peuvent maintenir l'an-
cien prix à cause de la hausse des sons, des
farines, et ils veulent vendre au même prix
que d'autres sociétés. Cependant au canton de
Vaud il s'est vendu 1 _ '/a et moins. i ,

-La différence entre l'ancien et le nouveau
prix est trop grande et pourrait bien être par-
tagée pour que la société trouve un acheteur.

Fleurier (Corr. ). — La neige ne peut se
décider à nous fausser compagnie ; elle est
tombée dans la nuit de vendredi à samedi
jusqu'à 100 mètres au-dessus de nos villages,
eh une couche légère, il est vrai , mais qui n'a
disparu entièrement qu 'à la lin de l'après
midi.

'La surprise a été grande et d'autant plus
, désagréable que les quatre joui - précédents
neus avaient amené une chaleur vraiment

j caniculaire ; nous nous bercions dc l'illusion
! d'être en plein été, et ce retour de frimas n'a
rien d'enchanteur.

i En septembre, la neige s'installera de nou-
veau à peu près définitivement pour une nou-
velle campagne, et nous n'aurons pas trois
mois peur contempler nos montagnes vertes.
:Ce n'est pas réj ouissant après huit mois
d'hiver.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des gens
•mal intentionnés ont lancé des pierres contre
;les fenêtres des fabriques Jéquier, dont les
j oavriers remonteurs d'échappements et les
'remonteuses de finissages sont encore en
igrève. Plusieurs vitres ont été entièrement
.enlevées par les projectiles.
I Cet acte de vandalisme donne une bien
[mauvaise opinion de ses auteurs, encore in-
îconnus pour le moment.

(Le journal rêstrvt son opinion
ê Vigtrâ dtt lettres paraissant tous celtt nibriitm)

Affaires communales
Valangin , le 31 mai 1906.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de . mercier l'ami de Va-

langin pour avoir eu l'obligeance de prendre
les renseignements qu 'il me donne au sujet
des comptes de notre commune ; mais cela
n'empêche pas que les choses se sont passées
en famille, car aucune publication de cette
assemblée du Conseil général n 'a eu lieu, et
par conséquent les contribuables ne faisant
pas partie des autorités et malgré leur désir
d'assister à cette intéressante assemblée n'ont
pu lo faire. C'est absolument contraire à la loi
sur les communes,ainsi qu 'au règlement com-
munal. Messieurs des autorités communales
de Valangin faites mieux que vos devanciers,
et non plus mal s'il vous plaît.

UN CONTRIBUABLE AU" NOM n_ PLUSIEURS.

Cornaux, le 1" min 1906.
Monsieur le rédacteur,

Pour donner suite à la lettre do Conseil
communal de Cornaux parue dans votre jour -
nal du mardi 29 mai, j e vous prie de bien
vouloir insérer encore ces quelques lignes.

Si les degiés de parenté des membres du
Conseil communal sont juste assez éloignés
pour ne pas être compris dans l'article 29 de
la loi sur les communes, il me semble néan-
moins qu'un conseil de cinq membres avec
trois cousins, c'est beaucoup de cousins.

Pour ce qui concerne la publication des
comptes, j e ne demande pas qu 'ils soient dis-
tribués à chaque contribuable, mais qu 'il se
fasse une petite publication ici sous cette ru-
brique, comme d'autres communes le font. A
Cornaux, on ne voit j amais de publication , ni
recensement, ni état-civil, ni délibération,
rien.. Je sais bien que les assemblées du Con-
seil général sont publ iques,mais pour pouvoir
y assister il faudrait encore savoir quand elles
ont lieu : puisqu'on ne le public pas, impossi-
ble de le savoir.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
j e vous prie d'agréer mes civilités empressées.

UN CONTRIBUABLE.

La rue libre
Neuchàtei, 31 mai 1906.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de remercier publiquement

votre «abonnée» (à moi inconnue), qui vous a
écrit pour protester contre l'obstruction de la
croisée des rues du Seyon ct de l'Hôpital. Elle
a rendu service aux nombreux passants affai-
rés qui , chaque soir, ont la plus grande peine
à traverser ce carrefo ur. Je dois ajouter (en
ayant aussi souffert) que les agents de police,
au lieu de faire maintenir la voie libre, obs-
truent eux-mêmes le passage cn stationnant
pour faire la causette avec d'autres hommes.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma par-
faite considération. UN éLECTEUR.

Gymnastique
Serrieres, le 2 juin 1906.

Monsieur le rédacteur,
Nous venons vous demander l'hospitalité

des colonnes de votre estimable journal , pour
rectifier un arti cle paru dans votre numéro de
vendredi sous la rubrique «accident», article
disant qu 'un de nos gymnaste s'est cassé un
pied en faisant dc la lutte libre.

Ce n'est pas un de nos membres, comme
vous l'avez dit, par erreur sans doute , mais
un j eune qui j ouait avec des camarades sur
notre place et qui en se bousculant a fait une
chute si malheureuse qui provoqua la fracture
cn question.

Nous profitons de la circonstance pour rap-
peler aux enfants de notre localité que l'accès
de notre place est interdit au public, ce qu 'ils
semblent ignorer trop souvent , car malgré
l'avis placé sur la dito place il ne se passe
guère un so'u d'exercice sans qu 'une partie de
notre gent écolière vienne s'y amuser parfois
très bruyamment, gênant les exercices de sec-
tion, maltraitant les clôtures ct les engins, en
se moquant des réprimandes que nous leur
faisons presque j ournellement.

Espérons que le malheureux accident, ai rivé
j eudi soir, leur servira d'exemple et mettra
un frein à leur enthousiasme pour leurs j eux
turburlants , souvent très dangereux.

En vous remerciant d'avance pour l'hospi-
talité que vous donnerez à ces lignes, nous
vous présentons Monsieur lo rédacteur , l'assu-
rance de notre parfaite considération.

Au nom de la section fédérale de gymnasti-
que de Serrieres.

LE COMITé.
m m» i i tiinn i.

CORRESPONDANCES

La séparation en France ¦
Le .Temps » dit savoir que dans le premier

vote de l'assemblée des cvêquos, concernant

les associations cultuelles, il y aurait eu une
majorité de 22 voix sur 74 votauts en faveur
do la constitution de ces associations.

Dans les votes sur les questions secondaires
il y a eu une majorité plus grande encore en
faveur des solutions conciliatrices.

Le défenseur le plus déterminé des idées de
conciliation a été, parait-il , M. Fulbert-Petit,
archevêque de Besançon. La façon dont il a
argumenté lui a valu les plus grands éloges de
ses collègues partisans de l'acceptation de la
loi. M. Mignot, archevêque d'AJbi , ct M. Fu-
zet, archevêque de Rouen , ont également pris
avec énergie position en faveur de l'accepta-
tion des associations cultuelles. M. Amette , le
nouveau coadjutcur du cardinal Richard , s'est
montré, assure-t-on, extrêmement judicieux
dans le choix des arguments qu 'il a employés
pour réfuter les théories intransi geantes. M.
Dadolle, le nouvel- évêque de Dij on , ancien
recteur de l'université catholique de Dij on , a
été un rapporteur très apprécié par la maj orité.

M. Turinaz avait le premier jour fait preuve
d'une combativité qui avait alarmé les adver-
saires de la résistance à la loi. Mais , ensuite
son attitude a été quelque peu différente : il
s'est rallié à la plupart des conclusions modé-
rées.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS
Perdu samedi mutin , à la gare ou en ville,

uno
broche en or

La rapporter, contre récompense, avenue de
la gare 5.

Restaurant BELLEVOE, an Plan
sjeg- CE SOIR -sn

COUfCERT
Orchestre JUNOD

Monsieur Jacques Kissling, Madame Emile
Kissling et ses enfants , à Neuchàtei , font part
à leurs parents , amis ct connaissances, du
décès de

monsieur L.-Ed. KISSEING
âgé de 52 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Boudry le 3
juin 1906.
¦ MM llll' ll llillllimill IH ¦¦¦| i|_ I M_llll _.lll

Monsieur et Madame Fritz Freiburg haus-
Christen et leur enfant , ainsi quo leurs famil-
les, ont la profonde douleur do faire part ù
leurs parents , amis et connaissances, du dé-
part pour lo ciel de leur cher petit

FRÉDÉRIC-ALBERT
décédé ce matin , à l'âge do 14 mois, après
uno courte mais pénible maladie.

Gorcelles, le 2 juin 1906.
Mais Jésus cit: Laissez venir

h moi les potits enfants.
Luc XVIII, 46.

h'enterrement aura lieu le lundi i j uin, à
1 heure de l'après-midi;

•Domicile . mortuaire : Co .collés, Grand'rue 20.

Monsieur Georges Porrenoud-Rubin et ses
enfants : Samuel et Amélie , Monsieur et Ma-
dame Jean Huhin , à Saint-Biaise , Monsieur ot
Madame Fritz Rubin et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Sophie Rubin ,
à Neuchàtei , Monsieur et Madame Emile Per«
renoud-Jaquet, à La Sagne, Madame et Mon-
sieur Auguste Perret ct leurs enfants , à La
Sagne, Monsieur et Madame Walther Perre-
noud et leurs enfants , à La Sagne, Monsieur
ot Madame Paul-Emile Perrenoud et leur on-
faut , à La Sagne, ainsi que les familles Allen-
bach , Perrenoud , Jaquet et Matile ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
anus et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère , fille , sœur , belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Berthe PERRENOUD
née RUBIN

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , à l'âge de
31 ans, à 7 heures et demie du matin , après
une longue et pénible maladie.

Neuehâtel , le 3 juin 1900.
Christ est ma vie et la mort m 'est un

gain. Philip. I, 21.
C'est un monde plus beau , une terra

nouvelle
Que nos morts bien-aimés ont conquise

avant nous ,
Où nous les rejoindrons pour la vie

éternelle
Quand sonnera pour nous l'heure du

rendez-vous.
L'enterrement , auquel .ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu mardi [< juiu , _ 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Polit Catéchisme A.
Lo présent avis lient lieu de lettre dc f;iiro

part.
On ne reçoit pas

Monsieur et Madame F. Rampone et leurs
enfants , à Neuehâtel , Monsieur et Madame
A. Rampone et leurs enfants , à Turin. Made-
moiselle M. Rampone , â Nnuchâtel, Madame
veuve Collo , à Turin , Monsieur et Madame
Derossini et famille, à Gravellona , Madame veuve
G. Rampone , â Grusinallo, Madame veuve Piana
et famille , à Turin , Monsieur G. Piana , avocat ,
à Gassino , Madame veuve Piana et famille , à
Turin , Madame veuvo Berg ia , Madame veuve
Appcndino et famille. Mademoiselle Perac-
chiono , à Turin , Monsieur G. Diaceri et famille ,
Madame veuve T. Leydi et famille , à Massiola ,
font part à leurs amis ct connaissances , de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Mademoiselle Estera RAMPONE

leur regrettée fille, sœur , petite-fille , nièce ct
cousine, que Dieu a retirée à lui , après une
pénible maladie , le 2 juin 1906, à l'âge do 9 ans.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Neuchàtei , le lundi 'i juiu
1900, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher _• 2
On ne reçoit pas .

Madame Emma Wolter et ses enfants , Mon-
sieur ot Madame Gottlieb Wolter et leurs en-
fants, à Wavre , Madame et Monsieur Alfred
Patthey et leur (ils , ' à Neuchàtei ; Madame
veuve Nicollier-Wolter et ses enfants , à Lau-
sanne et Neuchàtei , Madame et Monsieur Haus-
mann-Wolter ct leurs enfants , à Neuchàtei ,
Madame veuve Constance Wolter , à Cornaux ,
Madame veuve Elise Wolter et ses enfants , à
Neuehâtel , ont la douleur dc faire part à
leurs amis et connaissances, de la grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur JEAN WOI/FER
leur cher époux , père , frère , beau-frère ot
oncle , que Dieu a retiré à lui , le 2 juin , après
uue longue ct pénible maladie.

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi ,

Saint-Jean XVII , 21.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui -i juin.

Départ de Marin à midi.
Domicile mortuaire : Marin.

Monsieur Louis L'Epée et sa lille Eléonore ,
à Hauterive , Monsieur et Madame Louis L'Epée-
Huguenin et leurs enfants , à La Chaux-dc-
Fonds , Monsieur Jules Clottu , ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Jules L'E-
pée , leurs enfants et petits-enfants ont la dou-
leur d' annoncer à leurs parents , amis ct con-
naissances, le départ pour lo ciel de

Madame ÉLISE L'ÉPÉE née CLOTTU
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère ,
sœur, belle-sœur , tante et grand'tante, décédée
le 1" j u iu 1906, à l'âge de 79 ans, après une
courte maladie.

Père, mou désir est quo là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Saint-Jean XVII , 21.
L'ensevelissement aura lieu lundi 1 jui n 1900,

à 1 heure ct demie.
Domicile mortuaire : Hauterive.


