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

Qauiont
La Société de Chaumont offre à

vendre quel ques parcelles tlo ter-
rains pour la construction de mai-
sons ou chalets d'été. Beaux om-
brages et vue étendue. — Plan do
lotissement à disposition. — Prix
avantageux. — Pour tous rensei-
giii'inents et traiter , s'adresser
maison James de Ucynior & Cic ,
Piace d'Armes l , Neuchâtel.

PESEUX
~

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

S'adresser a MM. James
de Reynier & Ci0, Neu-
châtel.

Maison
à vendre en face do la gare. Hap-
pai t 7 0/0. — E ta <ic Vernaud
Cartier, notaire , Neuchâtel.

A vendre , au Val-dc-ltuz , pour
"0 ,000 francs ,

un joli domaine
maison rural e, doux logements ,
vingt  poses de terre en uu mas , ù
proximité d'un village industriel.
Assurance du bâtiment 18,500 fr. —
Adresser les demandes par écrit¦ii E. G. 407 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ENCHÈRES

Elite fle foin
Mercredi 13 juin 1006,

«lès 1 heure 1/2 de l'après-
midi, le citoyen Charles Ducom-
mun , à Corcelles , et l'hoirie Lau-
rent , à Bregot , exposeront en vente
par voie d' enchères publiques la
récolte en foin des champs qu 'ils
possèdent â Montezillon , territoire
de Rochefort , d'une contenance
d'environ 20 poses, ancienne me-
sure. • ¦

Rendez-vous des amateurs devant
le café des Trois-Suisses , à Mon-
tezillon , à l'heure précitée.

Terme de paiement 11 novembre
1900 , moyennant caution solvable.

Rochefort , le 5 juin 1906.
II 4213 N Greffe  de Paix.

pCWÏOft
A vendre un beau buffet de ser-

vice à très bas prix. S'adresser à
Louis Juan, à Marin.

Belle occasion
A vendre , pour cause de départ ,

uno machine à tricoter presque
neuve, ponr lî.O fr. — Demander
l'adresse du n° 404 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre
un pupitre

bon marché. 'Ecluse n° 43.

A VENDRE-
une poussette usagée, en bon
état. A la mémo adresse, la col-
lection des oeuvres de GoUhelfv. !

S'adresser Concert 6, 3me, a
gauche. ' -, ;¦ fr.'-. ; -

Tourbe d'Ânet
ire qualité

à 21 fr. les 3 m*
portage en sus

S'inscrire tout de suite au chan-
tier PRÊTRE ou au magasin,
Saint-Maurice 5.

- COUPONS DE SOIE
de toutes teintes , avec 50 et. à
f fr. 50 de rabais par mètre;
grand choix pour Idonses, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages , etc. — Soie indéclu-
raMc, vente recommandée,
petits conpons depuis 540 et.
' M*e FUCHS, Placc-d 'Armes 5

(Se recommando) , ¦

LUSTRE A GAZ
à 3 flammes, état neuf , est à ven-
dre bon marché.

Même adresse , on demande à
acheter ua pup itre avec casiers,
pouvant se fermer.

Magasin d' appareils électriques ,
Temple-Neuf 5. " - " ' .

A vendre û'occasion
un chauffe-bain à bois , une bai-
gnoire , une grande armoire en sa-
p in à une porte , un char à pont et
quelques centaines de bouteilles
dépareillées. S'adr. Rue Lasse 13,
Colombier.

Jfeée neuchàtelois
. A vendre d'occasion une. col-

lection complète 1864-1906 ,
soigneusement reliée par deux vo-
lumes. Demander l'adresse du n°
380 au bureau ' do la Feuille
d'Avis de Henchatel.

Benx toretoîs
bonne race , à vendre. S'adresser
chez Fritz Grau , Saint-Blaisc.

«OIÀTIOI
Sablons - Moulins - Cassardes - faubourg

Parcs - Marin

EXCELLENT

Bour gogne 1904
à 50 cent, le litre

Bordeaux depuis 0.65 la bouteille
Boorgop vieux 0.75 »

- '• passe tout pin 135' » ';;
verre à rendre

$uune $î-Jacques
(Marque déposée)

Remède souverain pour guérir
toutes plaies : ulcérations , brûlures ,
varices , pieds ouverts , hémorroïdes ,
éruptions. — Dans toutes les phar-
macies à 1 fr. 25. DLx 200

DépOt général : Pharma-
cie Stamt-J acqaes, à Râle.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Chapuis. Boudry.

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

OCCASION
A vendre une chaise-longue toute

neuve , recouverte en moquette.¦ S'adresser atelier do tapissier ,
Ecluse 23. 

ÇMIEMS
On offre à vendre 2 bons chiens

de 'garde do grande race. S'adres-
ser à Alex. Kaiser, café (Sauges,
Saint-Aubin).

AVI S
aux bibliothèques et écoles

A vendre une encyclopédie bri-
tanniqu e (31 volumes) , W. Scott
(26 vol.), Ch; Dickens (32 vol.),
Balzac (24 vol.), Dumo (32 vol.),
Histoires pour tout le monde (00
vol.), etc." etc. Le tout éditions do
1905. S'adresser faubourg du Lac 21,
1er , do 2 à 5 heures.
—a— BBSBS ĴSSBBSB

DEM. A ACHETER
On ûemanfle à acheter

d'occasion , un COFFRE-FORT
en bon état. — Adresser offres
écrites en désignant les dimen-
sions et prix sous chiffres T. E. D.
.405 au • burc.au_ Jdo la Feuille d'Avis
3té Neuchâtel. ¦'"*"
; 'On demande'à  acheter

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

AVIS DIVERS
Chalet Du "jardin jmglais

RIMAWCHE 10 JUOT
dès 8 h. Vi du soir

mu «OBI
- donné par la

finjare italienne
Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM.  les
membres passif s.

Après le concert

DANSE;
Orchestre : LA GAIETÉ

pension
Dans une Pension-Famillo près

de Neuchâtel , on accepterait encore
un jeune homme comme .pension-
naire. Situation salubre . Prix mo-
déré;

Demander l'adresse du n». 402 .au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . '

Cours lipPmcement
La Société d'horticulture,

sous les auspices du Départe-
ment de l'Agriculture, f era
donner, samedi 9 juin 1906,
à 3 h. après midi, dans la
prop riété de M. Quinche, à
Cressier, un cours de pince-
ment, par M. Alph. Dardel,
horticulteur. «

IJe Comité.

Melna.iGrimselstr.s
pension Sommerteim

Ruhige Lage. — Seltener Naturpark.
Komfort. — Posl. — Telephon.

Prospecte durch Famille Thûni.
ï>es sommes de 12,000 à

15,000 fr. sont à prêter à
.4 °/0 -contre : bonne ' hypo-
thèque. S'adresser Etade
.Bonjour, notaire, Saint-
IIonoré 2.

•er ¦ - ¦ '¦ ¦ %

ANNONCES c. 8

Du canton : t" insertion, I à i Vignes So et.
4 et 5 lignt s. . . . .  65 et. 6 et j  lignes j S s
8 lig. et plus, i ™ ins. , la lig. ou son espace lo s '
Insert, suivantes (répét.) s a 8 a

De ta Suine el de l'étranger :
tS  et. la lig. ou son espace. i r* ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf, /
ta manuicrils ne tcnl pa , rendue

a- _,'

ABONNEMENTS
*** , an C moi, 3 met,

En ville fr- ••— *— *—
Hors Ae ville ou par la poste

jjn, toute la Suisse . . . .  9.— <*-*0 a.i5
Etranger (Union postale). l5.— n.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, IO et. en sus.

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

(
Bureau : i, Temple-Neuf, i

Vente au numéro aux k 'Oiaue» , dép ôt», etc.

^ '. *

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

AVIS OFFICIELS
JÈTS-C ŷ COMMUNE

1|P NEUCHATEL
Peins fle «traction
Demande do:
M. Frilz Grandjean- de construire

une villa à la route de la Côte.
Plans déposés , jusqu 'au 1S juin ,

nu bnrean des t r avaux  pu-
blics, hôtel mniiicieml.

jgag|j COMMUNE

IIP CORNAUX

pies k foin
Les mises do bon foin de la

commune de CornauS^tH'oflt-Heu
le samedi' 9 courant; à 1 beuro
après midi.

Rendez-vous des amateurs au
haut du village. .

Cornaux , lo 5 juin 1906.
Conseil communal.

mmm 1 COMMUNE

|JJ GOR0IER
YEHTE DE FOIN

Mardi 12 jnin 1906 , In
commune do Gorgier vendra , aux
enchères publiques , -la 'récolte en
foin do son domaine .de Seraise ot
do quelques autres pal-ccllcs (envi-
ron 50 poses).

Conditions habituelles.
Rendez-vous, à 9 heures du ma-

tin , au p lat de Seraise.
Gorgier , lo 4 juin 1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Terrain pour bâtir
à Bellcvaux, 4(>© m2 situés sur la
grande route. — Etnde Fer-
nand Cartier, notaire , Neu-
châtel. - . . '.:

H Les annonces reçues h
t| avant 3 heures (grandes |
S annonces avant u h.) sf
H p euventpa raîtredans le S
î| numéro du lendemain. |

Grande vente de récoltes
<* BOUDEVOJLIEIfcS

Samedi 9 jnin et lundi 11 jnin ÎOOO , il sera vendu , par
voie d'enchères nnbliqnes, les récoltes sur pied appartenant aux
suivants : IVuma Béguin, Rarïd-Henri Régnin, Frédéric
Itillo, Hoirie Berger, Alphonse Veïbel, Hoirie Magnin,
Crnilltinme Ritter, Alfred de Chainbricr. Ces récoltes com-
prennent. 220 poses en foin et regain, O y,  poses de blé
d'automne et . 6 poses d'avoine, — Tous les immeubles sont
situés au territoire de Bondevilliers, — Paiement : 11 no-
vembre 1906. La vente commencera chaque jour à 11 heures
du matin, sans in ter rupt ion  à midi.

IiC samedi O jnin, la vente comprendra les récoltes des
immeubles situés au Sud do Malvillicrs et la .Tonchère, à l'Est de
BoudevilUoxs et dans la direction de Fontaines-Laudeyeux-La Bor-
eanlorie.

I>e lundi 11 jnin, la vente comprendra les récoltes des
immeubles situés ou Sud des Vernes , a 1 Ouest de Bondevilliers etdans la direction du Sorgercux-Valangin-Biolet.

Bondevilliers , lo 31 mai lyOG.

ERNEST GUYOT , notaire.
¦ ¦III laril"" I I I  IIII ¦¦ I III . I "*̂  - *̂ s»a^aam.̂ ¦- -— |T 1 lain,, -.,, ,-,-. „

A VENDRE 
gSĝ Bâ ^KgSSaBSl^Sa^â
S Renommé et bon ^

l mtkmm m ras ET DE BIèRE 1
K au centre de la ville de Zurich, est â vendre à un |5
fj g bon aubergiste solvable. JEj
lav Offres sous les ini t iales  Z. R. 5707 à l'agence de publicité bjgfl
K Rodol phe Sfosse, h Zurich. M. G. 1836 H

J TRAVAUX EN TOUS GENRES
« L'IMPIUMERIH OH LA VEUILLE DAVIS DE TiEUCWlTEL

i JLS^U11>ATIOST î>ÉFIM«TïVffi3 HighJJ / ; W$Ë
DU MAGASIN ' R\

I iË£le AUX DEUX PRIX FIXES ËfïïL6 I
j II reste encore en magasin quelques Complets pour hom- K§

' ! mes et jeunes gens, ainsi que Pantalons, Gilets, Caleçons,
Camisoles et Chemises, avec un nouveau grand rabais. M

H WkW* AGENCEMENT A VENDRE -̂ ffi e. o.
IBMWSwaEBgBHs1 uwn '̂ Wfff f̂f ĵjMaaià ^|WjHKt'l̂ HpBffi|j fflyBfiWj î ^

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

vente à 10 centimes, dans tous les magasins. Pour le
gros, s'adresser à l'éditeur, Timothôe Jacot, 8, rue Pour-
talés. . : :/ : ..

¦/gff i£j $$. ACHAT, VENTE , BGUANGB

(I^Bï) MONNAIES .ET MÉDAILLES
'̂ P^A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

• = W®"5J€MA.TÏ3ïi

Â LA MÉNAGÈRE
2, P|ace Purry, 2

Grand choix
.7 - -  ' . de
Nattes de Portes

Sparte - Coco - Cuir

L I N O L E U M
Toiles cirées

Toile imperméable pour les lits
Escompte 5 °/o au comptant

# Gl\

,vS*i£0+
'""

' é&Êl cn ,0lllD Sa'son'̂ ^i ^

sif ERRSENT -W^
£|i JACOUEMINls
S le meilleur remède coatre 9t5
H BOUTONS, ECZEME ®
¦ RHUMATISME , GOUTTE B
ffl DIABÈTE MANQUE D'APPETIT »
S Très agréable & boire I raj
M Goûi de vin nouveau. sj km BURMANN & C,E- M

Mm ûe Bresse
Poiilets_ ûe Bresse

Foules à bouillir
Dindonneaux - Pigeons

. GIUBEBL
Gigots de Chevreuils
Co'qs ïJQ Bruyère Fr. 3.50 .1a pièce
Poules de Bruyère » 3.— »
Perdrix blanche * » 1.80 •
Grives litbrnes » — .55 »

SAUMON
- à 1 fr. 25 la livre

SOLES - TURBOTS - TRUITES
Brochets - Perches - Pa/ées

Bondelles - Anguilles
CaMllaml j

Aigi-efin L Çi(\ C
la '

Merlans j vJ V/ livre
In magasin de Comestibles

SEI.NET FILS
Bue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois ,
Jordan , Baulcr , Dr Reutter , et
toutes pharmacies.

Epicerie FRITZ ËÛNZ "
COLOIYIBIER

CIDRE
Ingrédients pour fabriquer soi-

mùme un excellent cidre , boisson
saine et rafraîchissante , exempts
do matières nuisibles , composes
exclusivement de fruits concentrés.
Se fabrique très facilement et sans
dérangements. — Prix de la dose
de 150 litres , 3 fr. 20. V 5G0 N

Envoi contre remboursement. —
Seul dépôt pou r le canton.

BASSIN
en ij ierre de taille , à vendre, chez
M. Ménétrey, Maujobia 9. c.o.

On offre à vendre 50 quintaux de

boii foin
pour chevaux. — S'adresser à M.
Henri Girard-Cosandier, Grand-Sa-
vagnier.

A VENDRE
deux camions sur ressorts, usagés
mais cn bon état , un break à l'é-
tat de neuf , G ou 8 places. Chez
G. Bauderet , maréchal , Neuchâtel.

PUPITRE
à doux places , 1,95X0,T5 avc'c 'ca:
slers, à vendre. S'adresser Tertre
20. au magasin.

*̂1̂ ^̂ ^̂ '̂ B̂ ^WTlf â l̂llmTlll's*•'¦̂ ^̂ l"̂ '^"l aaMŝ aaBBBafjBBâ ^MBBMaBa î luTwifr 
"i"

Wv™ Fête Gantonal s des Chanteurs tacMteMs\|
I . A COLOMBIER 1

I

Sr- DIMANCHE 10 JUIN 1906 -m I
à 3 h. après midi , au Manège . ' j j

-3^© ; i

P R O G R A M M E  1
i. CHŒURS D'ENSEMBLE ALLEMANDS, exécutés i

par 230 chanteurs, sous la direction de M. C. NOUTH ij
a; Das beste Land FIL HEGAR ' :
b) Zweifacher Frùhling R. H£USERJ1AKN K

2. La Violette, chœur chanté par « La

 ̂
Concorde » , de Fleurie? . . . . PAILLARD X

* 3. Air du Chalet, pour baryton , chanté par ¦§•

I 

M.Justin Picard , de LaChaux-de-Fonds ADAM &
i. In der Waldschenke, chœur chanté «

par le « Frohsinn » , de Neuchâtel . SCI1UTZ-KLEE ||
5. Retour du Printemps, chœur chanté '{-\

par « l'Union Chorale », de La Chaux- m
de-Fonds KEUDXEfc S

X G. La Chanson des Amours, demi-chœur

I 

chanté par « l 'Union Chorale », de La B
Chaux-de-Fonds . G. PAKT1LL0N |

7. Thùrmers Braut-werbung, chœur H
chanté par « l 'Harmonie », du Locle CARL STIELER p

8. Le Matin, chœur chanté parla Société ' m
;;:; de dames « La Lyre » , de Colombier H. SEING f ; :

S 9. La Méditerranée, duo pour ténor et û
m baryton , chanté par MM. Arnold Fchr ~" m
Ld et Frédéric Rubattel , de La Chaux- m
¦ de-Fonds PLEGfER' 1
9 l a )  Le Jour s'est envolé,^ chœurs JS'ESSLER M
a ( b )  Viens avec moi, j chantés par G. AKG ERER . |
S . « l'Orphéon » , de Neuchâtel ; ;.
3 11. La voix du Torrent, chœur chanté par K

«l'Ilelvétia» , de La Chaux-de-Fonds L. PAILLARD

i!2. 

CHŒURS D'ENSEMBLE FRAN ÇAIS, exécutés Ë
par 770 chanteurs, sous la direction 'de M. G. PAN- fc

n) Vive la Liberté « ;... A. DÉVÉBÉlî- . 9
• b) Prière patriotique * . .. . . -.- JA-QUÉSiliÀECRte B

PJSIX " DES PliACES - - . i
Numérotées , i -fr. "50 Non numérotées , l .fr. — Les enfants m

50 cent., aux places non numérotées. |j
Les portes s'ouvriront à 2 heures et demie. M

Service du tram aux 20 minutes, de la Place Purry-Cortail- M
lod-Boudry, à partir de 8 h. 20 du matin, Boudry, et 8 h. 50 _ B

1 du matin, Place Purry. SBH
l Service du tram aux 10 minutes , Place Purry-Colombie r, SF SI
k l'après-midi. Jy m tt

GRAND RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 10 JUIN 1906

Irait fête d'Eté
organisée par

Harmonie de Neuchâtel
• Grande Yaupille répartition aux pains île sucre
iss- NOUVEAU : Grande roue aux ombrelles, parapluies,

cannes, articles de ménage, etc.

ROUE AUX PAINS DE SUCRE
ROUE A LA VAISSELLE

Massacre des innocents - Jeu de la boule enragée - .îeu marin
Jeu des bondes - Tir Eurêka - Fléchettes, etc. \

Grande variée d'objets d'art ~3HBaV~ Grande variété drojcts d'art

ti%% 2 HEURES APRES 3111*1

Grand Concert donné par l'Harmonie
Jjg -̂ A 6 HEURES: DISTRIBUTION DES PRIX

invitation cordiale â toute la population.

SOUSC JMJPTIOJ¥
aux

Actions de la Banque nationale suisse

£a Banque Cantonale
sa succursale , ses agences et ses bureaux correspondants reçoivent
sans frais les souscriptions.

La souscription sera close le O juin au soir

routes les personnes qui ont 500 fr. disponibles, dpvraient-sous»
crk-e une de ces actions; elles ne sauraient faire un meilleur places
ment. . , 

Neucnâtei, 7 juin 190b. .. . ', ,' _, . . ,. ,.; , . ,/
%* -Direction*

A VENDRE
-pour .cause de changement de do-
micile : un lit en noyer , tables
rondes et carrées. — S'adresser
Beaux-Arts . 15, au second."̂  VSNDSE
un char à pont , tout neuf , longueur
A m. 25, garanti pour 30 quintaux
métriques. S'adresser à Alb. Meyer ,
charron, à Cornaux.

Lustre à gaz
On offre à vendre un lustre à

gaz à trois becs, avec accessoires.
S'adresser pour lo voir Côte 8, et
pour lés conditions Saars 15.

On jfjre à remettre
; à Neuchâtel

I> OKI > tout tle suite ou épo-
que à convenir, un com-
merce en pleine prospé-
rité et d'un rendement
assuré. Chiffre «le reprise
peu élevé. Affaire excel-
lente pour jeune homme
actif et disposant d'un
petit" capital. S'adresser
pour tous renseignements
au notaire Ed.Petîtpierre,
rue;-des Epancheurs 8,
Neuchâtel.

" "' In magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

v.. Rue des Epancheurs , 8

DIalaga Brun Misa
lalatja Doré Misa

loscalcl Misa
Vin de Madère

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

gv CHEMISIER yp

I T I
ffitw \ JE»ï ç êÏMÏair• ~f l ——AV -̂- ŝaasKSi*a

Un piano
presque neuf à vendre. Premier
Mars' 6, t" otage. e. o



il FEUILLETON DE LA FEUILLE D'MS fil KEMMTKL I

LA

CLAIRE DE NESTE

Les deux amies s'embrassèrent cordiale-
ment et élaborèrent leurs plans de conspiration
maternelle. Pendant ce temps, Roger, qui
s'était levé un peu tard, après une nuit agitée
de rêves où passaient des quartiers do- lune
chevauchant sur des pins et jouant des mazur-
kas de Chopin à des milliers d'étoiles qui
avaient le visage de Louri ; Roger, disons-
nous, un peu inquiet de * son escapade de là
veille, avait rejoint Joseph, qui s'agitait, un
plumeau complètement chauve en main.

— Joseph 1
— Monsieur le duc!... Monsieur!
— Est-ce que ma mère t'a demande si

j' étais rentré hier soir.
Joseph prit un air grave de diplomate.
— Oui, Monsieur.
— Que lai as-tu dit?
— Ohl Monsieur, on n'est pas un imbécile I

J'ai dit à Mme la princesse que vous étiez
rentré depuis neuf heures.

— Neuf heures ! Mais, nigaud, à neuf heu-
res, nous partions d'ici, elle, moi et les dames
de Récurdy.

Joseph cligna de l'œil
—- C'est bien plus fort comme ça, Monsieur,

croyez-moi.
— Enfin, que lui as-tu ditî
— Que Monsieur avait eu la migraine pour

S'avoir trop promené dans le Pignadars.
— Mais, animal, tu n'avais pas k lui parler

des Pignadatsl 
Reproduction autorisé» wax Us journau x »y»nt untraité avec la Société «les ««ng d». Lettres.

pagnon lointain de son enfance ; mais sa
vanité saignait de l'inattendu résultat des
frais qu'elle avait daigné faire.

— Crois-m'en, ma chérie, feins l'indiffé-
rence absolue, voire le mépris. Le petit
bonhomme sera piqué ainsi, et c'est lui qui te
recherchera.

— Oui , mère.
— Descends en m'atlendant et prends un

livre. S'il est en bas, ce peti t prétentieux de
Roger, tu feindras de lire.

— Bien , mère.
La belle enfant descendit, baissant les yeux

sur le livre qu'elle ne lisait sûrement pas avec
attention. Roger l'entendit et s'approcha. Il
était positivement honteux de son attitude de
la veille au soir.

— Mademoiselle, commença-t-il, veuillez
bien m'excuser do mon apparente inconve-
nance d'hier soir.

— Laquelle, Monsieur Î
— Oh ! ça c'est très,très méchant! Cela veut

dire que j'en ai commis des quantités.
Emma rougit
— Je ne voulais pas dire cela, Monsieur. Je

demandai seulement : quelle inconvenance?
— Eh! mais... ma fugue du casino, rien

d'une fugue classique.
— Ah! j'avais tout à fait oublié. J'ai tant

dansé après votre départ, je m'en suis à peine
aperçue !

Roger réprima un sourire. II savait par sa
mère, qui l'avait sermonné en ouvrant l'œil,
que la pauvre petite n'avait pas bougé de sa
chaise depuis son départ, et s'était ennuyée à
périr.

— Vous alliez lire, Mademoiselle î
Roger, quand il le voulait avec sa douce

voix et avec ses grands yeux limpides et ar-
dents, était séduisant au possible. Emma se
sentait prête à oublier sa rancune. Mais les
conseils de sa mère lui revinrent à l'esprit.

— Oui, Monsieur, fit-elle sèchement.
Et elle se dirigea vers uno tonnelle de tama-

ris, après s'être inclinée légèrement devant le

j eune homme en guise de congé. Nous avons
dit que Mme d'Àigrillières avait sermonné son
fils par une brève et timide observation.

— Va transmettre mes ordres pour le cou-
vert sous la tonnelle, lui avait-elle dit, en
l'embrassant et., sois aimable, n'est-ce pas,
avec ces dames? Mes pauvres amies ne veu-
lent en rien, crois-le, attenter û ta liberté !

— Je ne me laisserai pas faire, maman!
— Bien, bien, petit cheval rétif. Pas la peine

de se cabrer. Il n'y a pas d'obstacle l
Le repas de midi fut assez gai. Mais un in-

cident vint gâter cette atmosphère de con-
fiance. Comme Mlle de Récurdy avait la
malencontreuse idée de rappeler le casino et
la migraine soudaine de Roger, Joseph, placé
en face de son maître, se crut immédiatement
obligé d'inaugurer, à l'adresse du jeune comte,
toute une télégraphie énergique que lui seul
jugeait mystérieuse. Il clignait des yeux, ra-
clait du gosier et agitant sa main et sa ser-
viette derrière Mme d'Aigrillières, disait clai-
rement à Roger:

— Soyez tranquille, Monsieur ! Je ne racon-
terai rien 1 Elle est bien t roulée» la maman I
Ah ! la bonne farce, la bonne farce.

Roger feignait de ne rien voir. Mais Mlle de
Récurdy, rouge de honte et de colère, aperçut
le manège. La mimique du jocrisse confirmait
donc la désertion méprisante de son voisin de
table! Elle perdit toute sa bonne humeur pour
le reste de la j ournée et résolut,soudain, d'ob-
tenir de sa mère qu'on quitterait Biarritz au
plus vite. Le repas s'acheva sans que les deux
mères se fussent exp liqué le malaise qui avait,
soudain, envahi la table, sous le magnétisme
malfaisant do l'excellent Joseph-Augustes

Le lendemain, prétextant d'une lettre les
rappelant à Bourges, les dames de Récurdy
prenaient congé de la comtesse d'Aigrillières
et de Roger avec les mille phrases et petites
mines hypocrites dont le mnode est prodigue ;
elles expliquaient leur regret, leur ennui...
Personne n'était dupe, d'ailleurs, de ces mots
creux, de ces sourires forcés: des larmes de

dépit gonflaient les jolis yeux noirs d'Emma,
une amertume plissait le front de sa mère ;
Mme d'Aigrillières était gênée, visiblement...
Roger cachait, sous une politesse exquise, son
parfait contentement ; il avait des mines de
chat devant la crème en contemplant le landau
où Mme de Récurdy empilait sacs, plaids et
coussins... Quant à Joseph, grisé d'orgueil
d'avoir servi, en vrai Talleyrand, les secrets
désire de son maître, il prenait une pose sé-
vère et magistrale, en tordant une serviette
qu'il agitait comme un drapeau lorsque Roger
le regardait, par mégarde.

xvn,
Louri, depuis une heure déjà, répétait sur

son piano ces airs étranges que Roger aimait
tant, qu'il venait de lui redemander encore, et
auxquels le père se plaisait à l'exclusion de
tous les autres.

— Joue la Tcher-Dagh, Louri , dit le vieil-
lard.

La j eune fille fit entendre un candante» eu
«ré mineur», sorte de lamento profond, chant
de deuil ou de désespérance. Par une série
d'arpèges rapides, la musique s'éleva à une
suite de motifs, aux notes pressées,tumultueu-
ses, scandées par un point d'orgue aigu, sorte
de cri de détresse ou d'épouvante, ou d'espoir
peut-être, et qui prenait l'âme. Puis l'«an-
dante» en «ré mineur» de nouveau déroulait
son lamento profond ; c'était comme un refrain
séparant des couplets semblables.

Assis dans son fauteuil d'osier, parmi les
soies brodées et les coussins, le sorcier avait
redressé son long buste ; d'un mouvement ca-
dencé de la tête, il suivait le rythme musical
A lèvres closes, d'un murmure rauque et gut-
tural, il accompagnait le piano. Enfin il se
leva, très grand, sculptural, en sa musculature
puissante, et, redressant encore davantage sa
haute taille, il chanta.

— Un chant de guerre — .avait répondu
Louri au regai d interrogateur du j eune comte.

Ce fut alors le plus singulier spectacle qu'il

eût j amais été donné à Roger de voir. Dans la
pénombre grandissante qui emplissait la vaste
pièce, par cette fin de j ournée orageuse, où les
nuages,encre et cuivre.s'amoncelaient de plus
en plus pressés sur le bleu obscur, le sorcier,
debout , se livrait à la mimique la plus expres-
sive, la plus passionnée, artistique aussi, d'un
art irraisonné, en quelque sorte instinctif. Ce
fut d'abord dans l'«andante» en «ré mineur»
une lassitude profonde, tète penchée, bras
morts, voix sourde et plaintive. Quoique ne
comprenant pas les paroles, Roger devinait
Il disait, ce chant, la plainte de l'esclave sous
le j oug, la nostalgie de l'horizon natal, les
pleurs de l'exilé loin de la patrie ; mais des
notes claires éclataient, se heurtant , pressées
comme les braves accourus pom la lutte ; une
clameur, comme pareille à une ardente sonne-
rie de clairon sonnant la charge, enfin le cla-
quement de la poudre et lo sifflement des
balles.

Grandi encore, semblait-il, en sa fustanelle
claire, tranchant sur l'ombre ambiante, tête
nue, le regard.humain cette fois, dégagé de la
brume de rêve où il plongeait d'habitude, ses
grands traits animés d'une vie extraordinaire,
il tendait ses longs bras en une protestation
désespérée ou les levait au ciel en une suppli-
cation ardente, ou bien il j etait son buste ev
avant, la main faisant le geste de repousser,
de porter des coups ou d'abattre. Il s'élançait
en un effort de tous ses muscles tendus comme
s'il fût monté à l'assaut de quelque obstacle
invisible ; puis, la tête renversée en arrière,
les bras lâchés brusquement en une détente
de ressort, d'une voix claironnante, il pous-
sait un long bourrai], un ample cri de triom-
phe, dont vibrait la maison tout entière. Et
comme si l'âme tumultueuse du vieillard sa
fût épanduo autour de lui, le bois, traversé
par le vent d'orage qui venait de se lever,
agitait ses ramures lourdes à grand brait, en,
une rumeur d'armures portées par une troupa
en marche ou de faisceaux de glaives lente-
ment remués. (A suivre.)

— Monsieur peut être tranquille. Je sais
garder les secrets. C'était bien plus mieux
avec cette explication. Madame a bien com-
pris que je lui contais une blague.

— Idiot, va, murmura Roger.
— Autrement, Monsieur n'a pas fait de

mauvaises rencontres!
— Mais non.
Joseph reprit sa figure à la Talleyrand.
— Ah! j e croyais...
— Pourquoi croyais-tu ?
— Parce que le bouquet de Monsieur a été

arraché.
Roger sourit
— Monsieur n 'a pas eu froid à cheval en

costume de soirée ?
— Non , non , cent fois non, maudit bavard.

Je te recommande, cVailleurs,le silence absolu.
Tu diras que j e suis rentré me coucher, étant
souffrant, et pas autre chose, entends-tu?

— Monsieur peut y compter !

— Maman ! avait soupiré la fraîche Emma,
en ouvrant ses petits yeux noirs à l'aurore
maussade de ce lendemain de bal

— Quoi ,ma fille? répondit aussitôt la bonne
Alice, en adoration permanente devant sa
robuste fillette.

— Sais-tu que Roger se conduit très mal
avec nous?

— C'est une indignité.
— S'il croit qu'on va le prendre de force !
— Nous avons d'autres partis que co mon-

sieur!
— Il ne me plaît pas du tout, d'ailleurs f
En disant cela, Emma devint pourpre et

baissa les yeux pour cacher les larmes qui y
étaient montées soudain, par l'effet de son
amour-propre blessé.

— Moi non plus, du tout, renchérit la ma-
man. Nous trouverons mieux que ça, va, mi-
gnonne I

Emma sanglotait sur l'épaule de sa mère.
Son cœur, évidemment, n'avait reçu aucune¦ atteinte, Roger n'étant pour elle qu'un com-
l i

FILLE DU SORCIER

A louer pour le 24 juin 1906, un
bel appartement de cinq chùl_*rçs
avec cuisine et toutes les dépen-
dances.. Eau , gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Cliâtei n» 13,
rez-de-chaussée, ou 4 M. G. Ritter ,
ingénieur, ù Monruz. c.o.

Valangin
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , un logement de deux
chambres et dépendances ; eau sur
l'évier. S'adresser à Alfred Jacot-
Miiller. 

A louer , pour lo 21 juin , à Gi-
braltar un logement de ¦i chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Goscr , Terreaux 1. c.o.

A louer pour lo 24 juin , rue et
place Purry, un appartement de -1
chambres et dépendances, en très
bon état.

S'adresser h l'Etude Wavro, Pa-
lais Rougemont.

PEJSECX
A louer , pour cause de départ et

pour époque à convenir , an cen-
tre dn village, nn appar-
tement de cinq pièces et
dépendances. Beau jardin
ombragé.

S'adresser au notaire A. Vni-
thicr, a Peseux.
usa ni irim«BaTi»inn si' ua m

CHAMBRES
A louer une belle grande cham-

bre meublée, avec balcon et très |
belle vue. Electricité et chauffqgo
central. S'adresser M. F. Tliomel ,
Ecluse 6.

A LOUEE
pour Saint-Jean , au-dessus de la
ville , à uno ou deux dames, une
belle grande chambre non meu-
blée , plus une mansarde si on le
désire. Belle Mie. — S'adresser à
M. Bonjour , notaire , rue Saint-
Honr.ré 2.

A louer tout de suite deux cham-
bres meublée ou non. S'adresser
à Numa Guinand , Evole-Balance 2.

Jolio chambre meublée , rue St-
Maurice 2. S'adresser magasin de
coiffeur sous l'Hôtel du Lac. c. o.

Chambre meublée pour monsieur
tranquille. — Rue Louis Favre 12,
2">o étage. c.o.

Jolio chambre, bien située, avec
bonne pension. — Faubourg de la
Gare 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. —
Sablons 3, rez-de-chaussée à droite.

Chambre et pension
Prix modéré. Temple-Neuf 22,
3mo étage.

A louer tout de suite une petite
chambre meublée et une grande
non meublée. S'adresser rue Louis
Favre n° 17, 1er étage, à gauche.

Chambres et pension
Orangerie 4, l^étage. Pension seule.

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

une chambre mansardée. S'adres-
ser 'Etndc Petitpierre, no-
taire, Neuchâtel. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite, rue de la

Place - d'Armes 6, un magasin
pouvant aussi être utilisé pour
atelier tranquille ou entrepôt. S'a-
dresser même maison , 2mc étage, e.o.

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

Rne Louis Favre, à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, 2 locaux pouvant être
utilisés comme magasins ou
ateliers. — S'adresser Etndc
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs. c. o.
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N 'achetez pas de Vêtements conf e ctionnés sans avoir visité les magasins I
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Vous trouverez un immense assortiment en Vêtements et Bonneterie pour Hommes, Jeunes gens et Enfants
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K,On demande pour le 15 juin

Une jeune fille
honnête , pour les travaux d'un pe-
tit ménage, sachant cuire, si pos-
sible.

S'adresser à Mm° Robert , maga-
sin de chaussures , place de l'Hôtel
do ville.

ON CHERCHE
une servante de 18-25 ans, propre
ot fidèle, sachant fairo uno cuisine
bourgeoise et les travaux du mé-
nage. Bon gage.

Demander l'adresse du n° 399
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Maison de gros de la ville cherche

Une jeune fille
intelligente et active , pour aider
aux travau x do bureau. — Ecrire
oU'rcs sous chiffres C. T. 390 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pouvant s'occuper pendant quelques
heures par jour d'un magasin de
papeterie-librairie. Pas nécessaire
de connaître la partie. S'adresser
à Mln c Gabus , faubourg de l'Hôpital
n° 5, librairie-papeterie.

On demande , pour juillet et août ,
uno

personne 9e confiance
qui aurait besoin do l'air de la
campagne et serait capable de
rendre quelques services en échange
do Son entretien. — Demander
l'adresse du n° 396 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M"C3 Wittnauer, aux Tourelles ,
cherchent pour le commencement
d'août , uno

femme „ chambre
déjà au courant du service. Elles
préféreraient une Suissesse fran-
çaise.

Se présenter, avec certificats,
aux Tourelles, Petit Pontarlier 1.

On cherche , pour un ménage
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 Neuchâtel.

On demande pour Berlin ,

jeune valet 9e chambre
français , intelligent, de bon carac-
tère, n 'ayant pas été en place ou
étant très bien recommandé. —
S'adresser avec photographie au
comte Wartenleben , Berlin , Pots-
dainerst. 121 h. - - r

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout do suite,

3 bons ouvriers
menuisiers

chez Emile Léger , à Saint-Biaise.

Un jeune homme
de confiance , possédant une bonne
écriture , pourrait entrer dans un
bureau do la ville. Rétribution im-
médiate et progressive. Ecrire à
A. Z. 381 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

A ViS
Tout» demanda d'adressé d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la ripons *; sinon
ttllt-çi tara expédiée non aff ranchi *.

MMmsTitxrtam
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LOGEMENTS 
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A louer , dès le 24 j uin , à des
personnes tranquilles, logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, à Vieux-Châtel 33. Prix
420 fr.

S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter. 

pour le 24 juin , logement do deux
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser : Chàlot Peseux
n« 128. (H.4270 .N)

A louer, pour la saison, une

il liée
a neuf , 3 chambres et uno cuisine ,
2 tonnelles. Belle situation au Has-
liberg (Oberland bernois), Thôni
Handlung, Hohf luh .

A ' LOUER
ponr Saint-Jean 1906, nn
premier étage de 3 pièces et
toutes dépendances , avenue dn
1" Mars. S'adresser ruo Pourta-
lés 1, au 2mo étage. c.o.

Mme Perrenoutl - Junod
offre u loner pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
Evole 17. 3rae étage. Prix
1210 fr. — S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

Peseux
A louer prur le 24 juin ou épo-

que à convenir , doux jolis loge-
ments de 3 pièces avec portion de
jardin , lessiverie et toutes dépen-
dances ; prix modéré. S'adresser à
Paul BISTUCX , Peseux 21. c.o.

Un ?o émeut d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine, eau ,
cave et galetas. S'adresser €ha-
vannes 8, an 1" étage.

A loner, à la rne de
Flandres, logement de 4
chambres et dépendan-
ces. — S'««tresser Htuue
Bonjour, no,aire, Saint-
llonocé 2.

A louer tout de suite ou pour
époque h convenir un apparte-
nu-ut de '¦> chambres et dépendan-
ces, donnant sur la rne dn
St'^on. S adresser Etude Pe-
Ciï»i«.'vrt.. notaire, Neuchâtel.

' c. o.
A louer, rue 'es Moulins 15, 5m"

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

Terreaux
A louer dès maintenant on pour

tlaint-Jean , un appartement de 6
chambres et iépendances. — S'a-
dresser Etude Petitpierre ,
notaire, Neuchâf- 1. - c. o.

A louer pour Saint-Jean prochain ,
un appartement de 3 chanrbres
et dépendances, avec- petit jar-
ûïn, situé-au Rocher. S'adres-
se? Etude Petitpierre?, no-
laits-, Neuchâtel. .; c. o.
Cassardés. A louer tout da

suite un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, jouissant
d'une très belle vue.!— S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Upanchcurs 8. _ c.o.

A louer, pour Saint-Jean , au-
dessus do la rne de la Côte,
un bel appartement de 4 chambres
et- dépenda nces. —¦

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer
en ville nn local pouvant
servir de garage particu-
lier pour une automobile.

Adresser les offres avec
prix, casier postal 1718. c. o.

Monsieur do bonne famille cher-
che, pour tout de suite , en ville ,

belle chambre
propre et meublée. Adresser offres
sous W. Z. 387 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i | ——__¦_______-___»_-

OFFRES
Jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
d:ms une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Mllc Wcisser , Mar-
zilistrasse 32, Berne;

PLACES
On cherche, pour lo 15 juin ou

plus tard , uno
JEUNE FILLE

pour aider dans tous les travaux
d'un ménage soigné. — Demander
l'adresse dû n° 406 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

M»« Guillaume, Mail li , deman-
dent comme

f ille de cuisine
une jeune fille robuste, propre et
active.

On demande pour tout do suite
une

Jeurçe FîIIe
forte et active pour s'aider au mé-
nage. — Gage selon capacités. —
S'adresser Hôtel de commune, Cor-
mondrèche.

Domestique
On demande un jeune homme

pour travailler à la forêt. S'adres-
ser Plan 2, Neuchâtel.

On demande, entrée immédiate,

une fille
connaissant la cuisine et les tra-
vaux de ménage. S'adresser à Mmo
Courvoisier , Les Brenets.

un uemanae

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
rue du Râteau 1, au 3mo.

On demande

UNE JEUNE FILLE
honnête , sachant un peu le fran-
çais, pour servir à table dans un
hôtel. Gage : 25 fr. S'adresser Ber-
cles 3, au 1", à droite, le matin.

On demande, pour entrer fin juin ,
une forte

fille de cuisine
S'adresser à G. Glatthardt, à

Colombier.
On demande un bon

DOMESTIQUE-CHARRETIER
connaissant bien son métier. Nourri ,
logé et 50 fr. par mois. S'adresser
à Béla-Louis Choux, Hauterive près
Saint-Biaise (canton de Neuchâtel).

VOYAGEUR
Place, vacante dans mai-

son de vins de la con-
trée ; ancienne clientèle,
bon gage, position d'ave-
nir, entrée à convenir.
Inutile de se présenter
sans connaissance à tond
de la langue allemande,
du métier et références
de 1er ordre. Adresser les
offres sous O. Y. 389 au
bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

La fabri que de Meubles
de CEiraiK.lt

demande da bons ouvriers

tapissiers-matelassiers
connaissant bien lo métier. Travail
assuré. — Entrée tout de suite. —
S'adresser directement à la So-
ciété Anonyme des Etablis-
sements Jules Perrenond
_ <>'. ù, Cernier.

On cherche pour Montreux , une

caissière
et une

somnieliëre
pour un hôtel-restaurant. S'adresser
Parcs 42 , Neuchâtel.

jarôe-malaôe-releveuse
bien recommandée, cherche place ;
s'occuperait aussi d'un bébé. De-
mander l'adresse du n° 391 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel.

On demande une

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

APPRENTISSAGES
Dn apprenti serrurier

peut entrer tout de suite chez Paul
Donner , rue Saint-Maurice 8.

PERDUS
La personne qui a perdu

une montre
samedi passé, à Trois-Poites , peut
venir la chercher à Vauseyon, Car-
rels n° 12.

On a perdu une
montre de daine

oxydée bleu , avec chaîne sautoir
en argent et breloque. La rappor-
ter contre récompense , Côte 52.

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d 'Avis % % »
.ss se se de Neuchâtel

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

i an 6 mois 3 mois

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

AVIS DIVERS
a»

Bateau-Salon HELYETIE

DIMANCHE 10 JUIN 1906
Si lo temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
au

LANDERON
Bénichon

Concert par deux corps de musique dans
la promenade

Friture et Beignets à l'hôtel Nemours

L'Ile flejt-Pieire
ALLES

Départ de Neuchâtel 2 h. —s.
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» au Laiidcron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuvovillo 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de Saint-
Pierre 3 h. 55
RETOIR

Départ de l'Ile de Saint-
Pierre G h. 15 s.

Passage h Neuveville 6 h. 50
s au Laideron (St-Jean) 7 h. 05
» à Saint-Biaise 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à l'Ile I r'cl. llme cl.
de Saint-Pierre. . fr. 1.50 fr. 1.20

De Saint-Biaise à
l'Ile de St-Pierre » 1.30 » 1 -

Do Neuchâtel au
Laudcron et Neu-
veville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron ctNeu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION
On demande à emprunter

2000 francs
A %, contre sérieuse garantie. —
Adresser offres sous K. J. D. 458
poste restante, Neuchâtel.

AVIS
La Sirène de la fabrique

SUCHJOM»
sifflera samedi 9 courant à 4 h. et
à 4 h. '/1 du matin. 

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté
6, fanbonrg de l'Hôpital

Mme A. Savigny, Genève
- FUSTERIE 1 =====
Çi qrra fpmmp Consultations • •
udytj  luiliJliu Pensionnaires • •
_________ Maladies des dames

BAINS PB MER
M"° "Verpîllot , de Neuchâtel, organise comme les années

précédentes des départs en groupe pour la Méditerranée. Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beanx ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines.
Prix: 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. 1er départ :
-1S ju in .  Prospectus gratis. S'adresser à M"0 Verpillot, Louis
Favre 11. Ncnchâtel.

Les Bains et établissement thermal Lenk
M. G. 1857 Source très sulfurique

Vallée k Haut Slmmentbaï, Oberland Bernois dl s°ur
m
n?eres

Saison depuis 10 juin au 20 septembre
Kg- Prix de pension réduit en jnin et septembre ~^U

Médecin : Dr G. Jonquière. — P. Vemier , propriétaire.
_______la_______________S________ttJ

Hôtel-Pension de Lourtier et Poste - Mer
Vallée de Bagnes Altitude 1125 mètres

Ouvert du 1er juin au 1er octobre. Lumière électrique. Chambre
de bains. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Centre d'ascen-
sions et d'excursions. IILx515

MORET frères, prop.

jltont 9e Buttes - ô̂tel-pension
BEA U-SÉJO UR

— Altitude 104-0 mètres —
ilabitation bien située à proximité de belles forets. Air salubre.

Promenades variées. Poste et téléphone dans la maison. Lumière
électrique. Cuisine soignée. Prix modéré. . .

PERRINJAQUET

1er Tir suisse à la Carabine
et au IMstolet

au stand d'Albisgùtli , ZURICH
les -10 et 1-1 juin 1QOS

Concours de sections et de groupes
fST Flan de tir favorable

Ions les tireurs sont admis et trouveront à leur disposition un
nombre suffisant do carabines. M.Z. 1907

Société de Cavalerie de Zurich et environs.

Dimanche 10 juin

DANSE
à

l'Hôtel in Classeur.
A ENGES

BONNE CONSOMMA TION

Bonne musique

Se recommando,
Le ienancter ,

Jean-Louis SANTSCHI
Un ou deux messieurs

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

MARIAGE
Un homme d'un certain âge, cé-

libataire et possédant petite for-
tune , épouserait demoiselle ou
dame aussi d'un certain .âge et
ayant petite fortune. La personne
disposée à s'unir est priée de don-
ner son adresse aux initiales C. J.
W. poste restante , Neuchâtel.

uaisse a±_pargne
de Neuchâtel

EXPOSITION
publique et gratuite

des plans de concours pour un
immeuble à La Chaux-de-Fonds

MF- OUVERTE -fSfJ

aux Salles Léopold Robert
à Neuchâtel

du mardi 29 mai au dimanche
10 juin 1906, tous les jours de 10 h.

du matin à 6 h. du soir.



Avril et Mai 1906

Mariages
4 avril. Georges Cottier , négociant , Neuchà-

telois, à Métiers , et Nancy-Sophie-Louisa Ber-
thoud , Neuchàteloise , à Peseux.

•12. Louis-Numa Sandoz-Othenin , agriculteur ,
Neuchàtelois , à Peseux, et Elma-Adrienne
Montnndon , Neuchàteloise , à Neuchâtel.

17. Henri-Jules Bollier , instituteur , Zuricois ,
à Wicdikon , et Jeauuc-Fanny Berruex , Vau -
doise , à Peseux.

12 mai. Paul-Emile Koch , cocher , Bâlois , ù
Bex , et Hélène-Rosine Bernard , repasseuse ,
Vaudoise, à Peseux.

Naissances
12 mai. Mathilde-Elisab eth , à Gustave-Henri

Duvoisin , vigneron , et à Elisabeth née Feutz.
20. Marguerite-Eva , à Charles-Arthur Robert ,

manœuvre , et à Bertha néo Gotschmann.
Décès

18 avril. René-Arthur , fils de Arthur Vuilleu-
mier et do Marie néo Wonker , né le 2'J mars
1906.

21. Charles-Louis Guyo , vi gneron , veuf de
Jeanne néo Martinet, Neuchàtelois , né le 23
octobre 1818.

6 mai. Anna-Rosina née Zimmermann , veuve
de Johann Zimmermann , Bernoise , née le 24
janvier 1835.

10. Marie-Louise Barbezat , Neuchàteloise ,
née le 9 avril 1831.

11. Auguste Gutmann , vigneron , Neuchàte-
lois, époux de Aline née Jaquier , né lo i juil-
let 1879.

20. Marguerite-Eva, fille de Charles-Arthur
Robert et de Bertha née GOtsclnnanii , née le
20 mai 1906.

24. Firmin Brcguet , ancien pasteur , Neuchà-
telois, époux do Marie-Hélène néo Lenthe , né
le 9 mars 1838.

29. Laure-Albcrtine née Cavin , Neuchàte-
loise, ménagère, veuve de Jules-François Pe-
titpierre , néo le 9 février 1844.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

ETRANGER
Anciennes coutumes. — Le lendemain de

la Pentecôte est consacré pai une petite ville
luxembourgeoise, Echternach, à une danse
d'un genre particulier.

Lundi , comme de coutume, des milliers de
Luxembourgeois se sont réunis pour se rendre
de la basilique à la gare et de la gare à l'église,
dansant aux sons de vingt-cinq ou trente or-
chestres répartis dans le cortège. Trois pas en
avant , deux pas en arrière, tel est le principe
chorégraphique de la procession, qui n'avance
guère ainsi, on le conçoit sans peine. Aussi, la
manifestation d'Echternach qui, dit-on, existe
depuis le XII* siècle, dure-t-elle de 8 heures
du matin à 2 heures de l'après-midi

C'est pour la coquette petite ville une au-
baine appréciable, car on vient de tous côtés
à Echternach, et quand là danse est terminée,

on songe à se restaurer. Les auberges sont
alors remplies d'une foule bruyante et le com-
merce local trouve que les traditions ancien-
nes ont du bon.

- Honneurs p osthumes. — Christiania et
la Norvège ont fait à Ibsen des funérailles
princières ; plus de 20,000 personnes de toutes
les classes de là société ont défilé devant son
cercueil. Le roi Haakon a tenu à lui rendre un
suprême hommage en assistant au service
funèbre. Les drapeaux en berne flottant à tous
les édifices publics aussi bien qu 'aux maisons
particulières et aux mâts des navires en rade
prouvaient que la mort du grand dramaturge
est réellement pour la Norvège un deuil na-
tional

En sortant de l'église, le cercueil a été porté
jus qu'au char funèbre par huit des principaux
acteurs norvégiens.

L'inventeur et l'administration. — Un
M. Ad. Rey, de Bischheim, avait inventé, il
y a quelques années déjà, des canots portatifs
pour la cavalerie, se montant en quelques
instants avec des lances et de la toile imper-
méable. Or, le fisc militaire prussien a utilisé
les « bateaux-lances » sans payer la moindre
indemnité à M. Ad. Rey qui lui avait livré
son invention. Deux années de suite, durant
le séjour de Guillaume II en Alsace-Lorraine,
M. Rey a adressé au souverain des lettres
ouvertes où il se plaignait amèrement des
procédés de l'administration militaire.

Il paraît que les accusations de M. Rey sont
fondées. L'officieuse «Strassburger Post» con-
vient que les procédés de l'administration
militaire ne sont pas sans déloyauté. M. Blu-
menthal, député de Strasbourg-campagne,
avait annoncé l'intention de porter l'incident
au Reichstag, mais sur les insistances du mi-
nistre de la guerre, général von Einem, il
n'en a rien fait. Le ministre a promis de faire
examiner l'affaire. De nouveaux pourparlers
sont engagés avec M. Rey. L'inventeur dé-
clare toutefois qu'il ne rabat rien sur les
108,000 marks, chiffre de l'indemnité qu 'il
avait déjà fixé il y a quelques années.

£es expériences d'un explorateur
L'explorateur suédois Sven Hedin donne,

dans une lettre que vient de recevoir le roi
Oscar n, les détails suivants sur son voyage
dans l'Asie centrale.

Jusqu'ici il a exploré l'Iran, dans l'est de la
Perse, et a réussi à éclaircir la géographie de
ces régions qui sur la dernière carte anglaise
sont marquées du mot «unexplored». Pendant
dix-huit jours il a traversé, en dressant la
carte, le vaste désert de sel du Kevir qui n'est
que le fond d'un ancien lac salé. Pendant sa
traversée de l'Iran, soit trois mille sept cents
kilomètres, il a dû rayer sur les cartes russes
ou anglaises des chaînes de montagnes qui y
figuraient ou bien en changer la direction/et
il a précisé la situation des nombreux déserts
de sel ou de sable. Traversant le Séistan et le
Beloutchistan.il se dirige vers le ThibetSven
Hedin a une escorte de cosaques russo-perses.

Durant ce dernier parcoure il a fait halte à
Nastretabad, où il a reçu l'hospitalité du con-
sul anglais. La peste régnait dans le pays.

L'explorateur suédois se fit immédiatement
vacciner par le sérum contre la peste, mais il
était impossible de forcer les indigènes à s'y
soumettre. Us croient que les Anglais ont in-

u'oduit dès Indes .Ie.tembleïfléàuipo,w!lëft:déT
truire. Il y a quelque temps, Us ont pris d'as-
saut et démoli l'hôpital anglais, fort heureuse-
ment la provision de sérum était cachée autre
part Toute l'administration persane s'est
enfuie. Les cadavres sont mis nus en terre,
mais ils y sont transportés dans les deux
uniques cercueils que possède la ville, jamais
désinfectés et qui forment naturellement dé-
froyables accumulateurs de pestilence. La
famine règne en même temps ; les hommes ne
vivent que .d'herbes, aussi sopt-ils d'une mai-
greur spectrale. On craint que la peste ne se
répande par toute la Perse.

L'origine et lo mode de transmission de
cette maladie terrible semblent encore bien
mystérieux, dit Sven Hedin. Le premier cas
dans le pays fut celui d'un berger qui n'avait
j amais quitté l'endroit tout à fait isolé où il
vivait, à plus de mille kilomètres de la région
contaminée aux Indes, et tandis que les pays
intermédiaires restaient indemnes.

SUISSE
Corps diplomatique. — Le nouvel ambas-

sadeur de France à Berne, M. Paul Revoil, a
remis jeudi , au président de là Confédération,
seŝ  lettres de créances.

BERNE. — Samedi soir, un enfant de neuf
ans,le petit Grédy, eut la malencontreuse idée
de desserrer les freins d'une voiture qui sta-
tionnait dans la Grand'rue, à Porrentruy. Les
freins étant placés au train de devant, la voi-
ture se mit en mouvement et le.petit,:effrayé,
essaya en vain de retenir le véhicule. Il fut
renversé et les roues lui passèrent sur l'abdo-
men. L'enfant est alité, mais on espère que
son imprudence n'aura pas de suites trop
graves.'

LUCERNE. — Hier matin, au départ du
bateau «Waldstâtter» de Buochs-Ennetburgen,
un matelot, âgé de vingt-deux ans, a eu la
jambe prise dans la machine et complètement
arrachée.

ZOUG. — Mercredi après midi, un bateau
à voiles dans lequel se trouvaient trois prome-
neurs, a chaviré sur le lac de Zoug, près de
Buonas. MM. Spillmann - Burgi conseiller
communal de Zoug et Wunderli de Zurich se
sont noyés. Le troisième a pu se cramponner
au bateau jus qu'à la venue du secours.

VALAIS. — Deux fermes ont été incendiées
mardi soir, à Moerell, village du Haut-Valais.
D'assez grands stocks de bois ont été brûlés.
Quatre vaches et plusieurs porcs, ainsi qu'un
grand nombre de poules sont restes dans les
flammes. Le sinistre est dû à la malveillance,
une arrestation a été opérée.

GRISONS. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, à Alvaschein, une grande scierie et
deux moulins appartenant à la Gips-Union
IL .A. de Zurich, ont été totalement détruits
pal' un incendie. Les dégâts s'élèvent- à une
vingtaine de mille francs.

£a loi sur les denrées alimentaires

Citons encore, pour résumer tout ce que
nous avons pu dire ici contre la loi, les con-
clusions d'une excellente brochure publiée par
le comité référendaire :

L'agriculteur, si, grâce aux mesures prohi-
bitives prises à la frontière,il réussit à vendre
plus cher l'un ou l'auti e de ses produits,
payera plus cher aussi ceux qu'il achète et
son bénéfice sera nul Plus qu'un autre,
l'agriculteur de la frontière doit se garder de
prêter la main à des mesures de ce genre
dont il finit toujours par ressentir les effets
d'une manière fâcheuse.

Le commerce honnête se trouvera grande-
ment gêné par les exigences d'une nouvelle
administration (retards, déclarations, formu-
les, démarches, contestations, expertises, surex-
pertises, ennuis de toute nature) et les quel-
ques filous que l'on i encontre dans tous les
pays et dans toutes les professions n'auront
pas plus de peine après qu'avant, à échap-
per à la punition.

Notre exportation subira des mesures de
représailles des Etats dont les importations en
Suisse auront été entravées par le nouveau
contrôle établi à notre frontière.

Quant au consommateur que la loi prétend
protéger contre les falsifications des denrées
alimentaires, il a donné à entendre claire-
ment que ce sac enfariné d'ordonnances ne
lui dit rien qui vaille ; avant le vote sur le ta-
rif' douanier, on lui avait déclaré qu'il s'agis-
sait d'un tarif de combat dont il ne resterait
rien qui puisse renchérir la vie. En fait, plu-
sieurs produits de consommation courante ont
déjà subi un renchérissement considérable.
C'est pour ce motif que le consommateur ne
se laissera pas leurrer une seconde fois.

Le résultat, le seul certain de l'acceptation
de cette loi, serait un nouveau développement
de la bureaucratie et de nouvelles complica-
tions pour notre commerce ; qu'on se sou-
vienne des promesses par lesquelles on avait
fait voter au peuple suisse le monopole de
l'alcool ; il s'agissait uniquement de lutter
contre l'alcoolisme. Et qu'est-il arriver

La régie a perdu de vue complètement son
point de départ : elle s'est transformée en une
administration bureaucratique et fiscale qui,
contrairement à une disposition formelle de la
constitution fédérale a englobé dans le mono-
pole l'alcool industriel ; elle n'a rien fait contre
l'alcoolisme que seule l'initiative privée com-
bat efficacement, mais elle gêne, complique et
renchérit l'activité des industriels qui se ser-
vent d'alcool comme matière première.

Le peuple suisse y regardera à deux
fois avant de voter de nouveau une loi
d'hygiène (îî) alors qu'il sait à quoi servent
en réalité de telles lois entre les mains des
administrations auxquelles on donne plein
pouvoir pour les appliquer à leur façon.

CHAMBRES fÈDÉRALES

Berne, le 7 juin .
- CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil national

approuve la gestion dans son ensemble et ren-
voie à vendredi la discussion des postulats.

On aborde l'examen général et les comptes
des C. F. F..pour 1905.

Le rapporteur, M. Lohner, constate que le
résultat de l'exercice de 1905 est très satisfai-
sant Il permet de bien augurer du développe-
ment futur du trafic. L'on peut assurer qu'à
moins d'une crise toujours possible, là situa-
tion financière des C. F. F. ne donnera plus
lieu à aucune crainte.

A propos du département de l'exploitation,
la commission félicite le Conseil fédéral et la
direction générale de l'initiative qu'ils ont
prise en vue de l'introduction de la fraction
électrique sur la ligne du Simplon. Il ne s'agit
que d'un essai. En même temps on a accorde à
deux reprises entreprises l'autorisation de
procéder à des expériences du même genre
sur les lignes Bàle-Delémont-Delle et Zurich-
Bâle-Ville-Zoug-Lucerne. On peut espérer que
dans une année, ces divers essais auront per-
mis d'aboutir à des conclusions.
; CONSEIL DES ETATS. — Le compte; d Etat

de la Confédération pour 1905 est ¦ approuvé.
On aborde les propositions de la commis-

sion concernant l'emploi de l'excédent
ivl. Leuinann explique pourquoi la commis-

sion a retranché la première conclusion du
Conseil fédéral qui affecte une somme de
250,000 francs au fonds suisse de secours pour
dommages non assurables, fonds créé par la
société suisse d'utilité publique.

11 s'agit ici d'une institution privée, dont le
cercle d'action est fort restreint La commis-
sion craint que cette subvention ne constitue
un précédent dangereux et n'impose à la
Confédération une nouvelle charge perma-
nente.

La seconde conclusion du Conseil fédéral,
soit l'affectation d'une somme de 2 millions
au fonds d'assurance créé en 1897, est admise
par la commission. Par contre, la commission
ne veut pas faire dépendre cette disposition de
la solution à donner à la liquidation du fonds
des C. F. F.

M. Comtesse expose les motifs qui ont dicte
la démarche de la société suisse d'utilité pu-
blique. Elle demande, non pas un secours
permanent, mais un encouragement pour le
but humanitaire qu'elle poursuit. La société
suisse d'utilité publique a rendu des servi-
ces inappréciables, notamment après la catas-
trophe d'Elms. Cette société a ses statuts et
une commission dans laquelle nous avons des
délégués, n y a plus d'un an qu'elle a demandé
ce secoure ; nous l'avions priée d'attendre les
résultats de l'exercice financier de 1905. Il
nous semble qu'une allocation de 250,000 frs,
une fois pour toutes, n'est pas exagérée. C'est
un témoignage de sympathie que les Cham-
bres ne peuvent refuser à une société dont
l'œuvre patriotique est admirable et c'est une
occasion unique de soutenir les efforts de
l'initiative privée.

Finalement le texte de la commission
amendé est adopté par 17 voix contre 16. Il
est donc décidé d'attribuer 2 millions au fond
des assurances sans aucune condition. Quant
au subside de 250,000 francs à la société
d'utilité publique, la question est renvoyée au
Conseil fédéral.

Les 3 postulats de la commission sont
adoptés.-

Le Conseil des Etats décide de ne pas
entrer en matière pour le moment sur le pro-
j et d'augmentation des traitements des mem-
bres du Tribunal fédéral

On reprend l'examen du projet de code
civil à sa deuxième partie : «De la dévolution ».

L'incendiaire de Villars-le-Grand

Jeudi matin ont commence devant le tribu-
nal criminel du district d'Avenches, siégeant
avec l'assistance du jury, les débals de l'af-
faire des incendies de Villars-le-Grand.

Le prévenu d'incendie est le nommé Jean
Beutler, né le 31 mars 1875, à Meyriez
(Fribourg), domestique, de Buchholterberg
(Berne).

A côté de lui est prévenu de vol le nommé
Alfred-Charles Bardet, né le 10 juillet 1880, à
Villars-le-Grand, agriculteur, domicilié à Vil-
lars-le-Grand.

Beutler a reconnu être l'auteur de cinq dé-
lits d'incendie et tentative d'incendie qui ont
atteint: 1. le 15 janvier 1906, les bâtiments de
Louise Jaunin-Gentizon, Louis Bardet, Marie
Bardet et Alexandre-Héribert Christinat ; 2. le
17 janvier, le bâtiment de Frédéric Schneider ;
3. le 21 janvier, les bâtiments des enfants de
David-Louis Bardet et de Jean-Abram Roth ;
dans la nuit du 2 au 3 mars, le bâtiment de
Samuel-Ernest Bardet Ces délits sont aggravés
des circonstances qu'ils ont été commis de
nuit, que la valeur du dommage excède 3000
francs anciens et que le feu a été mis à des
bâtiments habités ou servant ordinairement à
l'habitation ou à leurs dépendances.

rseuiier H reconnu avoir ICUKJ uc J I I U U I  u ic
feu, le 7 janvier 1906, au bâtiment de Rodol-
phe Pulver-Monney. Enfin , il a avoué avoir,
de connivence avec Alfred-Charles Bardet,
prévenu, volé, au préjudice de Simon Druey,
le 15 décembre 1905, une bonbonne d'eau-de-
vie ; ce délit était aggravé des circonstances
qu'il a été commis par deux personnes réu-
nies, de nuit, sur la voie publique.

Beutler est marié et père d'un enfant II
vivait séparé de sa femme, bien qu'il n'y eût
aucune mésintelligence entre euxi!

Les renseignements obtenus sur le compte
de Beutler sont généralement bons, en ce qui
concerne son travail; en revanche, on s'ac-
corde à dire que sa conduite laisse â désirer,
qu'il n'était pas de toute fidélité et que lors-
qu 'il avait bu, il devenait méchant Sa famille

est honorablement connue, dans Ja contrée de
Villars. Sans être un ivrogne, Jean Beutler
buvait souvent plus que de raison ; il fréquen-
tait les établissements publics où il dépensait
en boissons le produit de ses économies. H
n'apparaît pas qu'il subvenait à l'entretien de
sa femme et de son enfant. D allait cependant
les voir de temps en temps.

Les incendies dont Beutler s'est rendu cou-
pable ont été racontés tout au long en leur
temps. On sait entre autres, que Beutler était
toujours au premier rang des sauveteurs et
que dans un cas même — la tentative du 7
janvier 1906 — co fut lui qui réussit à étein-
dre le feu.

L'accusé a, 4fens l'espace dé moins de deux
mois, incendié ou endommagé par le feu, dix
immeubles et occasionné des dommages pour
une somme de 58,371 fr., au préjudice des
caisses d'assurance de l'Etat Plus de vingt
personnes ou familles ont souffert clans leurs
biens du fait de Beutler.

F verdon. -r Les magasins Groscli et Greiff ,
rue de la Poste, ont reçu là visite d'un ou de
plusieurs voleurs, dans la nuit de . mardi à
mercredi.

On s'est introduit dans la maison par une
des arcades de la rue des Remparts, dont une
partie, vu les transformations que subit l'im-
meuble, était simplement barricadée par des
planches. Une fois dans l'allée de la maison,
le voleur a forcé la porte d'entrée d'un des
magasins (dont la serrure a été entièrement
enlevée), et là, au moyen d'une bougie, le vi-
siteur nocturne a fouillé Je comptoir-caisse.
Une somme de 14 fr. 50 en menue monnaie a
été enlevée ; quant aux rouleaux de billon, qui
ont été ouverts, ils ont été dédaigneusement
laissés sur place. Comme on le pense, la re-
cette de la foire avait été mise en lieu sûr. Le
voleur a ouvert une des vitrines (en face de
la poste) et a enlevé la plus belle paire de
chaussures exposée. R est difficile de dire si
d'autres objets ont été pris, mais si c'est le
cas, le vol ne peut être d'une grande impor-
tance. . .

BBg- Voir la suite des nouvelles à la page quatre

RéGION DES LACS

UNE PREUVE
UNE EXPLICATION

Nous certifions que le traitement des pilules
Pink est favorable aux arthritiques et en voici
une preuve.

M. Vaccarino Emanuelle qui habite via Chi«
vasso, 18, à Turin (Italie), écrit:

« Depuis six mois, ma femme se plaignait
de douleurs qui se localisèrent d'abord aux
pieds, puis gagnèrent les jambes et envahirent
tout le corps. Ma femme était arthritique. En
plus de ses douleurs , elle avait un manque
d'appétit très marqué, sa respiration était très
pénible. Cette oppression l'empêchait do bien
reposer la nuit, et troublait son sommeil de cau-
chemars ; elle éprouvait de l'obscurcissement
de la vue et avait toujours froid aux maing et
aux pieds. Elle a suivi plusieurs traitements
sans succès. Alors elle a pris les pilules Pink.
En peu de temps elle s'est trouvée beaucoup
mieux. Maintenant , elle se porte bien. •

M me Vaccarino
(photo Bosco & Bricca, Turin^

Le portrait que nous donnons ici est celui
de Mm<l Vaccarino.

L'explication à donner est la suivante : l'être
humain est un des plus puissants foyers de
combustion qui soient. La nourriture absorbée
subit dans les organes des transformations ra-
dicales, destinées ù rendre anx tissus les élé-
ments qu'ils usent continuellement. Lo corps
est un laboratoire fort compliqué où toutes les
substances digérées so décomposent et pour
que ces réactions physiques et chimiques
soient utiles, il est nécessaire que la totalité
en soit utilisée.

Dès que lo régime apporte aux organes plus
d'éléments qu 'ils n 'en peuvent employer, le
surplus encombre la machine qui s'encrasse.
Des fermentations so produisent , donnait nais-
sance à des toxines, poisons redoutables qui
ont une action néfaste sur le système' nerveux.

C'est ainsi que so constitue 1 arthntisme, qui
a pour cortège la neurasthénie, le rhumatisme,
la goutte et le diabète. L'arthritique ne brûle
pas ce qu'il absorbe, et c'est à brûler tout ce
qu'il absorbe que les pilules Pink l'aideront.
Les pilules Pink combattent le ralentissement
des fonctions. A ceux qui ont des digestions
lentes, elles donnent des digestions normales
et complètes, elles stimulent le fonctionnement
de l'estomac, des reins, du foie ; elles font en
un mot fonctionner les organes comme ils
doivent le faire. Les poisons contenus dans le
corps sont rapidement éliminés et ne se re*
forment plus. Elles sont souveraines contre
toutes les maladies provenant de la pauvreté
du sang : anémie, chlorose, faiblesse générale,
maux d'estomac ; contre toutes les formes de
neurasthénie, contre le rhumatisme.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépôt : MM. Cartier et Jflrin , dro-
guistes, Genève, au prix de 3 fr. 50 la boîte,
Ï9 fr. les 6 boîtes, franco.

]_e retour d'âge
_ _Slix.tr 4e Virginie Myrdahl qui gué*

rit les varices, la phlébite, le varicocèle, les
hémorroïdes, est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffementp, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Nyrdhal , 2, rue de la Tacherie, Paris.
Le flacon 4 tr. 50, franco.. Envoi gratuit da
la brochure explicative. Exiger sur l'enveloppe
de chaque flacon , la signature de garantie
Nyrdahl.

LOI FÉDÉRALE
sur le commerce des denrées alimentaires

(Votation des 9 et 10 juin)

ASSEMBLéFPOPULAIRE
Vendredi 8 jnin, à 8 heures et demie du soir

A L'HOTEL DE VILLE

Orateur : M. CUiWt. MEKAUI), avocat
Tous les citoyens sont cordialement invités à y assister.
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œurcros

(Altitude 850 mètres)

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

Bonne consommation , charcute-
rie de campagne , pain noir. :Salle
pour sociétés. Jeu de quilles re-
mis ù neuf.

Téléphone et écurie
Se recommande au public de

Neuchâtel et environs ainsi qu 'aux
touristes.

Quelques chambres disponibles
pour séjour d'été.

— Prix modérés —
Le nouveau tenancier,

Jean-Louis SANTSCHI.

CONVOCATIONS

Le Chœur Mixte National
DE PESEUX

invite ses membres passifs à par-
ticiper à sa course annuelle , le
16 juin prochain. But : Villeneuve,
Chilien , Glion , Montreux.

Pour renseignements , s'adresser
_ M11» Demarchi , caissière de la
Société.

Iriîanterie-Sciiîessverein
NEUENBURCr

S. und letzte

Obligatorische
Schtessubnng

Sonntag 10 Juni 1906
Yormittag von 7 Uhr an

- IN MAIL -
Der Vorstand.

S: LOCATION de
Tirs "Eurêka ,,

et
Carabines "Fïo!bert,f

pour f êtes champêtres

PETITPIERR E FILS _ C
NFUCIIATFIi

" «̂i: f acoltde 11h.d.<Vt
TÉLÉPHONE 1" MARS 24

Monsieur E
G. PERRENOUD-RUBIN , I
ses enfants, et les famill es ¦
RU13IN et PERRENO UD I
remercient bien sincèrement m
toutes les personnes qui leur K
ont témoi gné tant de sym- gpalhie dans leur grand deuil. M

__ _̂_____H_______B_________S

_*__ ^ Krêns^Kf nf B ^v
La

Veuille d 'Avis
de Neuchâtel

est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf, i ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

Jl la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

f  

Gare-
Sur le quai de la Gare;
Ep icerie Maurer, Ecluse;
Boulangerie Truster,

fe Cassardes;
w* "Ep icerie "Bourquin,

(M rue J. -J. Lallemand:
U II Boulang. Muhlematter,
\|J Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.
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Promesses de mariage
Louis-Adrien Junod , Neuchàtelois , et Marie-

Louise Deschamps, Neuchàteloise , tous deux
à Neuchâtel.

Décès
6. . Maria-Catliarin a, veuve___ iegler , veuve

Mader néo Mollet , restaurateur , Bernoise , née
le 13 juin 1841.
_____g»________w____________________ _____ni m ¦¦ ___B^_________ a___________ f m
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Maroc
On signale de nouveaux combats ù Agirgur,

au sud de Marakkech entre les chefs Glawy
et Gundafi. Une démonstration a eu lieu de-
vaut Marakkech en faveur de Gundafi.

Afrique du Sud
On télégraphie de Pieter-Maritzbourg au

<Daily Express» que l'opinion des colons est
qu'il se produira bientôt un soulèvement
parmi les indigènes.

Angleterre et Serbie
M. Withead , conseiller de l'ambassade de

Grande-Bretagne à Berlin, est nommé minis-
tre à Belgrade et rejoindra incessammment
Bon poste.

Russie
La Douma a encore eu mardi une séance

d'où il résulte clairement qu'on ne peut espé-
rer une entente entre le Parlement et le gou-
vernement actuel Quand le ministre de l'a-
griculture a voulu prendre la parole, sa voix
fut couverte par les clameurs et on l'invita
purement et simplement à démissionner. TJn
député a demandé que l'entrée de la Douma

fût désormais interdite aux ministres, puisque
rassemblée leur a adressé-un vote unanime de
dciiance. On a môme posé la question de
savoir s'il convenait encore d'interpeller le
gouvernement, puisque celui-ci est décidé en
principe ù ne jamais donner satisfaction à la
Douma, si légitimes que puissent être ses pro-
testations, mais les interpellations , ont au
moins cette utilité qu'elles établissent nette-
ment les responsabilités devant le pays et
qu'elles édifient le peuple sur le caractère de
la politique poursuivie par le gouvernement.

Il y a là évidemment une situation intena-
ble et si le tsar la laisse durer uniquement
pour gagner du temps, il fait un mauvais cal-
cul, car le temps ne peut qu'aggraver le mal-
entendu et énerver dangereusement les esprits.
La responsabilité ministérielle est la première
condition d'une organisation politique vrai-
ment moderne et c'est folie dans un pays com-
me la Russie, où le peuple entend avec raison
contrôler étroitement les actes des dirigeants,
de vouloir soustraire les ministres à toute
responsabilité devant le Parlement. L'action
parlementaire est inutile dans ce cas et le
régime nouveau que l'on prétend avoir établi
par le manifeste du 30 octobre n 'est qu'un
grossier mensonge.

n îuui que le isar sou sinceremeii i aveu m
Douma et la nation , ou avec le gouvernement
et les éléments réactionnaires de son entou-
rage. Il n'y a pas de milieu ; il n'y a pas moyen
de concilier ces deux extrêmes dont l'opposition
déterminera fatalement les plus graves conflits
dans l'empire. La Douma ne considérera ja-
mais comme valable les décisions que le gou-
vernement s'avisera de prendre et de même
le gouvernement ne tiendra aucune compte
des décisions de l'assemblée nationale. Il ne
peut cn résulter que la plus effroyable anar-
chie, que le désordre et la violence.

— Dans la séance de mercredi, le président
de la Douma a annoncé qu'il avait reçu une
demande d'interpellation contre le ministre
de l'intérieur, M. Stolypine, ancien gouver-
neur de Saratoff , au sujet d'un acte d'illégalité
qu 'il a commis en qualité de gouverneur. La
demande d'interpellation dit que le ministre
Stolypine doit lancer un réquisitoire contre le
gouverneur Stolypine. Le comte Heyden pro-
pose de donner une forme plus sérieuse à cette
interpellation sur les deux Stolypine. Finale-
ment , la demande est renvoyée à une com-
mission.

POLITIQUE

m\nm f̂ xUaaM i£^Toute» Pharmacie». Bien exiger U ¦JtEFOL."



Sur le trottoir , devant le magasin, .« a
Retrouvé 'inc casquette À une ceinture. Des
tachesdebougioétaient visibles dans la vitrine ;
or. nrarap elle-ci , enfermait nombre de mar-
chandises- illaininablcs , la maison a couru les
risques cl un incendie qui aurait pu être fort
grave, une bise assee forte soufflant cette
nuit-là.

La même »rtt . le dépôt de la société coopé-
rative de consommation , liie de la Thièle, a
été également visité par des liions, qui ont
emporté do tabac, des jambons et des saucis-
sons. C'est cn forçant la porte d'entrée qu'on
a pénétré dans ieanagasin.

Bienne. — Un accident est arrivé hier,
dans la soirée, à M. Ch. Villars, mécanicien à
Evilard.il était occupé momentanément à une
fraise de bois, lorsque sa main droite, proba-
blement par suite d'un heurt inexpliqué de la
pièce qu 'il tenait, est venue en contact avec
l'outil qui lui a tranché net le pouce et abîmé
les autres do'gis.

CANTON
Colombier. (Corr. ) — Le Conseil gênerai

a eu mercredi sa séance constitutive ; 38 mem-
bres sur 40 étaient présents. Il a nommé son
bureau comme suit : président, M. Henri Cha-
ule ; vice-présidents, MM. Jean Belpcrrin et
Charles Roulet , secrétaire, M.Ernest Wuilleu-
mier , secrétaire-adjoint , M. Charles Ganière ;
questeurs. MM. Emile Ueltschi et Henri
Troyon.

Les nominations suivantes ont en outre été
faites : Conseil communal : MM. Ernest Paris,
Numa Fiéebelin , Georges Leuba, Albert
Dzierzaiiowtiki et Fritz Hool, ce dernier nou-
veau er. i emplacement de M. Ed. Redard,
décode..

Commission scolaire • MM. Edmond Weber,
Georges Kramer, James Montandon , Henri
Ghable. Louis Gaille, H. Courvoisier, Jean
Beloerrin Ch. Roulet, Georges Leuba, Louis
Magnin Albert Moeri , Ernest Paris, Th. .
Zurcher. Ed Burdet et Georges L'Hardy.

Commission du feu : MM. Louis Merlan ,
AiDi Renaud , Henri Ghable, Fritz Hool,
Constant Morthier, Alb. Moeri et Clv Robert-
Batbiei

Commission de salubrité : MM. Edmond
W<mei Henri Chable, Louis Merian , Charles
Roulet, Numa Morthier, Goerges Miéville et
Arthur Darhre.

'ommission du budget pour 1906-1907 :
MM F.-A. Jacot, Th. Zurcher, Louis Magnin,
H. _ iurvoisier et Emile Balimann.

Le Conseil général a pris en considération
et renvoy é au Conseil communal une propo-
siti >n ai- 21 membres demandant la révision
du i-èglement pour les élections communales
(vote limité), en vue d'abaisser des 3/8 au 1/4
le quorum nécessaire des suffrages pour
qu'un candidat puisse être élu.

Tout est prêt pour recevoir dimanche
les chanteurs neuchàtelois et les visiteurs qui
viendront les écouler. La jeunesse féminine
confectionne encore les guirlandes de.verdure
dont, se pareront les maisons : si le temps ne
change pas, la cinquième fête cantonale de
chant laissera de beaux souvenirs à tous ses
participants. Il en restera un souvenir tangi-
ble : la jolie brochure dans laquelle le comité
d'organisation n fait imprimer les program-
mes nécessaires et une notice sur Colombier
accompagnée d'illustrations.

Les orenets.— Mardi après midi,un jeune
homme se nrésentait au Pré-du-Lac et'deman-
dait à Toucr une barque pour une courte pro-
menade.

B'en velu , l'air décidé, il pouvait avoir de
18 à 20 ans et s'informa si au moins l'embar-
cation qui lui :tait proposée par la loueuse,
Mme H , n 'offrait point de danger.

« Soyez tranquille, lui fut-il répondu, vous
ne vous noieicz pas » Il s'embarqua preste-
ment, et parvint sans encombre au Saut-du-
Doubs, où il fut vu n plusieurs reprises, tantôt
sur l' eau,- tantôt sur terre, se divertissant
comme les jeunes gens de son âge ont coutume
de le fa ire.

Mercredi malin , sa barque fut retrouvée
vide mais munie des rames, contre le rivage,
uu peu on amont de la douane. Au milieu,
une baguette était dressée portant un feuillet
de calopix avec ces mots : « Je me noie par
cnagriti La Chaux-de-Fonds, .1906 », et une
signature. ..

Comme i écriture semble contrefaite, comme
on n'a pas retrouvé la casquette du jeune
homme ni la canne dont il était muni, objets
en compagnie desquels il se serait difficile-
ment noyé, on exclut généralement l'idée d'un
suicide.

Non content d'abandonner sa barque au lieu
de la ramener au port et de la payer comme
les honnêtes gens, ce monsieur aura voulu
doubler sa fri ponnerie d'une farce macabre.

Puissent, dans ce cas, les indices recueillis
lui valoir une leçon bien méritée, sinon...paix
à ses cendres, dit la « Feuiilc d'Avis des Mon-
tagnes »

(Le journal re'serve ton opinion
à l'e'pxrJ de» lettre» paraitiant »ox» cette rubrique))

Concerts publics
Monsieur le rédacteur.

Les concerts donnés dans nos jardins pu-
blics sont de plus en plus appréciés et le se-
raient certainement encore davantage s'il y
avait autour du pavillon de musique un nom-
bre de bancs suffisant pour que le public ne
soit pas obligé de se tenir debout , pendant ces
concerts.

Si la Commune ne veut pas faire installer
de nouveaux bancs, pourquoi ne charge-t-ellc
pas une personne de louer des chaises pen-
dant les concerts, la Commune n'aurait rien à
débourser pour cela, car la personne qui loue-
rait ces chaises le ferait à ses risques et périls ;
je suis persuadé qu'elle n'aurait pas lieu de
s'en repentir.

Je me suis souvent demandé pourquoi on
n'éclairait pas les quatre faces de la colonne mé-
téorologique, car de nuit par un temps sombre,
il est impossible de déchiffrer quoi que ce soit
sur les tableaux affichés. Il est aussi probable
que si cette colonne avait été éclairée à giorno
elle n 'aurait pas eu à subir les assauts des
apaches qui l'ont détériorée à plusieurs re-
prises.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma h 'te considération.

Neuchâtel , 7 juin 1906. A. P.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Expulsions

Le Conseil fédéral a expulsé les Italiens
Freghi et Molgola , domiciliés à Zurich , qui se
sont rendus coupables de propagande anar-
chiste. L'un d'eux a pris part à la manifesta-
tion antimilitariste devant la caserne de
Zurich.

— Le Conseil fédéral a expulsé, pour cause
de propagande antimilitariste, l'Autrichien
Hanzatke.

A la Chambre autrichienne
La Chambre des députés a siégé jeudi. Le

président a exprimé son indignation pour l'at-
tentat commis contre les souverains d'Espagne.

Le ministre président, baron de Beck, a
développé le programme du gouvernement.
Ce ne sera pas un gouvernement de parti , ni
un gouvernement dirigé contre un parti quel-
conque, mais qui réunira toutes les forces
pour le travail en commun et qui croit pou-
voir mériter le nom de gouvernement parle-
mentaire. ! _ ". : '
' En ce qui concerne les rapports avec la
Hongrie, le gouvernement est d'avis que le
tarif douanier doit être conçu comme un tarif
commun , conformément à l'accord conclu pré-
cédemment avec la Hongrie.

Celle-ci, par contre, estime qu'il existe pour
elle, dès 1899, un territoire douanier autonome.

L'Autriche a fait des sacrifices considéra-
bles qui lui donnent d'autre part le droit
d'exi ger le maintien du territoire et du tarif
communs pour la durée des traités de com-
merce.

Quoique l'Autriche ait dès maintenant le
droit de ne consulter que ses intérêts, elle est
prête à faire les premiers pas pour amener
une entente. Toutefois les négociations à ce
sujet devront comprendre la totalité des ques-
tions comprises dans le compromis. Si elles
échouent, l'Autriche marchera de son côté
avec calme et fermeté.

Nous considérons, a déclaré encore le pre-
mier ministre, comme indiquée la nécessité
de poursuivre la nationalisation des chemins
de 1er, de régler la question du trafic fluvial
et maritime, enfin de liquider le projet de loi
concernant le» métiers.

En ce qui concerne le projet de réforme
électorale, héritage qui nous vient du gouver-
nement précédent, nous sommes décidés à
mener ce projet à chef.

Le gouvernement mettra tout en œuvre
pour arriver a une entente. Si la lutte des na-
tionalités ne peut être entièrement apaisée , le
gouvernement espère amener au moins une
détente.

Ce qu'il faut en ce moment si important ,
c'estune union inébranlable du gouvernement ,
du Parlement et du peuple autrichiens. C'est
là le premier devoir de tous. (Vifs applaudis-
sements.)

La Chambre a passé ensuite à la discussion
de l'ordre du jour .

— Le ministre du commerce a soumis à la
chambre le traité de commerce et la conven-
tion relative aux épizooties entre l'Autriche-
Hongrie et la Suisse.

Guillaume II à Vienne
L'empereur Guillaume est arrivé jeudi

matin, à dix heures, à la station du chemin
de fer métropolitain d'Hietzing. Il s'est fait
conduire en voiture au château de Kreuzen-
stein. L'empereur était accompagné de sa
suite, de son service d'honneur et de l'ambas-
sadeur d'Allemagne.

— L'empereur Guillaume a eu de nombreu-
ses attentions pour M. Wckerlé, président du
conseil des ministres 1 de Hongrie, avec qui il
s'est entretenu à plusicurs.reprises. Cette atti-
tude produit; le meilleur'effet en Hon'grièy b_

la plupart dos journaux hongrois tiennent au-
jourd 'hui à l'égard de l'empereur Guillaume
un langage tout différent de celui qu'ils
tenaient le mois dernier.

En Russie

La situation
Le « Slovo » signale une nouvelle agitation

parmi les matelots de Cronstadt. Huit d'entre
eux ont été arrêtés pour avoir pris part à un
meeting dans lequel il a été décidé de récla-
mer l'éloigncment des dragons de la forteresse.

La surexcitation générale de la population
ouvrière se traduit déjà par différentes grèves
à Moscou, Kiclî, Odessa, Tiflis et Arkangcl ;
mais les grévistes se bornent pour le moment
à des réclamations d'ordre économique.

Le conseil des ministres a annoncé qu'il était
impossible de réduire le délai d' un mois qui,
d'après le règlement établi par la Douma, doit
s'écouler avant que la question de l'abolition
de là peine de mort puisse venir en discussion.

Ouvriers et paysans
On mande de Saint-Pétersbourg au «Ti-

mes » :
D'après des informations parvenues clc

Moscou , les ouvriers de cette ville ont changé
complètement d'attitude, ces jours derniers,
envers la Douma.

Au cours de réunions ternies clans les usi-
nes, on a adopté à l'unanimité des ordres du
jour tendant à accorder à la Douma l'appui
de la nation dans le conflit avec lo gouverne-
ment , au cas où le ministère Gorcmykino con-
tinuerait de se montrer intransigeant vis-à-vis
de la Douma.

Une nouvelle grève générale serait inévi-
table à Moscou, mais il n'est plus question
d'un soulèvement armé. Ces informations mé-
ritent confiance.

D'autre part, j 'ai eu sous les yeux des let-
tres provenant de centres importants en pro-
vince, lettres dans lesquelles on examine d'une
façon sérieuse la question do savoir si un sou-
lèvement doit éclater parmi les paysans.

Nous nous trouvons donc en présence d'une
interversion des rôles. L'hiver dernier, les
paysans ne songeaient pas à l'insurrection ; à
l'heure actuelle, ce sont les ouvriers qui s'op-
posent à la violence.

Les paysans, qui sont rentrés chez eux clans
le but de rétablir la confiance et de prêcher la
patience, ont commencé leurs travaux.

Des télégrammes annoncent qu 'ils sont cn
train d'organiser des réunions monstres qui
donnent des résultats satisfaisants, résultats
quelquefois compromis par l'intervention des
autorités. Les cosaques ont 'dispcisé une de
ces réunions.

Le soi-disant congrès des nobles, que les
maréchaux de la noblesse ont désavoué, a
adressé au trône un message réactionnaire.

Nouvelles diverses
Congres des mineurs. — Le congres de

mineurs qui siège en ce moment à Londres a
voté mercredi plusieurs ordres dit jour de-
mandant une loi qui interdise l'emploi des
femmes et des enfants au-dessous de 14 ans
dans les mines et demandant la journée de
huit heures.

Ce dernier point a provoqué une vive dis-
cussion à cause de l'opposition des délégués
de Durham et de la neutralité de deux délé-
gués du Northuiuberland. Il a néanmoins ob-
tenu la majorité des voix. On a discuté encore
la question des jours fériés internationaux.

Les grèves en France. — Le mouvement
gréviste continue à décroître à Paris. Jeudi
matin, tous les lerrrassiers ont repris le tra-
vail. Il ne reste plus que 1500 chômeurs chez
les chaudronniers métallurgistes.

Dans les autres corporations, le chiffre total
des chômeurs est de 18,521, cn diminution de
3157 sur les chiffres de mercredi.

710 maçons des divers chantiers de Rou-
baix se sont mis en grève, réclamant une aug-
mentation de salaire. Leur syndical adresse
un appel aux ouvriers de Tourcoing pour les
inviter à suivre le mouvement.

Les scandales de Chicago. — Lo corres-
pondant du «Globe» à Washington télégraphie
que le comité agricole du Congrès chargé de
faire un rapport sur le projet de loi concer-
nant les «beef packers», a entendu mercredi
M. Thomas Wilson, directeur de la maison
Nelson Morris, une des plus importantes
fabriques de conserves de Chicago.

M. Wilson a reconnu que, dans l'usine qu 'il
dirige, on met de l'aniline dans les saucisses
afin de leur donner une couleur plus belle. Il
a ensuite avoué qu 'on se servait de salpêtre
dans la prépaiation des jambons qui , lorsqu 'ils
étaient destinés à l'expoitation , étaient de
plus soupoudrés de borax. Selon M. Wilson ,
on se sert également de borax dans la prépa-
ration des conserves de Iripes,

L'aff aire Nasi. — La cour de cassation
de Rome a déclaré ne pas pouvoir admettre
le pourvoi de l'ancien ministre Nasi , qui de-
mandait à être jugé par le Sénat , constitué cn
haute cour de jus tice et non par un magistrat
ordinairC j étant donné que Nasi est contumace.

La banque marocaine. — Le comité
chargé par l'acte général de la conférence
d'Algésiras d'élaborer les statuts de la banque
d'Etat marocaine,après une première réunion
à Paris, a poursuivi à Paris le cours de ses
travaux sous la présidence de M. Georges
Pallais, gouverneur de la banque de France,
premier délégué français. Les travaux du co-
mité viennent de prendre fin et lo projet de
statuts a été adopté mercredi dans son en-
semble. *

L'ATTENTAT DE MADRID

Le récit de Nakens

Dans une lettre à la « Corrcspondancia »,
Nakens explique que le 31 mai il se trouvait ,
vers 4 heures, dans les bureaux de son jour-
nal. Un jeune homme entra et demanda :

— Etes-vous Monsieur Nakens?
— Oui. Parlez !
— de viens de jet er une bombe contre le

roi , rue Mayor. Je crois que je ne l'ai pas
atteint , mais il y a des victimes. J'ai lu ce que
vous avez écrit sur Angiolilo. Me tlénonccrcz-
vousî

A ce moment un inconnu entra clans le bu-
reau demandant si M. Nakens savait qu 'une
bombe avait été lancée.

'— Monsieur était en train de me le dire,
répondit Nakens, en désignant l'anarchiste.

Un ami avisa Nakens que sa fille , cn enten-
dant l'explosion , avait eu une attaque de nerfs.
Nakens cornait chez lui et revint une demi-
heure après interroger Morral.

— Comment êtes-vous venu ici ?
— En demandant mon chemin aux person-

nes que je rencontrai.
J'ai compris, continua Nakens, qu 'on pou-

vait venir l'arrêter d' un moment à l'autre, et
je lui ai dit: « Suivez-moi! »

Remontant la rue Divino Pastor, nous prî-
mes le tramway dans la rue Fuon Garai.
Bientôt nous arrivâmes au faubourg des Qua-
tres-Chemins. A ce moment nous passions de-
vant une auberge où quelques amis politiques
me reconnaissant nous offrirent un verre de
bière. Nous prîmes ensuite le tramway pour
Cuidad'Linoal que nous parcourûmes. A la
tombée de la nuit  nous reprimes le tramway
et allâmes jus qu'au pont du faubourg Vantas,
où je fus rencontré par un ami auquel je dis:
Monsieur est un journaliste poursuivi par la
police ; il craint d'être découvert au cours des
îecherchcs faites pour trouver l'auteur de l'at-
tentat. Voulez-vous le garder ici jusqu 'à de-
main. Cet ami répondit affirmativement. C'est
bien , fit Morral ,demain je chercherai où aller;
ce que je crains, c'est celte nuit. Je l'ai laissé
partir.

Le lendemain j 'appris qu 'entre 9 heures et
demie et 10 heures l'anarchiste était parti de
chez mon ami.

Nakens termine en disant qu 'il prend toute
la responsabilité de son acte qu 'il a accompli
en honnête homme, ennemi de la délation ,
fidèle à la parole donnée. Il déclare n'avoir
même pas demandé son nom à l'anarchiste
qui réclamait son assistance.

La police continue à rechercher les relations
de Morral à Madrid avant l'attentat. On an-
nonce que des _ arrestations sont imminentes.

Nakens et la presse espagnole

La lettre de Nakens est vivement commen-
tée clans les milieux politiques et dans la
presse.

Certains journaux blâment la conduite de
Nakens et considèrent qu'il n 'aurait pas dû
protéger la fuite du criminel.

«El Globo» et «El Pais» estiment que Na-
kens a agi avec noblesse, comme dans toutes
les circonstances do sa vie. « El Globo »
dit que si Nakens avait livré l'anarchiste à la
ju stice, tous le mépriseraient. En protégeant
l'anarchiste, il a obéi à un sentiment de pitié.
La loi le punira, mais personne ne refusera
de lui serrer la main. Les journaux rappellent
qu 'Angiolilo avait, sous le sceau du secret,
fait part cn son temps de ses projets à Na-
kens, qui avait en vain tâché de le dissuader,
puisque, trois mois après, Canovas tombait
sous la balle du revolver d'Ang iolilo.

AVIS TARDIFS

A vendre une excellente ma-
chïiie à cosidre au pied et à la
main. — S'adresser à M. W. IBeid ,
rue de l'Hôpital 20, îVencIiâtel.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 7 ju in  1906

VA_£- ns Prix f.- iil Dan. Offert
Actions j

Banque Commerciale — 495 j —
Banque du Locle — O'iO | —
Crédit foncier......' — — —
La Neuchàteloise -Î50 450 —
Cables éteeti- ., Cortaillod. — — —» » Lyon — — 1000
Grande Brasserie , onlin. — — —

» » privil. — — 480
Tramw. de Neuch., brdin. — 300 330

„ » » priv. . -00 500 _ —
Immeuble Chatoncy — — ^0

a Bandez-Travers — —
» Salle des Cont. — 230 —
» Salle des Gonc. — . 180 —

Villamont — — 490
Dollovaux — — —
Société Inimob. Ncuehàt. — 1125 —
Etablissent, P.usconi, priv . — — —« Ed. Pernod... — —Fab. de moteurs Zédel — — —

Obl igations
Franco-Suisse , H 3/.. % — — —
Etat do Neuchâtel A y . % — L01.2.M02.5Î

» » i % — -101 —
» » . 'i%% — — 97

Coin, de Neuchâtel k % ' — 100.25 —
» » 3 V- % — — —

LolsilcXcuC 'kilcllS57.Tiii ,l) . ;i!!oin. — 100 —
» Kon timbrés. — 35 —

Chaux-de-Fonds i% — 100 —
» 33j ,% — — 90

Locle '1% — 100 —
.. 3.G0 Ti — — —

Crédit fonc. neuch. 4% 100.25 100 iU0.25
Grande Brasserie 4% — — —
Trainw.deNeuch.  1897. i% — — —
Chocolats Klaus 4 y. % — 100 —

Taux d'escompte :¦
Banque Cantonale . . .  b % %  — — —
Banque Commerciale -1 y. % — — —

BOURSE DE GENÈVE , du 7 juin 1900
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% fôd. ch. de f. 100.50
kl. bons — .— 3 !4 G. do fer féd .  1005. —

Saint-Gothard . 975 .— 3% Gen. à lots. 103.75
Gafsa 2380.— Egypfc. u.nif. . 521.25
Feo-Suis. élec. 590.— Serbe . . . i% ' 425.—
Bq c- Commerce 1115;— Jura-S.-, 3 55 % 491.50
Union fin. gen. 757. — Franco-Suisse . 490. —
Paris de Sétif. 555.— N. -E. Suis. 3 ;-; 493.50
Cape Copper . 1GS.— Lomb. anc. 3% 3i3.50

Mérid. ita. 3f£ 358.—
Demandé Offert

Changes France 'J9.lJ0 99.95
Ital ie  100. — 100.07a Londres 25.15 25.17

Neiicliâfe l Allemagne.... 122.70 12?.77
Vienne " 104.01 -104.70

Argent fin en gren . en Suisse , fr. 110.50 le kil.
"Neuchâtel . 7 juin. Escompte 4 ' ,:%

BOURSE DE PARIS , du 7 juin 1900. Clôture.
35$ Français . . 98.25 Bq. de Paris. . 1590. —
Consol. ang l. • 39.37 Créd. lyonnais. UGL—
I talien 5% . . . 105.37 Banque ottom. 074. —
Honer. or 4?; . 97.20 Sue/. 4045. —
Brésilien & % .  . 91.— ITio-Tinto. . . . 1095.—
Ext. Esp. 4% . 90.25 De Beers . . . . 447. —
Turc D. i% ...' 90.40 Oh. Saragosso . 385.—
Portugais 3% . 71.50 Ch. Nord-Esp. 232.—

Actions ' ¦' Ohartered . . . 41. —
Bq. de France. — .— GohUiclds . . . 106.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 35.50
ft__-J__n rnsim BWW^MMW». - ¦¦

Bulletin métsoroloa iquo — Juin
Observations faiies à 7 li. 54, 1 h. 5» et 9 U. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

j ¦ Tiimpèr. PU 'tegré5 ':g!jta ë si ¦§ V ikini 'maul I ~
%

% RÎôy- MlnÛ MaxL i g. f D;r . ,.We ja enne mum mum « e w H

T i5.2 C.4 19-7 1720.o N.E. fort clair
i I

S 7;; h . :  13.3. Vent : E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Juin j 3 j 4 j  5 | C | 7 [ S
IIUU

735 =~

7o0 =="" !

710 gj -

705 j_=~
700 ==- _ : ' '

STATION DE CKAUMONT (ait. 1128 in.)

C| 7.4 | 1.5 | 11.8 JliG'J.-i! |N'. E.|inoy.j .-is.rlair
Grand beau tout le jour. Alpes un peu visi-

bles.
Allit. Teaip. Barom. Ve.it. Cijl .

7 juin (7h. m.) J}̂  7
.0 008.0 E. 

clair.

âivcaii du lac : 8 juin (7 h. m.) : '__ 430 m. 480
Température dn lac (7 h. du matin): 12»

¦ . iMPRi kinmii Wot.FRA.TU &- SrER__

Votatiou concernant la loi sur les den-
rées alimentaires. — Le bureau électoral
de Neuchâtel siégera -nim interruption le sa-
medi 9 min 1906, de i 1*8 heures du soir, et
le dimanche 10 juin, eu.- , heures du matin à
4 heures du soir.

La délégation du bureau -ie 3a gare, les bu-
reaux éJectora.ix de Serrières ot. des autres
communes du district siégeront le samedi
9 juin 1906, dtaif tS-h ,  du soir, et le diman-
che 10 juic a& au matin a 4 h. du soir.
Dons reçus au terreau de la a Feule d'Avis de

Weucitâtcî » ert ïvtwjt 'les incendié* de Plan-
tayen (Fribouvq)* .
C. F., 2 I r.;F de 8, 80 fr,
WalaL.à co îouv^iTatfc,,.'. ^£ 

"
r

Nécrologie. — Au dernier moment, ce ma-
tin , nous apprenons le décès de M. Georges de
Montmollin , qui a succombé celte nuit à lu
maladie dont il souffrait depuis bien long-
temps déjà.

Agé de 74 ans, il a rempli pendant les vingt
dernières années do sa vie les fonctions de
juge do paix, succédant dans celle charge à
M. Andrié.

Il était auparavant président du tribunal de
Neuchâtel.

Il fit partie pendant bien des années du
Grand Conseil et du Conseil général.

Nous reviendrons sur sa carrière toute con-
sacrée aux affaires publiques.

NEUCHATEL

La Veuille d 'Avis de J Veuphdtel.
- .i*St honi 4e. ville, 9 fr. par an.

(Service spécial de la Veuille i'Avii de Tieueiîïtel)

Les deux empereurs

Vienne , 8. — L'empereur Guillaume a
piitté Vienne hier à 9 h. CO.

L'empereur François-Joseph l'a accompagné
lia gare ; les deux monarques se sont em-
irassés trois fois cn se pressant les mains.

Nécrologie

Lisbonne, S. — Le nonce apostolique est
nort hier.

Inondations en Galicie

Lemberg, 8. — Plusieurs rivières ont ilé-
lordé. La petite ville de Sokolow .est inondée,
e trafic est interrompu.

Ministère espagnol

Madrid , 8. — L'état du duc d'Almodovar,
lui est souffrant d'une pleurésie, s'est aggra-
vé.

A la 110117103

Saint-Pétersbourg, 8. — Le groupe du
ravail de la Douma, composé de 10'2 députés
mvriers et paysans, a décidé de faire de l'obs-
ruction au ministère Goreinyldnc dans les
séances de la Douma.

Au Maroc

Tanger, 8. — La mission italienne dont le
;hcf est le chevalier Malmussi est arrivée à
?ez le o juin.
'^Ellc a fait le matin même de son arrivée son
mirée solennelle dans la ville.

La mission devait être reçue dans les trois
ireinicrs jours par le sultan.

Une collision

Londres, 8. — Une dépèche de Ne w-York
m » Daily Telegraph » annonce que- l'express
le Pcnsylvanie, parti -hier à midi de Jersey,
1. tamponné un train de marchandises à Lan-
:astcr. . .. ¦' .' - .. • - } , ¦¦ ¦'¦ 

è 
¦ ¦- . ¦¦.

.11 y aurait 15lues et .00 blessés. .'.' :'

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur le docteur ot Madame Georges de
Montmoll in et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Albert de Montmoll in  et leurs enfants ,
Monsieur lo pasteur et Madame Henry Burgucr,
à Genève , Monsieur lo pasteur et Madame
llermann de Montmollin et leurs enfants , à La
Sagne, Monsieur et Madame Charles de Mont-
mollin et leurs enfants , à Auvernicr , Monsieur
le pasteur et Madame François de Montinollin
et leurs enfants , aux Eplaïures, Monsieur et
Madame Louis Perrot-de Montmollin et leurs
enfants , à Cliambésy ; Monsieur Arthur Du-
Pasqiiiei -, à New-York, Monsieur et Madame
Ferdinand DuPascjuicr , leurs enfants et petits-
enfants , Madame Henry DuPasquicr et ses en-
fants , à Ycvcv , Monsieur et Madame Jean de
l'ui 'v et leurs enfants , Madame llermann de
Wesdelilon et Mademoiselle Mario de Wcs-
dehlen ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
do

MONSIEUR

GEORGES BE MONTMOJLElS»
¦Juge de Pa ix

leur bien-aimé père , beau-père , grand-p ère ,
beau-frère , oncle et grand-oncle, enlevé à leur
affection , aujourd'hui 8 juin 1900, dans sa
7îmc année.

Esaïe LIX , 1.
Psaume XLII , 3.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 juin ,
à 3 heures après raidi.

Domicile mortuaire : Place des Halles S.
On ne reçoit pas.

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire
part.
BaWW««KWgw.H.-v.̂ ft~ îo?:JW 7̂:ft«v_ . '.. 1 tj * * ww.™w _J

Monsieur Charles Landry, Monsieur Louis
Landry, Madame Morel-Laùdry , Mademoiselle
Laure 'Morel , Monsieur Charles Morel , Made-
moiselle Elisabeth Morel , Monsieur et Madame
Gustave Renaud ont la douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère saur , tante et parente ,

Mademoiselle Adèle T_A1VBKY
que Dieu a reprise à lui hier soir , après uno
pénible maladie , dans sa 08mc année.

Neuchâtel , le 7 juin 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lo samedi 9 juin , à t heure
après midi.

Domicile mortuaire : Boine 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Grandi -Ziegler et ses enfants , à
Zurich , Monsieur Charles Zieglcr , à Neuchâtel ,
Madame Mollet ot ses enfants , à Zurich , ainsi
que les familles Mcnk et lliini , à Zurich , ont
la douleur do faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès do leur chère mère ,
grand ' mèrc , belle-sœur et tante ,
Madame Marie M/EDER-ZIEGLER née MOLLET

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui co matin ,
dans sa 05mc année , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le G juin 1900.
Seigneur , que ta volonté soit

faite.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 8 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 37.
Le présent' avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Messieurs les membres do la Société fé-
dérale de Gymnastique c Ancienne »
sont Informés du décès de
Madame Marie MiEIKSIt-ZIEGï-EK
mère de leur membre honoraire et ami , Mon-
sieur Ch. Zicg lor , et priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu vendredi ii courant , a
1 heure après midi .

Domici le mortu aire : Ecluse 37.
LE COMITÉ

MM. les membres de la Société des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôte-
liers du district de -Teuchatcl, sont
informés du décès do
Madame Marie M.EOER-ZIEGEER
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu vendredi 8 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluso 37.
LE COMITÉ.

â__________________u_______i —— ———1 ________^________— —_—

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn sont informés du décès do

Madame Marie MiERER-ZIEGEER
membre.passif , et priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu vendredi 8 courant , à
1 heure après midi.
- Domicile- mortuaire : Ecluso 37. •

, • :  LE COMITÉ.
_ m.iiii»i«_« n 1 ¦ 1 

— Par jugement en date du 3 avril 1900, le
tribunal cantonal a prononcé l'absence défini-
tive de Bei perroud Jean , fils d'Abram et de
Alarianno né Gaillet , née le 15 novembre 1801 ,
lequel est parti do Cornaux pour se rendre cn
Australie dans les années 1850 à 1800 et n 'a
dès lors plus donné de ses nouvelles.

— Succession répudiée do Emile Tilliot ,
tailleur , à Fontaines. Date du jugement clôtu-
rant la faill i te : 31 mai 1900.

— Demande en divorce de Olga-Aline Ruts-
cho née Meunier , faiseuse do 'débris , à son
mari , Emile-Alexandre Rutscho, monteur de
boites , les deux domiciliés _ La Chaux-de-
Fonds.

— Demande cn divorce de Laurence-Jo sé-
phine Délémont néo Erard , modiste , a son
mari , Maiv-Bénoni Délémont , monteur  de boites ,
les doux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Jeanne
Barri néo Sagne , à son mari , Rudolf Burri ,
doreur , les deux domiciliés à Ea C.'iaux-de-
Fonds.

¦————»———_^—_——MM_—_n—¦——¦¦_—__
T —̂M____^— _̂_»

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE ¦Ba*aSa«aflB«a»HHaaaCa^^
Monsieur et Madame Alfred Bétrix-Simond

ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances, qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à lui leur cher fils

Pierre-Edouard
âgé de 10 semaines.

Laissez venir  à moi les petits enfants.
Marc X. \ 1.

Serrières , lo f. juin 1900.
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel

— La société en nom collectif FrcJ. Kohler
et Cio , à La Chaux-de-Fonds , est dissoute , la
raison est. radiée , l' actif et lo passif sont re-
pris par la nouvelle maison Fi écl . Kohler , à
La Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Fréd. Kohler. à La
Chaux-de-Fonds , est Frédéric-Ernest Kohler , y
domicilié. Genre do commerce : Denrées colo-
niales et vins.

— La maison Jules Perret- 1..euba , à Ea
Chaux-de-Fonds , a ajouté à sa raison de com-
merce les mots : Manufacture d'horlogerie , de
la Sagne , en sorte que la raison actuelle do la
maison est : Manufacture  d'horlogerie do la
Sagne , Jules Perret-Leuba.

— Edmond Geiger et Rodolphe Boillat , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
ti tué dans celle localité , sous la raison sociale
Geiger et Boillat , une société en nom collectif
ayant commencé " le 1er mai 1900. Genre de
commerce : Vins et sp iritueux.

— Le chef de la maison L. RcinboM, h La
Chaux-de-Fonds, est Louis l'einbold , y domi-
cilié. Genre de commerce : Fabrique de boîtes
de montres or.

Extrait de la Feuille officielle Suisse un Commerce


