
ABONNEMENTS
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J1 0, a *a *«« ouitir la poat«

__u tout» la Suisse....  •.— 4.» _._»
franger (Union postait), ii.— sa.*» ».»S
/bonnement au» bureaux de posta, 10 ct. an sua.

Changement cTadre»»*, Sa et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQU E

Bureau : i , Temple-7 *leuf, t
Ytnlt aa numin aux t+Hf Utt, débits, «fa.
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-«M—»mmm_mmmmma—— ¦..-<.*¦*—-—^ ŷ -̂tfr~~¦,.-*-...-——.__«m»..aaass»- ̂ ""¦•"""̂ T» ,n—*y rriSiiy-EYTy "—'̂  -^-^-^.^"^ ¦—¦̂  aimuw: —«1—»a——mare

HHK ^_te os nm IéÉ!! rasi 1
sffii i| jB H|H fil ^BBSffl |
^̂  ̂ l ¦ ¦ B Kl- ^̂  ̂ f
^^^ H il ÈwL Jfc BEI 

raBW
.'j
iffr»îelae»a©ïa4 _fco _̂E____l__f *»- l8-sortas dffiérentes I

dans les prix de S® e. à fr. S.— le *[_ kilo !

MAISON SPÉCIALE || T û 0 SID ff Éi
POUR LES CAFÉS,: ,. ML 11% U il L

sf/ir„,?Ss1,"ZSS: Chocoiats S.i» a Benrées Coloniales
ftvsMf. f»t*AÎY de Chocolats, Cacaos, Thés, Biscuits, Gaufrettes,
y. âlIU U1UIA Zwiebaoks, Bonbons, etc.

___3Z_______ ! -Plus de 65 succursales en Suisse ______________¦ H 3100 Y

Succursale de NEUCHATEL : rue du Seyon
Suocursales aussi : GhauK d̂e-Fonds et Locle
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J. PERRIRAZ , tapissier
ATELIER ET BAGASM, Faub ourg de l'Hôpital H

Réparations do meubles rembourrés et df ébénlsterie ,
de* rideaux , stores, p ersiennes, tenture», literie, et*.

Pose, nettoyage et entretien des tapit pendant l'été.
Magnif iques collections d 'étoff es modernes H de styles ,

pour salon, salle à manger, chambre à coucher, etc.
Velours ordinaires et riches, depuis S Et. jusqu'à 30 f r .

le mètre.
Grand ehoix ds moquette laine at eotom.
Capoe, omate, teins à matelas, erin noir st blanc depuis

1 f r .  jusqu'il 7 f r .  la livre, srin végétal , p lumes  st édredon
en paquets ds 800 grammes.

Seul dépôt pour Neuchâtel du MOnalg, destructeur des
gerces.

Télép hone. Se recommande.

. ï 
ANNONCES c. 8
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t>u canton : t" insertion, i l)  ligne» 5o et

4 ct 5 lignes iS et. t et j  ligne» j S  a
i Kg. et pkw, s " in»., lalsg. on •«*< espace so ¦
lnacrt. suivantes (tépèt.) a a t i

Sa le Suine il tlt l 't lnsngfr i
i J et. la lig. eu ion espace, s™ in»., mhUsa. i fr.
N. B. — Pour le» avh tardif», mortuaire», ka ri-

dâmes et les surcharges-, demander le tarif apeeiai.

Bureau : t , T emp li-Neuf, M
lits manuscrits at ttsst fat  rtnius
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k LA VILLE S PARIS I
FORNA CHON & CALGÉER

Rue de l 'Hèptinl - NBUCHATKL. - Grand 'Rvut

L'assortiment en vêtements et pardessus confeciioanée
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand ôompw*.

Compîets vestons, depuis Pr. 35.— h Fr. ft5. —
Pardessus % sais»» » > 35.— à » $<».—
Costumes «Tenia-nts » » 15,— à » 35.—

' - - - - - -  II ¦
-——, - ¦- - - -¦¦ ... ¦ n , , ¦¦ rt B n'iir

Matériel pour Entrepreneurs et litres Carriers
_$_ -̂' Produits de la Manufacture

FRITZ MARTI S. A., Winterthour

I PfiTITPlMRE FILS & O - NEUCMTEl
| Explosifs de sûreté en gros

: —' , 
¦

in Deux Passages
ULLMANN FRÈRES

5 Rue Saint-Honoré et Place Numa Dros

Tm LOT de LCTO MANTEAUX-¦ 
et '

MNTMÏJX DE PIUIE POUR MMES
de la saison, vendus au rabais

Fort escompte sur toutes les confection»

Grand choix de KLOÏT&ES
Mousseline laine, toile de f i l, linon, batiste et coton

JUPES - ROBES
laine, mi-laine, alpaga, toile de fil et coton

JUPONS EN TOUS GENRES
Moiré, alpaga , teile de fU, coton, Jupon* Mânes

Beat Gnfflï fe Mi.g§liB8 laine, zépîiîrs. satinettes, crêtes, bâtit**
Blanc-à-jour et toile de ni, toutes nuances pour costumes

JUs»»' —~~"— """ «»>M|

f  ,.— „„ 2 Seul dépositaire
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NOUVEAUTÉ 
:"

mêmmf » F,VE 0 CL0CK TEA "
I [ 'fy f̂fij. '' ; MÉLANGE DE THB8 BE CEYLAN

^̂ _ _̂gî ' 
J des meilleures provenance»

| MM ĵ _̂M_g| É P I C E R I E  F I N S  - Y I N S

L X RUE DU SETON .

I BONNETERIE MERCERIE I
Jeanne GUYOT

NEUCHA TEL — Place Numa Droz — NEUCHA TEL

AEnCLES D'ÉTÉ FOUR BÉBÉS
Robes piquées garnies broderie depuis Fr. 3.50
Capelines toile et cachemire • » 1.96
Robes de dessous avee volant f eston a a 1.50
Corsages mousseline et piqué avec broderie a a 0.95
Jaquettes piquées » » 3.50
Joli choix de petites taies d'oreiller >oliment

garnies • » 1.26
Joli choix de Couvertures pouttettet dant (M» les prix

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
de» Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
â_fc| COMMUNE

||P IVEDCHATEL
LOftEEENT A LOUEE

La commune do Neuchâtel offre
à louer pour le 24 juin, un appar-
tement de oinq pièces et dépen-
dances, situé rue de l'Ancien-Hotel-
da-Ville n» 3.

S'adresser Finances communales.

YacGinaùqnsjDfficîelles
M. le docteur Henri de Mont-

mollin vaccinera d'offle» à l'Hôpi-
tal communal, à 8 heures du ma-
tin , depuis le 26 avril au 5 mai.

Neuchâtel , 1» 25 avril 1906.
Direction de Police.

- *â COMMUNE

i§| AUVmiER
VEN TE DE BOIS

Le lundi 7 mai 1906, la Commune
d'Auvernier fera vendre, par voie
d'enchères publiques, dans ses fo-
rêts de Cottendart et Chassagne,
les bois suivants : '~' - - -

43 stères sapin , .
8 tas perches pour tuteurs, '

10 tas branches,
290 verges d'haricots ,

1240 fagots d'élagage,
18 billons cubant 7m26,
3I _ toise mosets ronds.

Rendez-vous à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart , à 8 heures % du
matin.

Cmnteil cemmunat.

||J[l[l -1 COMMUNE

(p GORGIER
VENTE DE BOIS

Jeudi 3 mai 1906, la com-
mune do Gorgier vendra aux en-
chères publiques , clans sa forêt de
la côte , les bois suivants :

201 plantes de sapin écorcées,
cubant 150 m3, pour charpen-
tes et billons ,

2100 fagots hêtre et branches de
sapin,

30 stères de sapin ,
10 tas de perches pour échalas.

Conditions ordinaires.
Rendez-vous à 9 h. % du matin ,

au chemin neuf de la Combe du
Laga.

Gorgier , le 26 avril 1906.
Commission f n rp s t i èrp .

IMMEUBLES
Terrain à vendre

au commencement des
Parcs, dans belle situa-
tion. 500mï environ, bas
prix. — S'adresser a MM.
Court «fc Cie, faubourg du
JLac 7.

Chagbrclien
A vendre on & loner tout

de Milite , belle propriété , 10
pièces. Vuo magnifique. Beaux ter-
rains à bâtir. — S'adresser au no-
tairc Michaud, a B61e.

A vendre ou à loner, h
Boudevilliers, deux bâti-
ments de construction ré-
cente ; atelier pour hor-
loger; jardin. Assurance
«les bâtiments : 13,500 fr.
et 11,900 fr.

S'adresser Etude Ernest
<*uyot, notaire, à Boude-
villiers.

Belle propriété. yelre
Maison do maitre, 19

chambres. Bains. Terras-
se. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vue. Mai-
son de cocher-Jardinier,3 chambres et cuisine. —Tram devant la propriété.
S'adr. Etude A.-N. Branen,notaire, Trésor 5.

A ¥EMBES
Jolies petites maisons

neuves, 5 chambres, cui-
sine, buanderie, atelier,
S caves, galetas. Jardin.
11,000 fr. Grandes facili-
tés accordées pour paie-
ment. Train. Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Mères jpli»
Ecuries du Vaisseau à Neuchâtel

Le jeudi 10 mai 1906, à
11 heures du matin, Mra*
Bischoff exposera en vente
publique, en l'Etude du
notaire A.-Numa Brauen,
rne du Trésor S, les écu-
ries du Vaisseau, rue du
Bassin. Surface 319 m2.
Par sa situation au centre
de la ville et dans une des
rues les plus fréquentées,
cet immeuble convien-
drait particulièrement
pour la construction d'un
grand bâtiment avee nia-
Îasins et bureaux. Pour
ous renseignements s'a-

dresser au soussigné.
A.-Numa BRAUEN, notaire.

Sol à bâtir
ÎUOO m2 h l'Evole. Prix

14 fr. le m2. Accès et ca-
naux déjà établis. Vue
imprenable. Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Sol â feftiïr : Près de Ser-
rières, à vendre parcelle d'envi-
ron 300 ma dans très belle situa-
tion ; canalisations d'eau et d'égoàt
déjà existantes. Prix modéré

S'adresser Etude €r. J&tter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Sols à bâtir
A vendre, par lots , de beaux sols

à bâtir dans les situations suivan-
tes : Beauregard , Vauseyon,
Port-Bonlant ,Parcs etroute
de la Côte prolongée. S'adr.
Etude Petitpierre , notaire,
Epancheurs 8.

Terrains à bâtir
Boute des Parcs et quar-

tier de Comba-Borel, h ven-
dre plusieurs parcelles formant de
beaux sols à bâtir.

S'adresser Etude d. Etter,
notaire, 8, rne Purry.
___g________g_g________________»_________

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie tfe ce journal

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre entro Weuçliàtefl ct Serrières, en bloc

ou séparément :
Un bâtiment composé de i» logements conforta-

bles de 3 et 1 chambres, balcons, buanderie, jardin.
Une maison composée de 3 logements de 3 cham-

bres, avec véranda, terrasse, cour.
Une dite à usage d'ateliers spacieux. Convien-

drait pour industriel.
Une dite composée de 3 logements, écuries,

remise et cour.
Tramway devant l'immeuble.
JL'achat de ees immeubles constitue un place-

ment de fonds avantageux. S'adresser Etude A.-ST.
Brauen, notaire, Trésor 5.

ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publiques, jeudi

3 mai 1906, dès 9 heures du matin, au magasin
Grand'Rue 6, une certaine quantité de pardessus, com-
plets, pantalons pour hommes, costumes pour enfants,
chemises, etc.

GREFFE DE PAIX.
Neuchâtel, 27 avril 1906.

-Jjgl  ̂
Rêpulp et Camoa

f̂flMi NEUCHATEL

VENTE JOE BOIS
Le département da l'industrie et

d« l'agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 5 mai
1906, dès los 9 h. % du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

60 plantes sapin et pin,
23 billes hêtre.
17 billes chêne,

3 billes tilleul,
180 stères hihre et chêne,
40 stères sapin et pin,

10,000 fagots de coupe et d'éclaircie,
11 tas de charronnage,
6 tas de perches sapin,

170 perches pour haricots.
Le rendez-vous est au-dessus de

Bellevue sur Cressier, au Jbord de
la forêt ; on passera à la Baraquo
aux environs de 11 h. X-

Saint-Biaise, la 27 avril 1906.
L 'Inspecteur des f srèts du

I er arrondissement.

A VENDRE 

Paille
pour attacher la vigne

Paille de seigle du paya, prépa-
rée, en paquets de W poignées:
45 cm. long., à I fr. 50 le paquet.
50 cm. » à 2 fr. a

Prièro de s'insoriro le plus
tOt possible.

A la même adresse :
Paillons ponr litres et

bouteilles - Tresse de paille
- Nattes de couches pour
jardiniers • Empaillages de
chaise», cannages, rhabil-
lages.

Economat du Pénitencier.

Domaine k La Banifi

ïiîULBOis
Les lots de bois de feu suivants

sont mis en vente par soumis-
sion :
JLot I : N°' 47 à 49 et 51 à 55.

14 stères hêtre et 8 stères sapin.
JLot II: N» 50/250 fagots.
Irot III : N°> 56 à 59 et 61 à 63,

12 stères hêtre et 8 stères sapin.
laot IV : N» 60 , 225 fagots.
Iiot V : N» 64 , 275 fagots.
JLot VI: N» 71 , 425 fagots.
I.ot VII : N«» 65 à 70 et 72 à 74 ,

10 stères hêtre et 12 stères sapin.
JLot VIII : N°« 78 à 85 ot 88 à

94 , 5 stères plane , 19 stères sa-
pin , 17 stères branches.

JLot IX: N" 95 , 97 à 101 , 11 stè-
res sapin , 8 stères branches.

JLot X: N- 103 à 104, 111 à 112
et Ul  à 115 : 1 stère hêtre, 3
stères sapin , 9 stères branche».

liOt XI: N- 116 , 370 fagot».
JLot XII : N» 119 , 345 fagots.
JLot XIH : N« 128 à 422, 10

stères sapin.
Pour visiter ces bols, s'adresser

an garde-forestier , à la Mar-
quette.

Les soumissions seront reçues
par le soussigné, jusqu'au jeudi
10 mai, à midi.

Les soumissions doivent être
faites par stère sapin, hêtre et
branches, et par cent fagots.

Les numéros qui portent l'em-
preinte du marteau de La Dame
sont réservés par le propriétaire.

Cernier , le 28 avril 1906.
R4I7 N M. VE1LLON.

PAROISSE BE SAIOT-AM
Vente Je bois

Vendredi. 4 mai 1906 , la paroisse
de Saint-Aubin vendra aux enchè-
res publiques , dans sa forêt du
Devens , les bois suivants :

1400 fagots hêtre 1" choix,
10 lots de chêne» à écorcer

(350 plantes),
1 lot balivaux de chêne ,
i ta» de perches.

Conditions ordinaire».
Rendei-vous, à 9 heure» du ma-

tin, à la pépinière, bas du Crêt-
Sacrement.

Saint-Aubin , 28 avril 190».
Commission forestière.

Travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Feuille d 'Avis de Neucbâtel

;¦•«- A. JOBM
\%1 BIJODTlEH-ORFoHffl

[ ^y NEUCHATEL
' liaison du Orax-l Botst da Lao.
\_ *nW,__ _̂___f a iH |Q ,« II ,  IBI U SI»»».

tr »̂ 
„ Les rayons de draperies —• ANGLAISE et

__ï g . § " FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand

-5 | | d complet.
gM _S i t Coupe élégante. — Costumes tailleur»
*___ . « s? 3Ç f» Travai l très soigné . — Prix avantageux »

llll g -2 3 Grand choix de chemises blanches.
g=^ s| "o . 2Z Choix unique sur place en ehemises zéphyr»
f-Êéà î*" | a PLUS DE 5000 EN MAGASI». -̂ Chemises r-éclame
'
___

p_s_j Wmm~' 
 ̂ à 3 fr. 50, garanties très solàdes et bon teinv«

S BLOUSES ei ROBES B10DÉES §
P̂ Haute Nouveauté — Dernière création fl
||  ̂

en 
soie, enefacmige, linon, mousseline, etc. M

S
lifnataHfÇ. P°ur trousseaux. Choix incomparable sur com- flJpt wWi lW mande et sur place. W

ALBUMS RICHES A DISPOSITION ^§ €OB§l!T ORTHOSr S
§ 

Système H. BAUHOFEK-KIH.Z flspécialemen t recommandé par les docteurs J*k

§ —  :- PANTALONS - RÉFORME -:— S
excellente coupe ,.-¦

Seul dépôt pour Neuchâtel au J|'

H DÉPÔT DE BItODERI&lS DE SAINT-«ALJL _1
•9 — rue Pourtalès 2 — fl

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques BeoJi-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,
Kriegelstein, etc.

ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIE
— — — - _

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie • Fabrication • Réparation»

Achat et vent» it violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honorô — IMEtJCHATEL.

A venHre One
TABLE A RALLONGES

' eO bon état ; prix raisonnable.
} Parietti , menuisier, Tertre n° 12.

I OCCASION7
' A vendre 2 lits de fer, 2 lits
| noyer à 2 personnes, 1 table à

coulisse et 1 table ronde, Beaux-
' Arts 7, 3m«.

A vendre à très bon compte un
petit

cheval noir
race américaine, avec le harnais,

' hauteur 1 m. 52. Boa pour le trait
et la course. Garanti sans défaut.
Demander l'adresse du na 169 bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

lliipolïôGiiF1 Çeorges-ljiiles SaitôfJZ
Léopold Robert 46

LA CflAtlX
^

DE-FOrVDS
Assortiment complet

on
MONTRES pr DAMES et BEKOI SËLLBS

Décorn riches et variés
MONTRES BIJOUX

Prix modérés Ejroij . tfcjg
A vendre , pour cause ae aepari,

un bel instrument, presque neuf ,
Mflller 's c. o.

ACCORDZITHER
«Eratoa , avec accessoires, à 40 fr.
S'adresser à Béthanie, Serrières.

CARROSSIERS
Eio paar krâfti ge, élégante , voll-

jfthri ge Pferde, ganz vertraut, preis-
wOrdi» n verkaufen mit Garantie.
Schriftliche Anfrageo an M. H. 170
an die Expédition de» Fmiilia d'Avis
da Nfliir.hât el.

i ilu SÉM
> Rue du Seyon
\ Tricotage à la machine , de- R|I" puis le plus gros au plus fin ||| l
} ouvrage , prompt et soigné ; ĝprix bon marché. î *

Beaux ckoix 
^

COTONS!
LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses B 1

Représentant des a. 1
Machines & tricoter J| j

de la maison Ed. Dubied A O, à Couvet Bfô

|g_ii_, PRINTEMPS 1906 MêSO®
, Nouveautés en étoffes pour vêtements ff
9 de messieurs et garçons, des plus fins aux plus ordinaires. Pw
v| Genre» depuis 4 fr. 50 (pure laine) jusqu 'à 15 fr. le mètre. BÈ
;: 1 — Immense choix. — Reconnu comme meilleure source gyj
;'i d'achat, ce qui est prouvé journellement par le» lettres gel
53 de remerciements. — Echantillons francs. sSâ

i] Maison d'expédition d'étoffes Ri
îj SCHA FFHO USE D. m S
llj_ Ŝ&S MULLER-MOSSMANN BHBBfl:TIT»<m»™PTi »1TI »a,»»».n»»n»»nM»«j.n»»n»nn»»n»»BS__ f j

M I _fa_____B___eg.nl 1
UlU V»ir la suite AM «A »endre> aux oase» éetu et «rivantes.
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LOGEMENTS 
"

A louer, rae Saint-Mau-
rice, logement de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. ¦ .

A louer beau logement de deux
chambres , etc. S'adr. Boine 10. c.o..

VALANGIN
A louer, pour Un Juin , un loge-

ment moderne de 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser a J. Massa. 

'fl UOUER
pour .fis juin , un logement de deux
pièces et dépendances. S'adresser
a là boulangerie J. Breguet, Mou-
lins 17. • - . ,. ,- . 

A loner pour le 24 Juin
un Joli logement de 2
chambres et dépendan-
ces. S'adresser au maga-
sin de meubles Schuma-
cher, Faubourg du Lac

Bue du Seyon : A louer, pour
Saint-Jean , un beau 2œo rétage de
6 pièces, ouisias, dépendances et
balcon. Faculté de continuer uue
sous-location pour partie du loge-
ment. — S'adresser en l'JBtude
de Ct. Etter, notaire,,.. S rue
Pnrry. ' «

Rue Bachelin
A loner pour Saint-Jean

Îirochain, de beaux appar-
ements de 4 chambres

et dépendances, Jouissant
de tout le confort mo-
derne. Bains. Chauffage
central par appartement.
Electricité. Loggia on ter-
rassé. Tue superbe. S'adr.
Etude Petitpierre, notai-
re, Epancheurs-8. co.

A louer tout de suite, à Gibral-
tar, logement remis à neuf , de
une grande chambre, cuisine, dé-
pendances, p.o.

S'adresser M. Goser, terreaux 1.
POUR CAUSE IMPRÉVUE

à louer, rue Pourtalès 1,an 3m' étage, logement de5 pièces et dépendances,pour époque a convenir
ou lé 24 Juin. S'adresser
Etude Bourquin«fcColomb,Seyon 9. 

A louer, an. centre de la
Tille, dès maintenant ou pour
époquà à convenir, un appartement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

jfmë Perrenoud - Junod
offre à louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
depuis 10 ans, Evole 17,
3me étage. S'y adresser de
10 heures à midi. c o.

Bue de l'Hôpital : A louer
pour le 24 juin , ou plus tôt suivant
convenance, un beau et grand lo-
fement .de 3 chambres, cuisine et

épendances , à un 3m« étage.
S'adresser Etude t*. Etter,

notaire, 8, rue Pnrry. 
A loner, pour le 24 Juin

1906, Evole 17, au 2B' éta-
ge, un appartement de 6
Sièces avec dépendances,

alcon et belle vue. S'a-
dresser Etude B. Cour-
voisier, Br en droit et
avocat, rue du Pommier 1.

c. o.
Bue du Seyon : A louer, pour

Saint-Jean, un logement de 2 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine, dépen-
dances et balcon, à un 1" étage.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrçy 8.

Pour Saint-Jean, loge-
ment de 4 chambres, rue
de Flandres. S'adresse»
Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

Ponr Saint-Jean, rne de
la Côte, à louer un beau 2m«
étage de 4 pièces, cuisine , balcon
et dépendance», gaz, électricité,
salle de bains. Vue très étendue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry. ...

Pour Saint-Jean, logement propre
de deux chambres, cuisine, dépen-
dances. Rue des Moulins it. Pour
le visiter, s'y adresser de midi et
demi à 1 heure et demie. c.o.

Séjour d'été: A louer , S Dom-
bresson, logement meublé de quatre
chambres et cuisine. Eau sur l'é-
vier. Situation très agréable : forêts
et belles promenades dans les en-
viron».

S'adresser à M"»« Julie Ducret, à
Dombresson , ou en l'Etude de
<»>. Etter, notaire, à rfencha-
tel. ¦ 

A louer, dès mainte-
nant ou ponr le 24 Juin
prochain, un apparte-
ment de 5 chambres, avee
chambre de bains et belles
dépendances, route de la
Côte.Yne superbe. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre, notaire, Epan-
cheurs 8. co.

A louer, pour Saint-Jean, au-
dessu» de la rne de la Cote,
un bel appartement de A chambres
et dépendances.

S'adr. Stade Petitpierre,
notaire, Neuohâtel. ç_o.

A louer, pour St-Jean,
au Faubourg du Châtean
15, nn logement de 2 piè-
ces et dépendances. S'adr.
Etude Auguste Boulet,
notaire, Pommier 9.

Tout dé suite an logement bien
situé de 5 pièces et dépendances.
Belle yue. — S'adresser chei M.
Sigrist, rue de l'Hôpital 19.

A louer, pour le 24 juin 1908, au
quai du Mont-Blan c, un bel appar-
tement eitué au S*** étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine, dépen-
dances , gaz, électricité, chambre
de bains.

Demander l'adresse du n* 813
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A loner, dés Saint-Jean,
un très beau logement de
5 pièces, avec véranda
vitrée et nombreuses dé-
Sendances. Confort mo-

erne. Vue splendide.
S'adresser a M. Adrien

BOREL , Crêt Taconnet
28-80. co.

A louer, pour le 24 juin prochain ,
à la rue du Coq-d'fnde, un bel ap-
partement de 6 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais-Rougemont.

COLOMBIER
A louer tout de suite, villa
«La Terrasse »

à 5 minutes gare C. F. F., 6 pièces,
eau, électricité. S'adresser , pour
tous les renseignements, à M. Jules
Kreteschmar, Chalet du Verger, à
Colombier. c.o.

CHAMBRES •
""

A louer jolie chambre meublée.
Rue du Seyon 28, au 2m; porte à
gauche. c.o.

Jolie chambré meublée. Sablons
n° 3» rez-de-chaussée. 

A louer , à Peseux, rue du Collège
10, maison neuve, deux grandes
chambres indépendantes non meu-
blées, cave, galetas. Jouissance de
l'eau ct de la buanderie. Une des
chambres a uu cabinet. S'adresser
à la maison. - c.o.

Epancheurs 9, 1er étage, belle
chambre à louer à une personne
rangée.

Jolie chambre meublée h louer
10 francs par mois. Sablons 5 (s'a-
dresser le soir à 7 h. X). 

Jolie chambre meublée à louer,
pour un monsieur. S'adresser Ba-
lance 2, 3m«, a gauche. 

Chambres et pension soignée. —
Rue des Beaux-Arts 19, 3*»«. 
Pension d'étrangers et de famille

Mlles GUILLAUME
Rosevilla, avenue du Mail 14

On offre à louer, pour dame ou
monsieur, une chambre meublée
ou non meublée, située au soleil.
S'adresser Parcs 79, chez M. Jules
Graf. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante , faub. de l'Hôpital 13, 3m«.

Chambre et pension. Faubourg
du Lac 21, 2»« étage. c.o.

Belle chambre meublée. Rue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Peseux. A louer dès mainte-

nant Ou plus tard, un local bien
éclairé pour magasin , atelier ou
entrepôt. S'adresser n° 54.

Même adresse , à vendre une ar-
moire à une porte.
¦é-aaaeaaaaaaeeaBaeeeee aaeaai™—-»—--—— ..¦¦¦.¦

MAGASIN
A louer, au oentre de la

-ville , un petit magasin , dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain. — S'adresser Etnde
Petitpierre, Epancheurs 8. c.o.
_s_____aa»j___sa________ B___Ba________ B_______ ¦

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, dans le bas

de la ville, un petit logement de
deux chambres ct cuisine pour le
24 mai. S'adresser à M. William
Jeanmonod , à Colombier.
»aaaaaas»s»-aaaa«aaa-a-aaaaacaaa«»s»-»«aa»a«a»aa»»s»î̂ -a»B»

OFFRES

3cune fille
bien recommandée, sachant coudre,
cherche place comme aide femme
de chambre ou bonne d'enfants,
dans une bonne maison.

S'adresser Chemiserie Remy,

Jeune fille
de 18 ans cherche place pour le
10 mai , où elle pourrai t apprendre
le français et à faire un ménage à
fond. M lle Lina Weber Damburs ,
Bruttelen.

Jeufje Fille
cherche pour la mi-mai , place pour
tout faire dans une famille où elle
pourrait apprendre le français. —
Ofires à M 1*» B. Hubscher, Tschugg
(Cerlier) .

Une jeune file
cherche place pour aider dans un
ménage pendant ia journée. Ecrire
F. K. poste restante, Ville. 

Bernoise
de 20 ans, désire place comme
bonne pour tout faire dans petit in-
térieur soigné. Désire apprendre le
français. Offre» à M"" Gerber, doc-
teur, Bonfol.

On cherche, pour une Jeune fille
de 16 ans, uue place comme

VOlaONTAIFlS
pour se perfectionner dans lo fran-
çais et s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à Ernest Lais-
Spïnnler, relieur , Sciiopfhclm (Wle-
senthal), Allemagne.

APPRENTISSAGES
On cherche un

apprenti boulanger
Demander l'adresse du n* 210 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

est demandé pour l'Angleterre.
Conditions favorables. S'adresser
à M. Haller, Sablons 24, Neuchâtel.

Jeune homme désirant apprendre
l'allemand et l'italien, pourrait en-
trer comme

apprenti ou volontaire
dans une maison de banque de
l'Engadine, Entrée Immédiate. Bon-
nes références exigées. Ecrire à
A. G. 21i au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une place d'apprenti
de commerce, pour un

garçon de 15 ans et demi
ayant terminé les classes secon-
daires.

Demander l'adresse du n« 183 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

A VENDRE

A V5iNDR5 ;
table de toilette, canapé, lit et
tables de nuit. —- Sablons 3, rez-
de-chaussée. 

Yole de mer
& 4 avirons de pointe , en bon état,

h vendre
à prix réduit. — S'adr. à R. Féser,
Hôtel-de-Ville, Morges. F. Lx 403

FOIN
A vendre un tas de foin de 1"

qualité. S'adresser chez M-"* veuve
Maillefer, à Dombresson,

FOX-TERRIER j
a vendre, pure race, figé
de 8 mois. Prix : 40 fr.

S'adresser â M. Jules
Bourquin-Huguenln, Cor-
celles, avenne Soguel n° 9.

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes, avec 50 ct. a
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
grand choix pour blouses, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages, etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits coupons depuis 80 ct.
Mme FUCHS, Place-d'Armes 5

(Se recommande)

LE SAVON AU GOUDRON ET SOUFRE
de Bergmann , est reconnu depuis
des années comme un remède ex-
cellent contre toutes les impuretés
de la peau , les boutons , les pelli-
cules de la tête et de la barbe. Vé-
ritable seulement par

Bergmann A C", Zurich
(marque de fabrique : deux mineurs) .

En vente, à 75 cent, pièce, chei
F. JORDAN , pharmacien ; pharma-
cie . D' REUTTER. (E H99)
mmmÊmmmmaaam îàaaamssmmammmmmmman

4 remettre a Genève
un café-brasserie situé sur deux
angles de rues et place de marché,
fort chiffre d'affaires prouvé , prix
avantageux, bonnes conditions de
paiements; occasion exceptionnelle.
S'adresser M. Perrier , 3, rue Cha-
ponnière, Genève.

'xfClieval
à vendre à choix sur quatre, on
échangerait contre du bétail. S'a-
dresser à Ed. Sauvain, Biolet, Bou-
devilliers.

G. DELGRÂNDE
HORTICULTEUR

Parcs 64 — « lia Mosière.»
NE UCHATEL

Plantes en pots, vertes «t fleuries
BOUQUETS , COURONNES , GABWITORES, ete
v Expédition au dehors

¦r ¦¦¦¦¦—» T

Dépôt : Magasin M"' Charles Borel
3, TERREAUX , 3

Téléphone «La Rosière»
¦WénnaV JH3i ssmm rnsÊm étHu ̂ »j»Bsl-KA<fl9K -\\\\\\mkm\\\\\\\\\\\mM

A remettre, après «position faite,
dans, une ville importante du can-
ton .de Neuchâtel. un

magasin De parfumerie
avec grand salon de coiffure pour
dames. Très sérieux. Ecrire aous
L. B. 156 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

FROMAGE
Brévine. — Emmenthal.

-¦. Gruyère. — Jura.

Ueurre de table
extra et pour fondre

6e recommande,

J. TOBLER, Saiiit-Blaise.
_OT" Tous les jours de

marché sur la place, a Neu-
châtel.

f i  la Jtëénagère
2, Place Purry 2

GRAND CHOIX
de

BMSMI1JÏÏ1
Brosses ménagères

,et en tous genres

DÉCROTTOIRS
Brosses américaines

pour tapis

Atelier ponr la fabrication
ei la réparation de la
brosserie.
Escompte S °/0 au comptant

FBOIfACIi:
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et ton fromage pour la fondue
Excellent beurre île table et ei motte

Se recommande,
A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16

Il fliiaiiiiiwiiaasn.nsnennMan,

ëa««»«s««»»â«aê«»»s«««»«eesât»ea««« i««««M-««»ae»eee«» »»

A vendre

vélo de dame
usagé à très bas prix. S'adresser
magasip de cordes, rne du Seyon.

Bonne occasion
A vendre le matériel

d'nn commerce de cartes
Sostales vues. Beau choix

e eliehés. 2 appareils
«&4«)ïz et Busch». Clien-
tèle établie. Prix: 8500 fr.
Etude A.-W. Branen, no-
taire.
' _B_JT _ U reuHled'J{vis de\
Neucbâtel est un organe de]
, publicité de i<* ordre. _,. J

.̂^̂ ^̂ .^̂ nmn^̂ m̂n^̂ mmmm m̂mn^̂ nmKmBi ù̂^̂ nmssmmtmnmmsnmiammmmmmsnmmmmmmnn

MAGASIN R. FALLEGGER
HOPITAL 22

Grand choix Dentelles, Guipures
de | En tre deux

CORSETS Hante nouveauté
dernière nouveauté en garnitures

Cols guipure Boutons, Broches
Cols et Manchettes Epingles fantaisie

en sole et coton Portemonnaie
Tabliers fantaisie et noirs Ceintures

B
\̂innnWBnn B̂EsWS3BBSSBSB_aeSnnmSSSSS X̂SSSnn\nn VSEBB B̂
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PETITPMRE 4T
Nos magasins de la ville se fermeront à partir du

1er mai, le soir à 8 heures et demie, et le samedi $
9 heures. 

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
*> AU BUREAU DE CETTE FEUUAB

t Pour Noël 1906
à louer le rez-de-ch aussée
(comprenant magasin et
cave), ainsi que l'appartement I
au i«r et 2m« étage de la mai-
son, Grand'rue 8-

S'adresser au locataire ac-
tuel.

1 
« ¦ ¦ i

filialleiterin
fur Lausanne

gesucht. Sprachkundige ,
kautionsf ahige Dame,die
das Geschâft spater k auf -
lieh r erworben k$nnte,
vorgezogen. Offecten mit
Angabe des éventuel {tir
den Ankauf verfu gbaren
Kapitals, sub chiffre
E. 1322 an die Union
Bcl-larae in Ijuzern.

f riTRlR™ * Il Jt lVS «11  Rit lTH*̂

! On demande *! acqwisiteiips f« . - Hh< intelligents et vendeurs fixés *
J pour la vente d'une nouveauté Sj
, de bureau brevetée, à haute 3,
s provision. (M.E.13.19) *
| Adresser les offres en indi- f*
, quant l'activité précédente.X
: sous initi ales Z. -E. 4450 ia &

J J l'agence de publicité Be- jfj
11 dolphe Mosse, Zurich. X

M»« Affolter , bureau de place-
ment, Moulin» 5, offre et demande
des oulsinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménage.

PUCES
On cherche pour le courant du

mois une

CUISINIÈRE
bien recommandée et sachant bien
faire la cuisine.

A la même adresse et pour le
15 mai, on cherche pour un enfant
de 18 mois, une

BONNE
de toute confiance et sachant cou-
dre. S'adresser le matin chez Mm«
Edouard Baur. 5, rue du Môle.

Famille de 4 personnes cherche
Jeune fllle pour aider au mé-
nage. Serre 2, l»* étage. 

ON CHERCHE
une jenne fllle de famille res-
fiectable, qui aimerait apprendre
'allemand et en échange de sa

pension aiderait à soigner les en-
fants. Vie de famille.

S'adr. à M» Seheibli-Weiss,
Klrchgasse 30, Zurich. ME 1320

On demande, pour fin mai, une

lue Se claire
sérieuse, parlant bien le français ,
sachant coudre et repasser. — S'a-
dresser chez Mm« E. C, Beaux-
Arts 6, 2m« étage.

On demande tout de suite une

Jcurçe Fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser rue Fleury 4,
2m« étage. 

On demande pour tout de suite
une bonne domestique

pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser, avec références,
chez Mm« Rossier, faubourg de la
gare 5. c.o.
»s________»a__________n___»_Bi»___j_g i____g_a

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

actif , parlant les deux langues,
cherche place dans maison parti -
culière ou magasin. ¦— Offres à
Ernest Luginbuhl , Bowil , Emmenr
thaï (Berne).

JSUNS nus
de 18 ans, parlant allemand et
français, demande pour tout de
suite place dans un magasin de la
ville ou environs. — S adresser à
M. Wolleb, Fahys 97.

Maison de gros de la ville cher-
che

une employée
au courant des travaux de bureau .
Entrée immédiate. Offres écrites
sous chiffres A. B. 208 aH bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehàtel.

PLACIER -EHCAISSEÏÏft
est demandé par la Compagnie
Singer, place du Marché 2; s'y
présenter le matin, muni .de réfé-
rences. - 

On cherche à placer une honnête

JEUNE FILLE
de il ans, comme volontaire dans
un magasin de la ville. Demander
l'adresse du n° 172 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour le 15 mai
une demoiselle

âgée de 28 ans, parlant français,
allemand, italien, cherche place
dans magasin. Offres à Mll« Mar-
guerite Ellezingue, Parc 12.

On cherche place, si possible tout
de suite , pour

JEUNE HOMME
de 18 ans, grand et fort , comme
aide-monteur dans atelier électri-
que etc. — Offres avec conditions
sous chiffres L. B. poste restante
Baden.

On demande tout de suite un

garçon jardinier
sachant soigner une ou deux va-
ches. Bon gage si le jeune homme
convient. — ©'adresser à Edouard
Geissler, horticulteur, Colombier.

Personne demande des journées
de repassage en linge.

Faubourg de l'hôpital 13, 3°*.
«» ' ¦ U ' I ¦ I I . m I»

J_gty Les ateliers de la '
TeutUe d'Jf ois de JMeucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,
e •

Agence Agricole flenB&âleloise
Schûrch E Jolinenblust

NEUCHA TEL

•—•-•-—a assez 3—

PIANOS
des premières marques

suisses et étrangères .
Vente - Echange - Achat

¦ Se recommande spéciale-
ment pr accord et réparations
en ville ou au dehors.

Travail soigné. — Prix modérés
Référence» d» 1er ordre.

¦Douze ans de pratique en
Allemagne , France et Suisse.
A. LUTZ FIM

S'adresser chez M0" Lutz, l,r Mars, 6
i« élaae, à droite.

LIBRAIRIE: ]
MacMx t Niestlé i L ;

yKPCHATJEIi
West de paraître t

Ce que tout homme marié
devrait savoir . . . Fr.8.80

relié. » 4.50
Oe que toute j eune

411e devrait savoir. > 3.50
relié. » 4.50

Ce que tout jeune
homme devrait sa- ,
voir . . t . . * » *.S0

relié. » 4.50

urr w JM DXH'Tiw. ci !
P E RRE T-PÉ TER

• 9 - Epancheurs - 9

'inci-nez „SP0BT" à f a  fp is le
plus stable et le p lus élégant

Verres, à double foyer „CONSERVES "
GARDE-VUE

Exécution prompte ct â bas prix de
toute ordonnance d'oeuliste

Service consciencieux et capable
STE.LIElt DE HÉPAi lATIONS

i ————— ' i

Librairie A.-6. Meii
NEUCHATEL

Viroile Rossel. Le Maître,
iu-n 150

Les chefs-d'œuvres de
Rembrandt. Edition
du tri-centenaire, 15
livraisons à 2 fr.

Henri Ardel. L'Absence,
in-12 3.50

L'année scientifique et
industrielle . . . .  3.50

St'all. Ce quo tout hom-
me marié devrai t sa-
voir; broché 3.50, re-

s lié . 4.50
«. Godet. L'Eglise et la

Confession de foi . . —.50

I m- FUNICULAIRE MACOI.IN OUVERT ^||

|^________________________9_________f_________^^

Reconnue la meilleure
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

t L a  

p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auveruier

POUR LA SANTÉ POUR LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante Indi8pensable pour leset calmante. 80i^s dft ïa Couche,Souveraine contre les des dentsIndigestions les coliques de , «t 'pourles maux d estomac, pr0Curer une haleineles maux de cœur et * arablede nerfs "

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
1 D.'ïfcwiflue Drogueries, Pharmacies. '

Pour fondue

FROMAGE
DlIIfflii

premier choix

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

OEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion les meubles suivante:
Divan ou canapé, fauteuils , bu-

reau-ministre ot ameublement de
chambre à coucher.

Demander l'adresse du n» 202 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Café
Ou demande à reprendre un café

avant peu de reprise. Ecrire sous
chiffres Y. L. 185 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
INTERLAKEN

L'EBSUTAGË
(ancienne clinique du Dr Zbiuden).

Traitement spécial des maladies
nerveuses et des affections des
voies digestives. Médecin dans la
maison. Pour renseignements, s'a-
dresser à Paul Beatse, gé-
rant. E 1324

LA HEUGHÂTELOISE
Société suisse d'assurance fles risps Je transport

MM. les actionnaires sont convoqué» en'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le jeudi 17 mai 1906, à H heures du matin , à la PetiU
Salle des Conférencos , passage Max. Meuron 6, à Neuchâtel.

OIIDRE DU Joun :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 35-»' exercice .
2. Rapport de MM . les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs. ,,
5. Nomination dé trois commissaires-vérificateurs et d u» suppléant
. Neuchâtel , le 2 mai 1306.

Au nom du Conseil d'administration :
Le pré sident ,

Etl . OIIABLE fils.

Compagnie d'assurances générales
L'HELVETIA, A SAINT-GALL

Assurances contre les risques je Iransporls
Le dividende de l'exercice de 1905, fixé par l'assemblée générale

des actionnaire» de ce jour à «OO fir. par action ancienne et
ÎOO fr. par action lit B. sera payé, à partir du 1" mai , a la
Caisse centrale de la Compagnie, à Saint-Gall , «outre remise
des coupons échéants le i" maj 1906. .

Du 1" au 8 mai inclusivement, les couppns serout payés sans Irais
à la Banque fédérale {Société anonyme), à ta Clmux-de-
Fonds. , ,. ,. .

Après le 8 mai, le paiement des coupons n aura plus lieu qua la
Caisse centrale de la Compagnie, à Saitat-Kall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires, aux différeates caisses chargées des paiemente.

Saint-G all, lo 2» avril 1906. «- B. *3«
Compagnie d'assurances général es l'Hetoétia,

F. HALTHAYEB «BOSSMAÏÏN

J Chaussures
S C. BERNARD
I Rue du BASSIN

j MAGASIN
1 touj ours très bien assorti
É dan»
f les meilleurs genres

J CMUSSlMS FIlVKiS
_| pour
% dames, messieurs, fillettes et garçon:

d Escompte 5 %

1 Se racommandte,

! C BERNAED
__ *W_ r%9nW*& _̂Vmr*m*̂ n__\_ _~_ W**

Le plus beau choix de

CHAUSSUR E S
se trouve à la

HALLE am miJS»S
rue de l'Hôpital IS
Th. Fauconnet-Nicoud

^IJlM
BflFJIlffl PÈRE «ILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

Gros - PAPETERI E - Détail

f.gickel-JCenrioô
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES BB BUREAU
et d'école

FABRIQUE DB

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Pour tous les articles
\ prix spéciaux suivant quantité

LANFRANCHI & Cie

Suce, de DURIF & C<
Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

MVRAGES - RËPAMTMS

On s abonne â
à la toute époque
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à l'administration de ce Journal.
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On désire placor
en échange

d'un jeune garçon ou fille désirant
fréquenter l'école secondaire du
canton de Soleure, un jeune hom-
me qui désire suivre l'école de
commerce à Neuchâtel. SJadrQsser '

, pour tout renseignement à Henri
Moreau , boulangerie, Neuchâtel .-

Mercredi 2 mal 1906
a 8 b. du soir

Conférence pulpe
de

M. JULES RAMBÂUD
de Paris

au local de l'Union chrélieiiM
de Jeunes gens

19, rne dn Châtean , 19
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PAR LE

BARON D'OMPTEDA

Trsduk de l'allemand par O. V. D. Trense

Le lieutenant de Dcyncr, en quittant le
château cle Gross-Schmiemig, avait fait pren-
dre le trot à sa petite jument alezane, et M.
da Gernopp était rentré dans sa chambre. Au
même instant sa femme se montrait sur la
orta et lui demandait:

.. . -;¦¦-- .— Eh bien I Auguste, raconte-moi vite ce
qu'il te voulait.

M. de Gernopp se garda bien de répondre,,
oar il se faisait un malin plaisir d'aiguillonner
ïinvincible curiosité de son épouse. Bien
mieux, il choisit un cigare et l'alluma tran-
quillement

— Voyons,sera-ce pour aujourd'hui teprit-
elle avec impatience. Ton éternel cigare a le
temps d'attendre !

Mais le grand bonhomme, à la physionomie
rougeaude et grasse, sur laquelle tranchaient
une moustache grise et une chevelure blanche
touffue et coupée ras, ne faisait pas mine de
se presser. Il s'installa commodément sur un
fauteuil à bascule, près de la fenêtre, expulsa
lentement un nuage de fumée et dit:

— Dey ner est venu demander k» main da
notre Lisbeth.

— Quoi? Quif
— Deyner. .*
Mme de Gernopp .tombait des nues. A force

i Reproduction autorité» peur les journau * ayant an
traité avec la Satiété des Gaas da Lettres.>

u émotion , elle ne pouvait parler, mais tout a
coup elle éclata :

— Et tu me dis cela d'un ton siAegmatiquc !
D haussa les épaules avec un air indifférent

en apparence, puis lança un regard narquois
à sa femme et, voyant qu'elle se montait et
qu 'elle allait lui demander pourquoi il avait
renvoyé le lieutenant sans l'avoir consultée
préalablement, U reprit en ces termes :

— Tu t'emballes trop vite, Emilie. Nous
allons réfléchir à cette question.

— Tu veux réfléchir, Auguste, mais tu as
sept filles qui ne sont pas casées 1 II n'y a pas
à réfléchir longtemps.

M. de Gernopp ne paraissait plus aussi
sûr de son affaire, et croyait avoir peut-être
fait une bêtise. Il s'empressa donc de détour-
ner la conversation et déclara qu'il n'avait
nullement évincé le lieutenant de Deyner,
mais qu'U lui avait seulement demandé la
permission de réfléchir jus qu'au lendemain à
midi. Le j eune officier devait venir chercher
la réponse, il ne lui fallait qu'une demi-heure
à cheval depuis la petite vUIe de Sebenbach,
où tout le régiment ds hussards était en gar-
nison.

Il n'en faUut pas davantage pour rassurer
la grosse damo, qui portait de faux bandeaux
blonds, sous lesquels apparaissaient, vers la
nuque et les tempes, des mèches grises ; elle
approcha une chaise et débuta par la phrase
qu'eUe employait toujours lorsqu'il s'agissait
de projeta de mariage:

— Noua allons d'abord étudier sérieuse-
ment cette question. Ta as raison, Auguste.

Pour commencer, on s'occupa de la person-
nalité même du fiancé: beau garçon, de bonne
famille, assez riche — peut-être même très
riche — il avait une foule de qualités pour un
gendre. En revanche, il possédait un seul dé-
faut : une assurance, un aplomb extraordinai-
res, tout! fait hors de proportion avec «es
vingt-cinq ans. Mme de Kohlstein, de Nieder-

Ziroig, femme de grande expérience et en
même temps la doyenne do la région, avait
carrément déclaré que c'était de l'effronteri e.

Et c'était là-dessus que M. de Gernopp
échafaudait son plan :

— Vois-tu , Emilie, je ne m'excite pas du
tont sur cette affaire. Lisbeth est la plus jolie
de nos tilles. No dis pas le contraire, c'est
ainsi. Je dirai même plus: c'est une beauté.
Nous la caserons toujours . Si la chose ne s'est
pas encore faite jus qu'à présent, c'est que la
petite n'a que dix-sept ans ; par conséquent,
nous avons encore du temps devant nous.
Ensuite, elle est la cadette, elle a six sœurs
plus âgées qu'eue et qui — j e le suppose, —
n'ont pas l'intention de rester vieilles filles.
Tu m'as dit que la vieille Kohlstein,qui réelle-
ment bavarde parfois à tort et à travers, le
trouve effronté. Ceci no peut pas nous faire
de mal, Emilie. Au contraire, nous pouvons
en retirer un bénéfice, crois-moi.

Mme de Gernopp n'y tenait plus, à force de
rire, en voyant l'air maUn que prenait son
mari. Se méfiant à bon droit de ses inven-
tions, elle lui demanda ironiquement:

— Auguste, je crois que tu as encore une
fois échafaudé un plan?

— Justement, répUqua-t-U avec un air d'as-
surance, pendant que sa femme aa tenait les
cotes.

H faut dire que M. de Gerr-opp était devenu
la fable du voisinage, depuis le jour où, comp-
tant avoir un fil3, il avait érigé Gross-
Shmiemîg en majorât. Sept fols de suite ses
espérances avaient été déçues... et l'on en
riait encore. Mais, cette fois, il ne se laissa
pas démonter. Se levant et s'approchant de sa
femme, il lui souffla ces quelques mots à
l'oreille:

— On prétend qne Dejper est un peu
effronté. Bon i H est certain qu'U a la langue
bien pendue et qu'il n'est pas bête. Donc,
laisse-moi faire. Nous lui répondrons simple-

ment ceci , demain , quand il viendra : «Grand
honneur , Monsieur do Deyner, c'est très flat-
teur pour nous, très gentil , très aimable, mais
nous ne marierons jamais notre cadette la
première. Les autres s'établiront bientôt, ceci
est clair, mais il nous faut un peu de temps
pour cela. Quand l'une ou l'autre sera casée,
oh ! alors, très honoré Monsieur, nous serons
entièrement à votre disposition >.

En disant ces mots, il lança un regard
triomphant à sa femme. Celle-ci , qui avait 'vu
trop souvent les projets de son mari s'en aller
en fumée, lui demanda d'une voix calme :

— Et s'U ne revient pas?
— Pourquoi ne reviendrait-il past
— Il peut réfléchir à la chose. Qui te dit

qu'au bout de quatre semaines il ne changera
pas d'avis?

Elle était devenue perplexe et se disait que
ce gendre depuis si longtemps attendu pouvait
leur glisser des doigts, mais M. de Gernopp
ne partageait pas ses appréhensions. Un sou-
rire radieux errait sur ses lèvres et, très con-
tent de lui-même, U se frottait les mains et
ruminait son plan. Il voyait ses sept filles rén-
nies devant l'autel avec les époux de leur
choiic ; et le ministre de Dieu leur donnait la
bénédiction nuptiale. Ses yeux s'humectaient
à cette pensée. Mme de Gernopp le tira de ses
rêveries :

— Voyons, Auguste, dis-moi ce que tu feras
si dans quatre semaines U ne veut plus rien
savoir?

n ne put réprimer un tressaillement. Cette
émotion ne dura qu'une seconde et U se remit
aussitôt à examiner avec un air pensif son ci-
gare qui brûlait d'un oôté seulement. L'ins-
piration lui venait toujours Iorsqu'U se livrait
à des contemplations de ce genre:

— Qu'en dirais-tu, Emilie — demanda-t-il
— si nous appelions tout simplement Lisbeth?

-- Eh bienl . .. - -, . - -- -

— Elle nous mettra au courant de la situa-
tion.

Cette fois elle trouva que le plan de son
mari était acceptable. Elle descendit aussitôt
au jardin situé de l'autre eôte de la maison et
chercha sa fille.

Les j eunes personnes moins leur aînée, Ma-
rie, qui dirigeait le ménage, étaient assises
sous une tonnelle près de la route qui menait
à Sebenbach. La seconde et la troisième, Sté-
phanie et Adda , qui étaient du premier lit de
M. do Gernopp, étaient assises l'une à côté de
l'autre sur un banc. Toutes deux étaient gran-
des, blondes et ossues. La première avait
vingt-cinq ans, de belles et fraîches couleurs
et un joli visage aux traits réguliers; l'autre,
de deux ans plus j  une, lui ressemblait beau-
coup.seulement eut était encore mieux qu'elle
de figure ; par contre eUe était un peu trop
forte pour son âge.

En face d'eUes, étaient assises tendrement
enlacées les deux aînées de Mme de Gernopp.
Claire et Fips.qui étaient jumeUes, se ressem-
blaient au point qu'on ne pouvait les distin-
guer l'une de l'autre. Gracieuses, jolies avec
de petits visages de poupées, fraîches, roses,
animées, eUes étaient malheureusement trop
petites. C'étaient des brimborions, des petites
figurines en porcelaine de Mcissen. Depuis
une certaine soirée où elles étaient venues
avec des robes vert-chou, les messieurs les
avaient surnommées les «petits radis», et ce
nom leur était resté.

Sur le troisième banc, entre les deux grou-
pes précédents, avait pris place Bertha, une
j eune fille de dix-huit ans, une grande ma-
chine blonde, affreuse avec un long nez et des
bras démesurés dont elle ne savait que faire.

Toutes prêtaient l'oreille à ee qne leur ra-
contait Lisbeth, la plus jeune de la bande, qui,
assise sur le coin de la table, balançait les
jambes avec une telle véhémence que sa jupe
blanche voltigeait dans toutes les directions.

Elle prêchait sur le lieutenant de Deyner, qui
venait de passer devant elles sur la route de
Sesenbach.

— D'ailleurs, c'est lui qui monte le mieux
de tous les lieutenants du régiment. C'est lui-
même qui me l'a dit.

Ceci parut faire une grande impression sur
les jumelles, car elles se lancèrent des regards
pleins d'admiration. Adda semblait aussi très
aise d'avoir appris cela. Par contre, Stéphanie,
la personno la plus âgée de la société, ne pa-
raissait pas si enthousiaste que ses sœurs. A
un moment donné, eUe Intervint et dit avec
un air pointu :

— Il faut bien qu ce soit vrai , puisque c'est
lui qui te l'a dit.

Ceci fit bondir Lisbeth, qui vint se campei
devant sa sœur:

— Il ne ment j amais! fit-elle, très di#ie.
— Eh! qu'est-ce que lu entends à ces cho-

ses-là 1 reprit, avec un air dédaigneux ,Stépha-
nie, qui s'était levée et se disposait à partir.

Mais la cadette, agile comme un chat. lui
barra le passage et l'interpella ainsi :

— Tu te figures peut-être en savoir plus
long! J'ai huit ans de moins que toi , c'est
vrai , mais tu ne m'apprendras rien,Tu aurais
torl de le croire. Ou bien t'imagincs-lu peut-
être que tu es plus intelligente que nous?
Nous savons depuis longtemps à quoi nous en
tenir là-dessus. Et , quand tu aurais lu dix fois
le Dante ! Tu n 'y as tout de même rien com-
pris, car personne, en général, ne comprend
le Dante. C'est lui aussi, qui m'a dit cela.

Stpéhanie, qui avait pris la grosse Adda
par le bras, allait sortir de la tonneUe. Vive-
ment elle se retourna du côté de sa jeun»
sœur et lui riposta d'une voix aigre:

— Pour ce qui est de M. de Deyner, je sols
persuadée qu'il n'a pas lu Dante. Et puis, ea
somme, ja ne vois pas en quoi il noua re-
garde. Qu'as-tu & .'occuper «k M? Une __%*

Les sept petites Gernopp
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Après vos nettoyages du printemps , enduisez vos parquets à

g®* La Résinoline *W&
la première Huile inodore , hygiénique, antiseptique , empoche la pous-
sière. Dépôts : Alf. Zimmormann , négociant , Henri Gacond , négociant ,
F. Gaudard , négociant , A. Dardel , pharmacien , Dr L. Reutter, pharmacien.
Colombier : A. Dzierzanovski , négociant. Cormondrèche : Wul DuBois ,
négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Blaiso : S. Marn er.
Fleurier : A. Laffely, négociant , E. Pellaton , E. Neuenschwander ,
O. Schelling. Couvet : E. Borel. Môtiers : Lador.
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• LAITS SALUBEES
. . .' •• NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 3 et II)

liait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Eait salubre régime (pour enfant» en bas-âge),

à 20 c. le demi-litre.
Benrre fin salnbre, a 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beurreric peuvent être visitées

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

Sottaz , comestibles , rue du Seyoïi , Rodol phe Lus-
cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

.. i „ thicr. ruo de l'Hôpital.

i MAGASIN SPÉCIAL DE CORS ETS 1

B I ™  BEETA FONTANA I
18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18
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I COLS POUR DAMES 1
| TABLIERS FANTAISIE 1

| POCHETTES - MOUCHOIRS ||

DAVID STE AUSS & Cie, NeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS ÏIl BITAÏiliSSS^
Arfooïs — Sfâcon — Beaujolais — Bordeaux

Maison de confiance , fundêe cn 1829
COMMERCE ET MANUFACTURE

de

Pianos et Harmomiims
des meilleures marques suisses et étrangères

E. MÏÏLLER, ÎŒÏÏCHATEL
2, rue Saïnt-Monoré, 2

S U C C E S S E U R  DE G. L U T Z  & Cie
Instruments à cordes et à vent. Graraophones. — Musique classique

et moderne. Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — Pris
modérés , facilité de paiement.

Echange. Location. Accords. Réparations.

LA CHAUX-DE-FONDS

EAUX MINÉRALES 2:s.p-Pr*?Ji,ioa par

Les ordonnances ct médicaments sont expédiés par retour du
courrier , contre remboursement.



AVIS DIVERS

La maison d'expédition J.-À11J. LAMBERT, camionneur oiîiciel
informe le public que dès le 15 mars courant , un transport de
bagages a été organisé à la gare de Keuch&tel et à l'arrivée et
au départ des trains, de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

Pour le bulletin de bagage, s'adresser à la sortie des voya-
geurs, au camionneur ; pour les chargements, soit en gare ou
en ville, les ordres peuvent être donnés par téléphone aux bureaux
du camionnage à la gare, ou en ville Balance 1.

Expéditions pour tous pays, opérations pour mobiliers et
trousseaux aux douanes suisses et étrangères ; déménage-
ments à forfait pour la villo et l'étranger, par voitures ct
wagons capitonnés , meubles pris à domicile et rendu à domicile à
.1 es ti nation. Entrepôts gare.

TEMPLE DU BAS — NE UCHA TEL
5Sm* CONCERT

de la

SOCIÉTÉ CHORALE
JEUDI 3 MAI 1906, à 8 heures du soir

ORCHESTRE KAIM de Munich
— P R O G R A M M E  —

BEETHOVE N : S"" Symphonie en do mineur.
HJENDEL : Air et allegro moderato du Concerto en ré mineur.
WAGNER : Prélude et M ort d'Yseult , de « Tristan et Yseult ».
STRA USS : « Mort et Transf iguration », poème symphonique.

Les billets seront en vente dès mardi 1er mai, à 8 heures du
îatin , au magasin de musique de M^es Godet, et une heure
k-ant l'audition à la confiserie de M. Sperlé, rue du Temple-Neuf.

PBIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.— et ».-

TRAVAUX BE MAÇONNERIE I
Creusage — Réparations 1

W. HOLLIGER, Entrepreneur i
Grand'rue 2 — NEUCHATEL §

TÉIiÉPHOJÏE 374 11

mine comme toi, Lisbeth, ne peut encore
songer à se marier, n faut d'abord...

Mais la petite ne lui laissa pas le temps d'en
dire plus long. Tout d'un coup elle avait eu
les larmes aux yeux, et, furieuse, s'était mise
à crier :

— Toi, oui. Tu as vingt-cinq ans. Tu de-
vrais avoir honte de n'avoir pas encore trouvé
de mari. Fi ! la vieille !

Stéphanie en était demeurée foudroyée.
Néanmoins elle se remit et dit avec un accent
maternel :

— C'est moi qui ai le droit de dire : fi! Tu
e* mauvaise, Lisbeth ; oui , tu es mauvaise.

Et, à son tour, elle se mit à pleurer, tandis
qu'Adda lui caressait tendrement les j oncs.
Lisbeth, peinée d'avoir étô si brusque, em-
brassa son aînée; puis en signe de réconcilia-
tion , toutes les sœurs en firent autant , y com-
pris Fips, Claire et Bertha , qui n'avaient
cependant été mêlées en aucune façon à cette
scène. Celle émotion générale se communiqua
aussi à Mme de Gernopp, qui dut se laisser
embrasser par les six sœurs, bien qu'elle ne
sût pas un mot de ce qui s'était passé.

Quand le calme fut rétabli, tontes voulurent
savoir ce que le lieutenant de Deyner était
venu demander à leur père, mais la mère se
contenta de dire pour toute réponse :

— Lisbeth , papa veut te parler de suite. Et
Vous autres, laissez-nous seuls.

L'une des jumelles, celle que l'on appelai t
Fi_)3 et dont ses sœurs elles-mêmes savaient à
peine le vrai prénom fit:

— Ah! ah5
Suivie de Claire, elle se sauva par le che-

min du jardin et toutes deux arrachèrent en
passant, à droite et à gauche, des feuilles des
buissons. Les deux aînées s'en allèrent d'un
autre côté ct seule, Bertha, le laideron, dc-
meura sous la tonnelle et plongea son grand
nte dans ttn livre. '

Quand Lisbeth, accompagnée de sa mère,

L sasmsmassa
entra dans la ohambre du père, celui-ci les
reçut avec un air solennel. Mme de Gernopp
s'assit dans une pose pleine de dignité et son
mari se composa un visage sévère.

— Ma fille, tes parents ont à causer très sé-
rieusement avec toi II va falloir que tu ré-
pondes à une question de la plus haute im-
portance. Pour la première fois, peut-être,
depuis dix-huit ans que tu es au monde...

Lisbeth, qui , sur un geste de sa mère, s'était
assise, aurait bien voulu protester contre l'an-
née supplémentaire que son père lui attribuait ,
mais déjà Mme de Gernopp faisait :

— Auguste...
— Laisse-moi donc parler, Emilie.
— Tu ne sais jamais l'âge de tes enfants.

Lisbeth a dix-sept ans...
M. de Gernopp donna un coup de poing si

violent sur la table,que le cendrier et le cigare
qui achevait de s'y consumer sautèrent en
l'air, cl s'écria :

— C'est précisément ce que j'ai dit
— Non, tu as dit dix-huit.
— Dix-sept, Emilie, j e mc le rappelle exac-

tement.
Du même coup, lui et sa femme se retour-

nèrent vers Lisbeth, pour invoquer son témoi-
gnage. Sur ces entrefaites, le sérieux do la
situation avait disparu , et Lisbeth s'était mise
à balancer les jambes, suivant son habitude.

Lorsque son père ct sa mère eurent fini de
discuter à propos des dimensions du trou que
le cigare avait fait dans le tapis de la table,
elle n'y tint plus ct demanda très naïvement :

— Et qu'avez-vous donc répondu à M. de
Deyncrî

M de Gernopp, qui n'avait ni l'habitude ni
le goût du genre solennel, se mit aussitôt au
diapason de sa fille :

— Dis-moi s'il te conviendrait.
— Dame, «oui».
~ Est-ce que vous vous aimeriez par ha-

sard ?

— Mais oui , papa, et depuis longtemps, ré-
pondit-elle en riant.

Et elle se jeta au cou de son père, l'cm-
bi assa, le cajola, lui tira la moustache et lui
passa la main dans les cheveux , si bien que
tous deux éclatèrent de rire. Seule Mme de
Gernopp demeura grave. Quan d ce jeu eut
continué pendan t un instant, elle dit :

— Tu té laisses toujours surprendre, Au-
guste. Est-ce nous qui parlons avec notre fille
où est-ce elle?

Aussitôt il baissa le ton et défendit à Lis-
beth de continuer. Celle-ci dut répondre à sa
mère ct lui expliquer comment elle, une jeune
fill e bien élevée, pouvait avoir l'audace de
déclarer qu'elle aimait «depuis longtemps» un
lieutenant.

Elle confessa qu 'elle ne l'aimai t autrefois
que de loin , c'est-à-dire qu'elle le regardait
passer lorsqu 'il se rendait à la manœu vre ou
à un exercice de service en campagne ; mais
elle ne lui avait parlé qu'à la fête champêtre
donnée quinze j ours auparavant par les hus-
sards de Sebenbach. C'était là que la chose
s'était décidée.

— Te l'a-t-il dit ? questionna Mme de Ger-
nopp d'un ton sévère.

— Naturellement, répliqua la petite. Com-
ment le saurais-je autrement?

La mère lança un regard entendu à son
mari :

— Eh bien ! Auguste, avoue que Mme de
Kohlstein avait raison.

Malgré les coups d'œil furieux que lui dé-
cochait sa femme , il éclata do rire, prit Lisbeth
par la main et lui demanda:

— Comment est-ce qu'il t'a dit ça, mon en-
fant?

— C'était très joli — fit-elle avec recueille-
ment.

A ces mots l'émotion gagna insensiblement
Mme de Gernopp. Son mari au contraire vou^
lut en savoir plus long :

— Répète-moi donc ce qu 'il t'a dit.
La petite réfléchit un instant, rougit un peu

et répondit d'un air embarrassé :
— Je ne retrouve pas les mots qu 'il a em-

ployés, mais c'était bon et beau.
M. de Gernopp ne savait que demander

pour arriver à se faire une idée exacte de la
passion du lieutenant. Dès qu 'il ouvrait la
bouche, sa femme lui faisait signe de so taire,
craignant qu 'une fois de plus il commit un
impair. Dans ces conditions il ne dit plus
mot. Tout k coup Lisbeth radieuse et douce-
ment émue déclara :

— Papa, il m'a dit qu 'il ferait tout pour
moi , qu'il avait déjà sept ans do grade, mais
qu'il servirait encore sept ans de plus si vous
disiez non. C'est comme dans la Bible — il ne
savait plus lo nom de celui qui avait offert de
rester sept ans pour avoir une j eune fille,
dont il ne se rappelait également plus le nom.
N'est-ce pas beau de sa part?

Une intense joi e rayonnait sur le visage des
parents et M. de Gernopp triomphait comme
s'il eût à lui seul fait réussir l'affaire. Ne pou-
vant plus se contenir , il s'écria:

— Emilie, «vici» I
— Parle donc allemand , Auguste !
— Comment dis-tu,papa? demanda Lisbeth

que les deux vieux couvraient de baisers.

n
Le lendemain à l'heure indiquée, le lieute-

nant de Deyner mit pied à terre dans la cour
et fut aussitôt introduit auprès , de M. de Ger-
nopp. Le j euno officier était un grand et beau
garçon, un peu trop maigre peut-être, avec une
petite moustache blonde hardiment retrous-
sée. L'uniforme noir des hussards avec les
brandebourgs d'argent lui seyait à' merveille.

i Aussitôt entré dans la chambre et s*y
voyant seul, il se mit & examiner les photo-
graphies disposées sur un petit meuble placé
entro les denx fenêtres. C'étaient les âopfr

filles et au milieu un portrait un peu plus grand
de la mère ; ce dernier datait déjà de loin , puis-
que Mme de Gernopp y était représentée avec
ses cheveux naturels. Ces demoiselles figu-
raient à tous les âges dans cette collection.

M. de Deyner s'appliqua surtout à regarder
Lisbeth dont les deux photographies existan-
tes étaient ravissantes. A l'instant même où
il saisissait l'une d'elles pour la voir de plus
près, la porte s'ouvrit et livra passage à M.
de Gernopp. Ce jour-là , par extraordinaire, il
avait délaissé le veston de chasse qu'il portait
on tout temps et avait endossé une redingote
noire.

Le jeune officier remit la photographie en
place, fit une inclination de tôle et dit:

— Je vous prie de m'excuser, Monsieur de
Gernopp, j'ai eu l'indiscrétion de prendre celte
photographie de Mlle votre fille. Comme je
n'en ai pas eucorc pour l'instant, j e voulais la
voir de près, en attendant .

Cet «encore» et cet «cn attendant» étaient
prononcés avec un accent tellement victorieux
que M. de Gernopp, qui avait combiné un
plan d'opérations en règle et composé un
grand discours, en demeura tout abasourdi et
fit une réponse entièrement en désaccord avec
sa pensée :

— Monsiour de Deyner, cela me fait de la
peine, mais je ne sais pas si vous aurez de si-
tôt un de ces portraits.

Deyner sourit de l'air d'un homme sûr de
no pas être refusé.

— Vous ôtes si bon , Monsieur de Gernopp,
que cela s'arrangera déjà.

En entendant ceci , M. de Gernopp se dit
une fois de plus que la vieille Kohlstein avait
raison, mais il n'en fit rien voir et offrit un
cigare au lieutenant, ce qui lui permettait de
fumer aussi Puis tous deux s'assirent et
gardèrent le silence pendant un instant. Ce
fut Deyner qui reprit la conversation d'un air
bon enfant.

— Avez-vous quelque chose contre moi?
— Non, pas cela ; mais je ne sais pas. si cela

ira.
— Pourquoi donc pas?
Tout d'un coup il lui revint à l'idée ce que

les voisins racontaient. On prétendait que les,
Gernopp n'avaient pas de fortune et que, par
la bêtise du vieux, le majorâ t do Gross-
Schmiemig devait revenir à un' cousin éloigné.
Il se dit que son futur beau-père avait peut-
être des ssrnpules et craignait que le jeune
couple n 'eût pas de quoi vivre. II ajouta donc :

— J'ai suffisamment pour nous doux. Je
n'ai ni frères ni sœurs et ma situation est 1res
acceptable.

Mais M. cle Gernopp hocha la tête :
— Ce n 'est pas cela. Toutefois, je m'em-

presse de vous avouer que ce que Vous mo
dites là mo fait grand plaisir, car, ponr ma
part, je .ne puis pas faire vivre le ménage de
mes filles à moi tout seul. Vous le savez ,
Gross-Schmiemig a malheureusement été
érigé cn majorât...

Deyner t interrompit Brusquement, un
lança un regard chargé de reproches, mais à
la fois si cordial , quo l'autre ne put lui en
vouloir à cause de ces paroles :

— Mais aussi, Monsieur de Gernopp, pour-
quoi ce majorât?

L'envie ne lui avait pas manqué de dire :
«Pourquoi cette bêtise h

Le vieux majoralaire lui avoua avec un air
honteux :

— Je ne pouvais cependant pas supposer
qu'il ne mc viendrait qne des filles. Mais cha-
que fois que je me disais : «Pour le coup, c'est
un garçon!» régulièrement , il mc venait une
fille. Et cela s'est répété sept fois! Or, je vous
le répète, ces sept filles veulent cire élevées.

Deyner l'interrompit encore rmû fols-.
— Voyez donc, Monsieur de Gernopp, si

vous m'en donnez une, il ne vous en restera
plus que sis, (A suivre.)

A l'aurore de San Francisée
A propos de la catastrophe de San Francisco,

le chroniqueur Sergines, des « Annales Politi-
ques et Littéraires », nous raconte une amu-
sante histoire, celle d'un petit acteur parisien
devenu millionnaire. C'était sous le second
Empire, à l'époque où une véritable folie
poussait les Européens vers les mines d'or de
Californie.

Notre acteur eut, là-bas, mille aventures.
Parti sans un centime, il arriva encore avec
moins d'argent. Il fut d'abord forcé de faire
tous les métiers pour vivre ; il entra comme
aide marmiton dans une auberge, il se fit
décrotleur , il chanta dans les rues.

Un jour, il obtint , comme tout le monde,
une concession de terrain , qu'il se mit à dé-
fricher et à creuser tout seul. Au bout d'un
mois ou deux de travail assidu , il n 'y trouva
rien qu 'uno fluxion de poitrine, compliquée
d'uno fièvre typhoïde, qui le cloua à l'hôpital
pendant six mois.

Quand il entra enfin en convalescence, il
trouva , un matin, au chevet de son lit, un
monsieur tout de noir habillé, qui lui dit:

— Vous vous appelez bien X... ?
— Oui !
— Vous êtes bien propriétaire du placer

numéro " '1
— Oui !
— Combien voulez-vous me le vendre ?
— Oh ! pas cher ! de quoi retourner cn Eu-

rope et renoncer pour toujours à cet affreux
pays.

— Je vous cn offre cent mille dollars !
— Hein?
— Ce n'est pas assez ? Deux cent mille !
Le petit acteur faillit devenir fou de joie ct

d'étonnement. Comme il était malin comme
tous les petits acteurs, il demanda à réfléchir ,
prit ses renseignements et apprit que sa con-
cession de terrain contenait des monceaux
d'or, — il avait probablement creusé en long
ce qu 'il fallait creuser cn large.

B tira le meilleur parti de son placer et re-
vint en France avec une grosse fortune.

S'il vit encore, j'imagine qu'il ne sera pas
le dernier à envoyer son obole aux victimes
de San Francisco !

ETRANGER
Fin de la grève des mineurs du Nord.

— Dimanche soir se sont réunis à la sous-
préfecture de Douai les directeurs des com-
pagnies de l'Escarpelle, d'Aniche, de Flines
et les délégués ouvriers au uombre de 11.
Après discussion sur les bases de la conven-
tion intervenue à Anzin la réunion , à l'una-
nimité a approuvé un accord qui met fin à la
grève lundi matin. Les 10,000 mineurs du
bassin de Douai rentrent aux fosses. Les con-
cessions accordées aux ouvriers sont les sui-
vantes : la prime de 10% payée avant la
grève est portée à 20 % ; les représentants du
syndicat sont autorisés à constater les taux
des salaires sur les registres des compagnies ;
il n 'y aura pas de renvois pour faits de grève
sauf ceux d'ouvriers condamnés. La compa-
gnie de Flines a consenti à donner double
fiche de paye, comme cela se pratique à l'Es-
carpelle ; mais la compagnie d'Aniche a
ref usé.

Sur le pont (TArgenteuil. — Depuis
l'attentat criminel commis sur le pont d'Ar-
genteuil, un factionnaire a été placé en cet
endroit

Or, l'autre nuit, vers deux heures, le soldat
Alexandi e Léon, dn 119' de ligne, en senti-
nelle sur le remblai, près du pont de pierre
qui enjambe la route départementale, vit ar-
river sur la route de Paris une voiture bâchée
à deux roues caoutchoutées qui s'engagea sous
le pont, mais ne le dépassa pas. Comme il
descendait de son poste d'observation pour
regarder de plus près ce qui se passait sous le
pont, il entendit un grincement analogue à
celui d'un outil de fer grattant une pierre. En

même temps il aperçut deux individus qui
avaient mis pied à terre. B fit alors manoeu-
vrer la culasse de son fusil. Les deux indivi-
dus, se voyant surpris , remontèrent précipi-
tamment en voilure ct repartirent dans la
direction de Paris.

Un peu plus tard , lorsqu'on vint le relayer
de sa faction, le soldat rendit compte de ces
faits. Une exploration de l'endroit où s'était
arrêtée la mystérieuse voiture permit de cons-
tater qu'on avait essayé de desceller un moel-
lon de la culée gauche du pont , probablement
dans l'intention de pratiquer un trou destiné
à recevoir un engin.

Les postes de surveillance aux environs du
pont ont été doublés.

LIBRAIRI E
La î^evanche de Célimène, par Berthc Va-

dier. — Paris, Al phonse Lemcrre.
«Je vous refuse» avait dit Alccste à Céli-

mène, puis il était parti pour ses terres.
S'était-il affranchi du souvenir pour s'être
éloigné de la grande coquette '? Molière n 'en
sonne mot , mais Mlle Berthe Vadicr s'est dit
que Célimène ne pouvait pas rester sur sa dé-
faite. D'où visite de Célimène au Misanthrope,
qu 'elle trouve avec Philinte et Eliante.

Ce qui cn résulte est si agréablement déve-
loppé cn un acte quo nous nous reprocherions
de déflorer cette comédie en vers par une
analyse même sommaire. Il est préférable de
laisser tout leur plaisir aux lecteurs et de si-
gnaler la pièce de Berth e Vadicr aux sociétés
dramatiques qui trouveront à la mettre â la
scène le plaisir délicat qu 'on éprouve à la lire.
La Suisse, troisième année de géographie,

par Henri Elzingre. — Berne, A. Francke.
La cinquième édition de ce manuel-atlas

illustré se recommande par la nature et l'éten-
due des notions qu'elle contient, ses vingt et
une cartes géographiques tirées en couleurs ,
l'heureux choix des soixante-cinq gravures
qui illustrent des explications déjà très com-
plètes ct le souci apporté par M. Elzingre à
réaliser un indéniable progrès sur les éditions
précédentes, grâce à une mise au point minu-
tieuse effectuée d'après les statistiques les plus
récentes.

Divisé en cinq livres, le manuel étudie suc-
cessivement la configuration de la Suisse et
ses conditions orographiques.hydrographiques
et climatologiques ; il décrit lc3 cantons, clas-
sés par régions, il passe ensuite à la géogra-
phie économique, politique et sociale.

Les classes primaires supérieures, les écoles
secondaires, normales et supérieures aux-
quelles il est destiné ne nous paraissent pas
seules être appelées à en profiter. Tout au re-
gret de n'avoir pas eu de tels manuels au
temps où l'on nous enseignait la géographie,
nous pensons à nos contemporains ct songeons
que beaucoup d'entre eux seraient heureux ,
non pas de recommencer uno étude qu'ils
trouvaient aride, mais de compléter de la
manière la plus agréable le cercle de leurs
connaissances. Bs y réussiront sans peine en
consultant ces 84 pages auxquelles le com-
merçant, l'industriel, le touriste ou l'alpiniste
prendront tous intérêt.
Lettres de Pierre Lesec et notes sur

la République Libertas, publiées par
Emile Neuhaus. — Neuchâtel, H. Mes-
seiller.
Inutile de chercher la République Libertas

dans un atlas. Tout de même les lettres de
Pierre Lesec touchent les Neuchâtelois de fort
près : ils s'en convaincront en lisant la bro-
chure qui vient de paraître.

EXTRAIT DE L4 FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Rossel et fils, successeurs de

Henry Grandjean et C'", fabrication et com-
merco d'horlogerie, au Locle. Date do l'ouver-
ture de la faillite : 4 avril 1906. Première
assemblée des créanciers : samedi 5 mai 1906,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle. Délai pour les productions : 25 mai 1906,
inclusivement.

— Faillite de F.-A. L'Eplattenier , négociantà Valangin. Délai pour intente r action en au.'.position à l'état de collocation : 3 mal iminclusivement. ,
— Bénéfice d'inventaire do Jean-Frédéric

Jacot , comptable, célibataire , domicilié à Neu.
châtef , où il est décédé lo 21 février i'M,Inscriptions au grcfl'e do la justice de paix dudit  lieu , jusqu 'au samedi 42 mai 1900, à 0 h.
du matin. Liquidatio n des inscriptions devan tle j uge, qui siégera à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , lo lundi 14 mai 1986, à 10 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Carolino
Heubi née Perro , épouse de Jean-Jacob llewbi ,
domiciliée à Hauterive , où elle est décédée le
23 lévrier 1900. Inscriptions au greffe de la
justice do paix de Saint-Blaiso, jusqu 'au sa-
medi 12 mai 1900, à 4 heures du soir. Liq».
dation des inscriptions devant le juge , qui
siégera à l'Hôtel communal de Saint-Biaise le
mardi 15 mai 1906, à 2 h. ;, du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Abraham Trifco.
let , veuf de Elisabeth née Schoiienberger ,
domicilié à Auvernier , décédé à Neuehàtel où
il était en séjour, le 12 avril 0) 00. Inscriptaws
au grcfl'e de la justice de paix d'Auvernier ,
jusqu 'au jeudi 31 mai 1900 , à 5 heures du s»ir.
Li quidation des inscriptions devant lo juge , qui
siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier , le veu«
dredi 1e'- juin 1900 , à 10 heures du matin. ' ;

— Bénéfice d'inventaire de Louis - Alfred
Pellaton , horloger , veuf de Louise née Hugue-
nin-Virehau x , domicilié au Locle où il est ex-
cédé le 13 avril 1900. Inscriptions au greffe âa
la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au vendredi
25 mai 1900, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le mardi 29 mai lOl'O,
à 9 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Henri-Ferdinau d
Berthoud , mécanicien , et Louise Burgat-dit -
Grellet née Flucki gcr, ménagère , les deux do-
miciliés à La Chaux-dc-Fonds.

12 février 1900. — Jugement de divorce entre
Eva Audétat née Robert , ouvrière gainière ,
domiciliée au Locl e, et Léon-Jules Audétat,
domesti que , sans domicile connu.

— Demande en divorce de Madeleine-Ida
Cosandier née Schwaller , à Neuchâtel , à son
mari , Charles-Jules Cosandier , horloger , au
dit lieu.

— Demande en séparation de biens de
Louisa-Elise Lanener née Jeanrenaud , à s»»
mari , Adol phe Lauener , tailleur d'habits, les
deux à Corcelles.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dé pôt , lé 21 avril 1900 , au greffe de paix
de Boudry, de l'acte de décès do demoiselle
Suzanne-Iiortcnse Tincmbart , célibataire , gou-
vernante , domiciliée à Bevaix , décédée ii
Davos , où elle était en séjour , le 10 février 1916.

Janvier et février 190G

Mariages
24 février. Jean-Loui3 Jornod , journa lier,

Neuchâtelois , aux Prises de Saint-Aubin , et
Marthe-Elvina Jeanneret , cuisinière , Neucliàto»
loise, aux Prises de Montalchez.

Naissances
5 janvier. Edmond , à Jean-Jacob Slerk f, va-

cher , ct à EliSe-Adcle née Gacond , à Vaumarcus.
13. Rose-Mina , à Charles-Alfred Barret , can-

tonnier , et à Rosa-Ol ga née Banderet , à Sauges.
19. Marguerite-Alice , à Ernest Rognon , agri-

culteur , et à Olga née Zurcher , à Sauges.
29. Eva-Elsa , à feu Ami-Henri Gaille , et à

Eva-Marie née /Eschlimann , aux Prises do
Montalchez.

30. Paul-Louis , à Alexandre Fliihmann , insli»
tuteur , et à Fanny née Pierrehumbcrt , à Vau«

Décès
2 janvier. Louise-Adèle Jeamnonod , cuisi-

nière , Vaudoise , à Saint-Aubin , née le 28 mai
1855.

2. Paul-François , fils do Arnold-César Boîle-
Picard , et de Marie-Louise née Pierrehumbcrt ,
Neuchâtelois , à Chez-le-Bart , né le 23 juillet
1905.

6. Edmond , fils de Jean-Jacob Sterki , et cle
Elise-Adèle née Gacond , Bernois , à Vaumarcus,
né le 5 janvier 1900.

20. Pierre-Georges Burgat-dit-Grel lct , ancien
charpentier , veuf de Henriette-Victorine née
Robert , Neuchâtelois, à Montalchez , né le
7 mai 1821.

29. Jules Jeanmonod , domesti qué , épotix de
Lina-Mari e née Burkhard , Vaudois , à Montal-
chez , né le 27 mars 1882.

10 février. Marie-Madeleine née Widraer ,
épouse de Gottlieb Muller , Argovienne , à
Sauges, née le 3 mars 1841.

11. Marie-Joséphine née Fcrn 'uacii , veuve de
Eugène-Joseph Chevroulet , Française , à Sauges ,
née le 18 mai 1820.

15. Maurice , fils de fou Paul Maccab oz. et»4a-
Marie-Louise née Braillard , Neuchâtelois , aux
Prises de Gorgier , né le 13 juillet 1892.

17. Charles-Louis Jacot , agriculteur , vont d«
Marianne-Elise née Baillod , Neuchâtelois , i.
Derrière-Moulin , né le 18 mai 1846.

18. Lucie néo Dubois , rentière, veuve de
Jean-David Lower, Genevoise, à Saint-Aubin ,
née le 27 juillet 1815.

23. Jules-Alphonse Gilliéron , ouvrier de fa-
brique , époux de Lina née Gaille , Vaudois. à
Saint-Aubin , né le 22 février 1863.
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ALFRED DOLLEYRES 1

Forges et ateliers de Constructions mécanipes
SERRIÈRES — F. MARTENET

Entreprise de grosse mécanique. Transmissions de toutes
grosseurs et longueurs. Installation d'Usines marchant à la vapeur, à
l'eau et à l'électricité. Réparation de tous genres do machines agricoles.

Forgcaison de grandes pièces de machines jusqu 'à 200 kilos. —
Fabrication spéciale de boulons de charpente de toutes grosseurs, à
prix modérés.

Fabrique «Volatils agricoles. Outils pour entrepreneurs ,
maçons , carriers , mineurs , terrassiers, vignerons , bûcherons , charpen-
tiers , serruriers , maréchaux.

Constructions diverses. — Réparations en tous genres. —
Usine hydraulique et électrique. — Force motrice 25 chevaux.
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J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de â h. à H h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de M h. à l'i'A h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

HOTEL-CASINÔ

BEAU -SÉJOUR
Tous les mercredis soir

T R I P ES
Cale nouvellement restaur é

BIli ïiAStl* remis ù neuf

MaiiraiM à tonte fieare
DINER A PRIX FIXE
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
CONSOMMATIONS DE I" CHOIX

Téléph one - Téléphone

On cherche
à emprunter la somme de

5000 fr. an 4°|, l'an
contre bonne garantie. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres
C. R. 181 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel. c.o.
Mme A. Savigny, Genève
===== FCSTER1E 1 ==
<Jn«B fpmiri P Consultations * •
U QLJu "lDllllllU Pensionnaires • •
________________ Maladies des dames

«•Jtosler 2K©ïtni!g'éé
Organ der freisinnig-demokratisclien Partei.

Erscheint 7 mal wôchentlich.

Schweizerische Zeitung ersten Ranges.
Leitende Redakteure : Dr. REINH0LD GUNTHER, E. SCH/EPPI.

Korrespondonten in den Kantonen und in den Hauptstiidten des Aus-
landes. Ausgedehnter Depcschendienst. Telegraphische Parlameats-
herichte. Zuverlilssige Informationen iiber llandel , Industrie und
finanzielle Angelegenheiten. — Ycrlostuigsliste. liiterariscue
Montagsnumnker.

illustriertes Sanntagsbiatt. — Reiches Feuilleton.
Wirhsamstes Insertionsblatt.

Abonnenicntsprcis fii r die Sclnveiz : fiir 12 Monate Fr. 16;
fur 6 Monate Fr. 8; fur 3 Monate Fr. 4-; fiir das Ausland : Fr. 12
jahrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestellungen bel je «1er Poststeîie.
Iusertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fur die Schweiz.

25 » » > » das Ausland.
Anerkannt vorzugliches Insertions - Organ.

Expédition der a Basler Zeitung ».

Nenchâtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etals-Unis de l'Amé-

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

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York , recevront oar notre agence leurs billets à leur
choix, soit via Pontarlier-Paris, ou via Delémont-Paris.

Se recommandent , J. IiPiUEXBERGFilS & O, â Bienne, et
à Berne, 31, Place de l'Ours , 31. (Agence principale pour l'émigration.)



BTA'MIVIL DE NÏUiMËfc
Mariages célèbres

30. Alphonse Vogel , chocolatier, Bernois , etElise Monney , femme de chambre, Vaudoise.
Naissances

28. Paul-Frédéric , à Frédéric-Louis dit kouis
Calame - Rosset, entrepreneur , et à Léa néeBéguin.

29. Un enfant né mort , masculin , à Pierre
Gyger, bûcheron , et à Julie née Aubert.

29. André-Charles-Louis , à Arnold Seiler ,
menuisier , et à Emma née Schmid.

29. Jean-Frédéric , à Frédéric-Joseph Nofaier ,
professeur , et à Marthe-Louise née Tritten.

29. René-Pierre, à Albert-Edouard Junod,
journalier , et à Cécile née Robert.

30. Pierre-Henri , a Jules-Denis Gretillat,
agriculteur , et à Marguerite-Olga née Gretillat.

Décès
29. Rudolf Gerber , monteur , époux de Anna

née Buttikofer , Bernois , né le 7 octobre 1873.

POLITIQUE

Espagne
Suivant la «Correspondcncias, M. Moret ,

tenant compte des nombreuses réclamations
contre lo nouveau tari f douanier, serait dis-
posé à en aj ourner l'application et à ouvrir,
avec les nations intéressées, des négociations
et à établir d'autres tarifs bases sur les an-
ciens.

Autriche-Hongrie
Mardi matin , à 9 heures, on connaissait 282

résultats des élections à la Chambre, soit 182
. membres du parti Kossuth, 52 du parti cons-

titutionnel, 18 de là Volkspartci et 15 socialis-
tes. Les autres voix s'égrènent sur les repré-
sentants des différentes nationalités.

Russie
La situation est Inquiétante à Varsovie. De

nombreuses proclamations prêchent la grève
générale et les manifestations dans les rues.
Les boutiquiers barricadent leurs devantures
avec des planches. La garnison est consignée
et les journaux ne paraissent pas.

— De Riga : Une bande révolutionnaire,
composée de nombreux individus armés de
fusils, a attaqué les locaux de l'administration
du district de Ulbrock.

— Des bruite persistants circulent, d'après
lesquels le comte Witte aurait remis sa dé-

mission à l'empereur et ce dernier l'aurait
acceptée. Ces bruits manquent toutefois de
confirmation.

— Les ouvriers à Saint-Pétersbourg sont
convaincus que Gapone a été victime d'un
crime commis par le gouvernement. En même
temps que lui a disparu son ami, l'ingénieur
Ruttenburg.

Afrique du Sud
On télégraphiait de Durban à la date de sa-

medi qu'une collision a eu lieu la veille entre
les rebelles et les troupes du gouvernement
On dit avoir vu deux blancs commandant les
Zoulous révoltés. La situation est considérée
dans la colonie comme de plus en plus grave.

Il y aurait actuellement au Zoulouland plus
de 8000 révoltés.

La police du Transvaal aurait entre les
mains la preuve qu'un mouvement général
d'insurrection était depuis longtemps préparé
et que le plan des chefs indigènes était de
provoquer un soulèvement peu important sur
un point quelconque de l'Afrique anglaise afln
de détourner l'attention de ce côté; d'engager
en même temps les jeunes Zoulous à prendre
du travail dans les villes afin d'être prêts pour
le massacre général des Européens qui devrait
avoir lieu au mois de ju in prochain.

Ce n'est que tout récemment que le gouver-
nement du Transvaal aurait connu ces proj ets.
On distribue des armes aux Européens dans
le nord du Transvaal et les villes sont mises
en état de défense.

Perse et Turquie
L'ambassadeur britannique qui, depuis que

les négociations au sujet de l'affaire de Tabah
ont été transférées du Caire à Londres, n'avait
fait aucune démarche auprès de la Porte, a
conféré longuement mardi avec le grand-vizir
et le ministre des affaires étrangères. L'am-
bassadeur de Perse a eu également une entre-
vue avec le grand-vizir qui lui a demandé, au
nom du sultan, de bien vouloir télégraphier à
Téhéran que l'on donne l'ordre à la commis-
sion-frontière de partir pour se rencontrer
avec la commission turque à Passovah. Les
délégués perses devront montrer des cartes et
documents prouvant que Passovah se trouve
sur territoire persan ; les troupes turques se
retireront alors. La commission mixte com-
mencera ensuite ses travaux au suj et des
points contestés dans la zone neutre. L'am-
bassadeur de Perse a accepté cette proposition

«ad référendum», mais a demandé qu 'elle lu
soit confirmée par écrit ; il a déelaré qu'il télé
graphierait ensuite à Téhéran.

Une aventure ministérielle

Le gênerai von Budde, ministre des che-
mins de fer allemands, vient de mourir. Le
défunt aimait à se rendre compte en personne
de la façon iont ses règlements étaient appli-
qués. H faisait ainsi, incognito, de fréquents
voyages sur les lignes de son ressort.

Mais ce métier de surveillant en chef n'al-
lait pas sans de menus inconvénients et le
ministre, aimait à raconter l'histoire suivante
qui lui advint dans les environs de Berlin.
Dans son compartiment de première classe
monta une fois un voyageur qui, à peine ins-
tallé.se mit à fumer un cigare. Le ministre fut
un moment interloqué par ce magnifique
sans-gène, puis il fit observer à son compa-
gnon de route que dans un compartiment de
première on ae peut fumer qu'avec le consen-
tement de toutes les personnes présentes. Le
voyageur regarda un moment le ministre, fit
de la main un petit geste de lassitude sans
mot dire et, quelques minutes plus tard, il
alluma un deuxième cigare.

M von Budde résolut alors de frapper un
grand coup, n dit au fumeur qu'il parlait en
connaissance de cause puisqu'il était le minis-
tre des chemins de fer en personne. Ce disant,
il ouvrit son portefeuille, y prit une carte de
visite et la tendit au fumeur. Celui-ci y jeta
un coup d'œil distrait, puis, toujours silen-
cieux, la fouira dans sa poche et continua à
fumer d'un air placide. A la station suivante,
le voyageur descendit sans même daigner sa-
luer le ministre.

M. von Budde, énervé, voulut an moins
connaître le nom de son étrange compagnon
de voyage. R fit signe à un employé et, lui
montrant le voyageur, qui toujours fumant
s'apprêtait à franchir le contrôle, il le pria de
lui demander son nom : «J'ai une plainte à
déposer contre lui», ajouta le ministie pour
stimuler le zèle de l'employé.Invité â dire son
nom, le voyageur se contenta de prendre dans
sa poche la carte de visite du ministie et la
passa à l'employé. Celui-ci aussitôt joignit les
talons, salua militairement, puis s'en revint
au coupé du ministre : «Mon bon Monsieur,
lui dit-il d'un air moqueur, je  crois que vous
ferez bien de ne pas trop compter sur votre
plainte, car le voyageur n'est autre que M. le
ministre von Budde en personne» J

qu 'à la fin de la période administrative cou-
rante, soit jusqu'au 31 décembre 1911, M.
Emile Colomb, de Saint-Prex (Vaud), ac-
tuellement vice-président de la direction du
1" arrondissement, à Lausanne. M. Colomb,
qui entrera en fonctions le 1" octobre, prendra
le département des finances.

La ligne du Gothard. —Le gouvernement
du Tessin a demandé aa Conseil fédéral de
faire étudier le percement du Monte-Cenere
par un tunnel de base, en vue de ligne pro-
jetée de la Greina, et cela avant d'exiger de
la compagnie du Gothard le doublement de la
voie sur la section Giubiasco-Chiasso.

La campagne contre l'absinthe. — Di-
manche a eu lieu à Berne une assemblée des
membres de la ligue qui s'est donné pour
tâche d'obtenir l'interdiction de la vente de
l'absinthe dans toute la Suisse. Elle était pré-
sidée par M. de Steiger, conseiller d'Etat ber-
nois, lequel a déclaré qu'il approuvait la cam-
pagne en question, mais que ses fonctions
officielles ne lui permettaient pas de s'en
mêler.

La cueillette des signatures n'aura lieu que
lorsque les Grands Conseils vaudois et gene-
vois se seront prononcés sur les projets d'in-
terdiction de la vente de l'absinthe on détail.

Extradition. — En exécution de l'arrêt du
Tribunal fédéral, l'ex-commissaire Stephany
sera livré le 3 mai, à Saint-Louis, aux auto-
rités judiciaires allemandes.

On a arrêté à Paris .et on extradera à la
Suisse le commis de banque Hafner von Dyn-
hard, accusé de faux commis sur des chèques
au préjudice de diverses banques suisses, de
Bâle et Zurich. Le prévenu était encore por-
teur de 15,000 francs.

BERNE. — Lundi matin, un employé de la
petite vitesse à Berthoud, nommé Klôtzli, a
été écrasé par une locomotive. D a été tué sur
lo coup.

SOLEURE.— Un accident de chemin de fer
s'est produit, lundi à Subingen. Le chauffeur,
Christian Wildi, ayant voulu sauter de sa
locomotive en marche a été tué.

SCHAFFHOUSE. — La chute du Rhin
vient de faire une nouvelle victime. Un in-
connu qui avait quitté le chemin tracé sur un
rocher, a été précipité dans les flots. Le direc-
teur de la fabrique d'aluminium, témoin de
l'accident, se précipita dans un canot pour
secourir l'infortuné. H s'était muni d'une
échelle qu 'il tendit au malheureux, mais ce-
lui-ei, à bout de force, coula à pic. Le corps
de la victime n 'a pas encore été retrouvé.

GRISONS. — La neige tombe depuis mardi
matin à gros flocons, télégraphiait-on de Coire
mercredi. Si elle continue, on craint que les
arbres.déj à feuillés,n'aient à souffrir du poids
de la neige.

BALE-VÏÏJLE. — La Société académique
bâloise, dont le président est le conseiller na-
tional Iselin, a décidé d'accorder une subven-
tion de 100,000 fr. en faveur de l'entreprise
qui s'est constituée pour la construction d'un
nouvel institut de chimie. Uns somme de
116,000 fr. a déjà été recueillie, par souscrip-
tion, dans le même but L'Etat, cela va sans
dire, payera la plus grosse part des frais de
construction.

Le futur bâtiment sera édifié sur une place
située au-dessous du pénitencier. Grâce à la
construction projetée, le Bernoulianum, qui
était utilisé par moitié par les services de
physique et de chimie,poun a être entièrement
consacré à la première de ces sciences.

SCHWYTZ. — Un cas de variole a été
constaté à Arth chez une personne revenant
d'Egypte. On a pris immédiatement toutes
les mesures pour empêcher la propagation du
fléau. Le Conseil d'Etat a décidé que pendant
tout le mois d« mai les médecins vaccine-
raient aux frais de l'Etat

TESSIN.— n y a quelques jours,un paysan
du Castovalli se présentait aveo son carnet de
dépôt à la caisse de la banque suisse-améri-
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caine, à Loearno, et cremanaan a rcirrer tout
son avoir. L'homme ajouta qu'à la suite du
désastre de San Francisco il craignait que la
banque fût trop engagée et ne fiaM par ne
pouvoir faire face à ses engagements.

En vain, le caissier chercha-t-il à rassurer
le brave paysan. Celui-ci ne voulut rien enten-
dre et persista à réclamer le total de ses éco-
nomies. De guerre lasse, l'employé ouvrit le
carnet pour y faire les inscriptions habituelles.
On se représente sans peine sa stupéfaction
lorsqu'il constata que la fortune de ce dépo-
sant craintif s'élevait à l'énorme somme de...
cent sous 1

FRIBOURG. — Samedi dernier, M. Bossy,
préaident du Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg, a remis entre les mains de ses collè-
gues ea démission de membre da gouverner
ment fribourgeois.

CANTON

Nos routes.— Le comité central de l'Union
véiocipédique cantonale neuchâteloise nous
prie de publier ce qui suit :

«Nos sportsmen se plaignent avee raison de
l'état défectueux de nos routes cantonales. En
effet et sans aller bien loin, nous constatons le
fait ici au Val-de-Ti avers, car plusieurs do
nos routes sont actuellement impraticables
avec un cycle, voire même «des plus dange-
reuses en certains endroits», par suite des
ornières profondes qui y ont été formées.

Au vu des nombreuses et successives récla-
mations qui nous parviennent chaque jour,
nous avons adressé, ensuite d'une, décision
unanime de notre comité central, une requête
au département des travaux publics à Neu-
châtel, le priant instamment de passer ses or-
dres à qui de droit, afin qu'il soit remédié
sans retard à cet état de choses.

Nous tenons tout d'abord à informer par la
voie du journal les gens de sports, de notre
réclamation à l'Etat, comptant que le bien
fondé de notre enquête reçoive son approba-
tion.

Rien de plus équitable cn outre, puisque
depuis cette année les cycles sont frappés
d'une taxe, l'Etat veille au bon entretien et à
l'amélioration des routes. Le cycliste aujour-
d'hui est ainsi en droit de réclamer ce qui lui
revient à celui auquel il paie pour cela.

Comptons maintenant que le département
des ponts et chaussées fera droit à- notre de-
mande qui certes n'est point de luxe et
qu'aux premiers j ours de ce mois nos routes
cantonales seront en état de recevoir piétons
et sportsmen. C'est là tout notre désir».

Le Locle, — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil communal do
Locle du citoyen Alfred Bûbler, aux fonctions
d'huissier spécial pour le recouvrement des
taxes communales dans cette localité.

La Chaux-de-f onda. — Malgré la neige,
la fête des travailleurs a été célébrée comme
de «oulume. Conformément au programme,
un cortège comptant environ 800 participants,
trois corps de musique et 17 bannières, a
déambulé à travers les principales rues de La
Chaux-de-Fonds pour se rendre au Stand des
Armes-Réunies et au Cercle ouvrier, où ont
eu lieu les discoure d'usage,

— La gendarmerie a procédé luudi soir,
dans un établissement public, à l'arrestation
d'un individu recherché pour vol Des soup-
çons pèsent aussi sur lui, relativement au
commencement d'incendie de la rue Fritz Cour-
voisier, mais jusqu'à présent, ii ne paraît pas,
impliqué dans les graves sinistres de ces der-
niers temps.

Courte et tonne
La vieillesse , terme obligé de notre existence,

nous désagrège, peu à peu, par usure, par ra-
lentissement des fonctions, par transformation
dernière de notre organisme. H est 'cependant
facile de retarder la vieillesse, sans pour cela
s'astreindre i des précautions ennuyeuses. U
faut s'entraîner à être sobre, s» donner une
activité physique et cérébrale soutenue sans
pour cela dépasser la somme de travail raison-
nable que l'on est apte à fournir. Nous savons
bien qu 'il y a beaucoup tle gens pour qui cette
ligne de conduite parait intolérable et qui pré-
fèrent l'existence courte et bonne. Ils ont tort
et leur existence est ou courte et n'a pas été
bonne, ou elle est longue et terriblement mau-
vaise car elle est empoisonnée par la maladie.
Pour celui qui a rêvé l'existence courte et
bonne, la punition la plus cruelle de son erreur
est d'avoir lo vie longue. Le mal physique qui
empoisonne toute une vieillesse est la puni-
tion. Beaucoup de personnes , toutefois ont
rêvé l'existence longue et sim ple, qui sont
jusqu 'à un certain point obligée» de faire com-
me ceux qui la veulent courte et bonne. Les
hommes d'affaires par exemple, le» chefs de
maisons, les voyageurs de commerce, sont
obligés contre leur gré à un surmenage phy-
sique ; ils dépassent la somme de travail, do
fatigue que peut donner sans usure l'orga-
nisme ; certains sont obligés à un régime culi-
naire dont ils comprennent et ressentent l'in-
fluence néfaste. Qu 'y peuvent-Ils? Ils ne peu-
vent changer de métier. Un directeur de
fraude banque, ne peut raisonnablement pour

vite r le surmenage se transformer en berger
et un représentant en vin de Champagne qui
a acquis une importante clientèle, ne peut tro-
quer sa position, eontre celle de cantonnier
pour éviter les bons dîners qu 'il doit offrir ou
auxquels ils est invité au grand détriment de
son estomac. H est impossible d'être aussi ra-
dical . Il fau t se modérer dan» la limite du pos-
sible et se soigner. Il faut essayer de réparer
l'usure et les prêches de la maison à mesure
Qu'elles se produisent. L'édifice peut ainsi
urer longtemps. Les pilules Pink, le régéné-

rateur du sang, tonique du système nerveux
répareront les brèches et l'usure de votre or-
ganisme. Elles maintiennent normale la com*
position du sang, favorisent l'appéti t et les
digestions. Elles réparent l'usure physi que et
combattent la dépression résultant d une trop
grande activité cérébrale. L'usage bien com-
pris dq traitement aie» pilules Piuk maintient
l'homme jeune. L'âge ne se compte pas aux
années. Il y a des vieillards de trente-cinq
ans des homme» jeunes ayant passé septante
ans. On a l'âge qu'on parait.

On peut se procurer le» pilules Pink sont en
vente dans toutes le» pharmacies et an dépôt
pour la Suisse MM. Cartier et Jorin, droguistes ,
Genève, an prix de 3 fr. 50 la botte, lt> fr. les
six boitas, franco.
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paierai le remboursement postal qui me sers présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Neuchâtei Franco domicile en Suisse
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» 31 décembre 1906 5.40 | » 31 décembre «06 6.—
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Fenille d'Avw de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Brasserie du Drapcan Neuchâtelois
Ce soir

GRAND CONCERT
par la troupe

Sourdillon-Wolïers
a ¦ «-¦ ¦ aaa il — ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ . ¦ .. i . ... - — i i ., . .__.

PARAGRÊLE
MM. les sociétair es sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

nent de leurs primes avant le 31 mai prochain, soit directe-
ment au siège de la Direction (Etnde J. Wavre, avocat, àSeuchatel), soit chez l'un des correspondants de l'Association ci-lessoua désignés :

an Landeron, M. Casimir Gicot, avocat et notaire.
a Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
à Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu.
a Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
a lia Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
a Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey.
à Bôle, M. H.-Albert Michaud, notaire.
à Cortaillod , M. Auguste Pochon, secrétaire communal.
a Bondry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire-h la Béroche, M. Henri Bourquin, caissier com., à Gorgier.

A partir du 31 mai les primes seront
?rises en remboursement, aux Jrais des
issurés.

-Les subsides de l'Etat et de la Confédération étant actuellementéduits au 40 %, la prime nette à payer par les assurés, cette année,st do 1 fr. 80 par ouvrier pour 50 francs de récolte assurée,vec faculté d'assurer une récolte de IO© franes moyennant paie-îent d'nne prime double (3 fr. 60).
Le Directeur,

„ __ , , „„ J .  WAVBE, avocat.Neuchâtel , 30 avril 1906.

-Article tf des Statuts : Les sociétaires démissionnaires per-eut tout droit quelconque sur l'actif de l'association et en particulier
ur le fonds de réserve.

BêHT* Le Fonds de Réserve s'élève aujourd'hui à la somme
de 147,125 fr. 05.

Assemblée générale extraordinaire
des Sociétaires

de la

Boucherie sociale
le mercredi 2 mai 1906

à 8 h. K du soir
à la Salle du Tribunal, Hôtel-iie-Vilfe

ORDRE DU JOUR :
Réorganisation de la Boucherie so-

ciale, éventuellement dissolution
et liquidation de la Société et
nomination d'un président.

ÉGLISE HÉMDAÎiTE
Béuuion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Deiitsciie reforairte CemeiDde
Der Gemeinde wird hiemit ange-

zeigt, dass die deutschen wô-
chentlichen Bêligionsstuii-
den nâchsten Bonnerstag, den
3. Bai wieder beginnen.

Sie finden im Saale Nr. 16 des
neuenUfadchenschuIhauses,
rue des Terreaux, statt und zwar
fiir die untere Abteilnng: Bon-
nerstag, von 1-8 Uhr, fur die
obère Abtcilung : Bonners-
tag, von 2-3 Uhr nachmittags.

Die Unterrichtspfliçhtigen konnen
sien in der Stunde oder nachmittags
von 1-2 Uhr, Donnerstags ausge-
nommen , in der Wohnung des
Unterzelchneten anmelden.

Ù. GSELL, Pf arrer ,
Avenue du Palais du Peyrou 12,

On demande a louer une
voiture très légère, genre
Victoria ou panier avec capote et
siège bas, de manière à pouvoir
conduire de l'intérieur. On cherche
aussi à acheter un harnais à
poitrail , petit cheyal de lm 50 en-
viron. — Adresser offre au bureau
de gérance José Sacc, 23, rue du
Château , Neuchâtel.

CONVOCATIONS
Société auxiliaire

de la

labFipe d'appareils électriques
DE SEUCHATEÏ'

MM. les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale
ordinaire, pour le jeudi IO
mai 1906, à 11 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Rapports du Conseil d'admi-
nistration et du commissaire-véri-
ficateur ;

2. Présentation des comptes de
1905 et fixation du dividende;

3. Nomination d'un commissaire-
vérificateur et d'un suppléant pour
1906.

Le compte de profits et pertes
sera, avec le rapport du commis-
saire-vérificateur , à la disposition
des actionnaires à partir du 3 mai
prochain j aux bureaux de MM.
Peyer, Favarger & C», à Neuchâ-
tel. 11 est rappelé à MM. les ac-
tionnaires qu 'ils doivent se présen-
ter à l'assemblée, porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé en tenant
lieu (Art. 15 des statuts). %. 3626 li

Neuchâtel , 21 avril 1906.
L'mdminislr&teur-délègue ,

A. Cryger.
¦¦¦¦¦¦ i P U  IIII \_m________________________u I I  i i ¦ 1 1  n mi m— »  I B I IM  \____m

m Monsieur Hermann H
[J KELLER et ses parents re- I
§1 mercient sincèrement toutes H
B les personnes qui leur ont H
j témoigné de la sympathie H

;1 à l'occasion du grand deuil S
«J qui vient de les frapper. £_

« ' ' ' »

[La 
Feuille d'Avis de Neucbâtel, \

hors de ville, j
x fr. 25 par trimestre. J

Une interview h pape Jk X
a»

Le «Neues Wiener Tagblatt» a reçu de
Rome le compte-rendu d'une audience privée
que le pape a accordée à une des notabilités
du mouvement féministe autrichien, Mlle C.
Thiemer. Celle-ci a demandé au souverain
pontife s'il approuvait le mouvement fémi-
niste.

— Mais certainement, certainement, aurait
répondu Pie X, j e l'approuve, en tant qu 'il
n'est pas eu contradiction avec la morale
chrétienne.

— Votre Sainteté n'a-t-elle rien i redire
non plus à ce que les femmes étudient?

— Mais pourquoi , pourquoi? Bien au con-
traire, il faut qu'elles étudient : à l'exception
de la théologie naturellement, elles peuvent
tout étudier avec confiance ! C'est ma manièie
de voir. Elles doivent devenir avocates et
doctoresses. Cette dernière profession leur con-
vient particulièrement. La femme médecin a,
dans les soins à donner aux femmes et aux
enfants, un champ d'action considérable ; elle
peut y faire beaucoup de bien. Il en est de
même pour l'enseignement. La femme n'est-
elle pas la première éducatrice de l'enfant, et
par suite de l'humanité î

Mais le pape a insisté particulièrement sur
la vocation la plus naturelle à la femme, c'est-
à-dire la charité publique.le soin des pauvres.

Arrivant à la participation des femmes à la
vie politique, le pape la condamne purement
et simplement d'un ton très péremptoire :

— «Elettrici. deputatesse, o no» 1 Les fem-
mes dans les parlements, il ne manquerait
plus que cela 1 Les hommes seuls y font déjà
bien assez de gâchi.\ Pas de femmes politi-
ciennes...

'¦ »¦ ¦ " ¦ ¦

LA Teuille d 'Avis de "Neuchâtel «t le
journal le plu» répandu au chef-lieu, dans

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

Chemins de ter f édéraux. — Le Conseil
fédéral a nommé mardi matin, membie de la
direction générale des C. F. F. ea remplace .
ment de M. Dubois, démissionnaire, et jus-

—^—«———.-i 

SUISSE

8Bg- Voir la suite des nouvelles à la page «t»

ETRANGER
Les grèves â Toulon. — La grève des

tramways, annoncée depuis quelques jours,
est devenue effective. Les grévistes ont brûlé
une voiture. Cinq corporations sont en grève.

Sinistre en mer. — On mande de Guer-
neeey qu'U se trouvait 80 personnes à bord du
vapeur naufragé. Aussitôt après que le bateau
eût touché un récif, 12 personnes se sont sau-
vées à bord d'une embarcation. Le navire
coula aussitôt après, mais un vapeur arrivant
sur les lieux recueillit un certain nombre de
personnes restées à bord.

Suivant le correspondant du «Daily Chro-
nicle», le nombre des disparus serait de onze.

Condamné à mort. — Le nommé Hennig,
poursuivi pour meurtre suivi de vol, qui avait
échappé à une arrestation par une fuite mou-
vementée sur les toits d'un quartier de Berlin
et s'était fait arrêter quelques semaines plus
tard à Stettin, a été condamné par la cour
d'assises de Potsdam à la peine de mort.

A LA MÉMOIRE DE FRANKLIN
Grâce à la générosité des Américains, la

France et plus particulièrement Paris possède
la statue d'un des plus grands hommes qui
aient honoré la philosophie et la liberté, de
Franklin.

Ce précieux souvenir réunit une fois de
plus l'Amérique et la France dans la même
pensée, les mêmes hommages dans les mêmes
souvenirs. Inutile de retracer la vie de ce
bienfaiteur de l'humanité. Elle est gravée
dans toutes les mémoires; dans la plus hum-
ble des chaumières comme dans le cabinet du
savant on connaît l'inventeur du paratonnerre
qui le premier trouva aussi l'identité de la

foudre et de l'électricité et dont les sages
paroles sont passées en proverbe.

La vie prodigieuse du fils de l'artisan de
Boston s'écoula entre les fonctions d'homme
d'Etat, de philosophe, de patriote et d'impri-
meur ; telles sont les quatre inscriptions que
l'on peut lire sur le socle de sa statue. La vie
de Franklin est la plus belle justification des
lois de la providence a dit justement Mignet.
U était juste, aimable et bon, d'une sérénité
inaltérable et il appelait la mauvaise humeur
qu'U n'avait connu que chez les autres «la
malpropreté de l'âme».

SECTION DE NEUCHATEL

tla section organise pour le lundi 7 mai, | 7 k. 8/4 du soir, un

CONCOURS LOCAL
qui aura lieu au Collège latin et se fera dans les mêmes conditions
que les concours annuels de l'Union sténographique suisse Aimé-Paris,
dictées de 3 minutes aux vitesses de 60, 80, 90, 100, H0, 120, 130 et
140 mots à la minute ; les Aimés-Parisiens ne faisant pas partie de la
Section peuvent y participer, moyennant paiement d'une finance d'ins-
cription de 1 fr.

La Section a une séance d'exercices d'entraînement par semaine.
Finance d'entrée , i fr. ; cotisation mensuelle, 50 centimes.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au président,
M. U. Tartaglia , Villamont 25. " 

Travaux en tous genres à l'imprimerie 8e ce journal



— Mardi après midi, un terrible accident
l'est produit rus du Collège, à La Chaux-de-
Fonds. Une fillette de six ans a été prise sous
un tram et a été tuée sur le coup. Quand ou a
rapporté le corps de la victime à la maison de
ses parents, la mère a voulu, do chagrin, se
j eter par la fenêtre.

Saint-Aubin. — M. Henri Durand , pas-
teur, a été confirmé, dimanche, dans ses fonc-
tions, pour une nouvelle période sexennalo,
par 219 suffrages sur 274 votants.

Saint-Biaise (Corr.). — Notre Conseil gô-
¦éral a tenu lund i soir n dernière séaneo de
la période administrative actuelle.

lîi s'agissait surtout d'accepter les comptes
de l'oxôrclee écoulé. Ceux-ci bouclent par un
boni de 6689 fr. 75, bien supérieur au modeste
boni de 11 fr. 96 prévu par le budget Ce
résultat réjouissant provient surtout de recettes
Imprévues dans le chapitre des impositions
communales.

Les droits sur les successions collatérales
budgetés pour 500 fr. ont produit la somme
de 10,485 fr. 80 et un contribuable anonyme
a fait parvenir à la caisse communale 2000 fr.
comme complément d'impôt.

C est grâce à ces receltes extraordinaires
que pour la première fois les comptes de la
commune municipale, isolés de ceux du fonds
des ressortissants, bouclent par un excédent
de recettes, lequel se monte à 3804 fr. 18, et
cela, malgré une moins-value assez considéra-
ble sur le produit des domaines et malgré de
grosses dépenses pour travaux publics.

L'année 1905 a été une période de labo-
rieuse activité pour l'administration locale,
ainsi que le fait remarquer le rapport de ges-
tion. I e Conseil communal n'a pas eu moins
de 101 séances, dans lesquelles il s'est occupé
entre autres du développement des services
industriels et de l'amélioration des services de
la voirie.

La plus grosse entreprise de l'exercise écoulé
a été celle des eaux de Vigner dont les travaux
de captage, de canalisation et d'installation de
pompage électrique ont été heureusement me-
nés à bonne fin. Notre village se trouve désor-
mais pour longtemps à l'abri des pénuries
d'eau.

Après la lecture du rapport de la commis-
sion des comptes, présenté par M. Otto de
Dardel et qui constate la bonne tenue des
livres et l'exactitude des comptes, le Conseil
général passe en revue les différents chapitres
des recettes et des dépenses et donne décharge
au Conseil communal avec remerciements
pour sa bonne gestion.

n est ensuite décidé de créer un fonds de
renouvellement du service de l'électricité. Pour
cela, 2000 fr. seront pris sur le boni de l'exer-
cice de 1905 et le fonds sera ensuite alimenté,
par des prélèvements annuels sur les bénéfices
du service électrique

Le Conseil a adopté plusieurs arrêtés rati-
fiant les transferts de propriété nécessités par
la correction de la rue des Moulins.

n a pris acte du dépôt d'un rapport du Conseil
communal concernant un projet d'acquisition
et de correction du chemin de la Plage et
d'éclairage par la commune de la place devant
la gare de la Directe.

n a adopté un arrêté prévoyant la publica-
tion dans le «Bulletin de Saint-Biaise» ou
dans d'autres j ournanx des résultats d'analyses
de certaines denrées alimentaires.

H a entendu avec intérêt des communica-
tions ayant trait à la nouvelle route au sud du
village et au projet de prolongation du môle,
dans le but d'y établir un abri pour petits ba-
teaux.

Pour terminer, le président, M. G. Hug, s'est
fait l'interprète des membres du Conseil pour
féliciter chaudement le Conseil communal de
l'activité féconds qu'il a déployéo pendant
cette dernière période administrative.

NEUCHATEL
Le Conseil général so réunira cet après-

midi pour la discussion des comptes et de la
gestion do 1906. Il entendra deux rapports du
Conseil communal sur l'acquisition d'une
vigne pour le oompte de-la succession Jeanre-
naud et des travaux de «oœolidation dans les
forêts du Champ-du-Moulin.

Le 1" mal. — Ouvert par le drapeau
rouge suivi d'un groupe d'enfants et de
l'Union tessinoise. un cortège de 800 à 1000
participants a parcouru hier après midi les
rues de la villa On y remarquait un tableau
allégorique symbolisant la paix et le travail,
plusieurs drapeaux et quelques attributs pro-
fessionnels. Beaucoup de curieux ont assisté
au défilé du cortège qui s'est scindé à la Pro-
menade, les ouvriers allemands se rendant à
Beau-Séjour, les ouvriers français et italiens
au Chalet

Les orateurs inscrits étaient MM. Fahnrich,
secrétaire du parti socialiste suisse, O. Rapin ,
avocat à Lausanne, et P. Pavesio, d'Aarau.

Ecole de commerce. — Ensuite du dé-
part de M. Eugène Bord, M. Albert Calame a
été nommé professeur de droit commercial et
M. Paul Jacottet professeur de droit indus-
triel et do droit de transport, dans la classe
supérieure do l'Ecole de commerce.

Feu de cheminée. — Ce matin, vers 7 h.,
uu fort feu de cheminée a éclaté à Maujobia
chez M. Q. Lorsque les agents, mandés par
téléphone, arrivèrent, les voisins s'en étaient
îéjà rendus maitre.

POLITIQUE
Le traité de commerce

avec la Bulgarie
Sur la proposition du déparlement du com-

merce, le Conseil fédéral a décidé de proposer
au gouvernement bulgare cle remplacer l'ar-
rangement commercial actuel basé sur le trai-
tement de la nation la plus favorisée par un
traité à tarit

Les négociations seront poursuivies à Vienne
entro le ministre de Suisse, M. DuMarthcray
et l'agent diplomatique bulgare, M. C. Sarafof.

Nos timbres-poste
Un comité d'initiative se forme à Berne

pour lancer uno pétition populaire invitant le
Conseil fédéral à annuler la commande faite
à l'étranger de la gravure des nouveaux tim-
bres poste et à remettre ce travail à nos
artistes suisses.

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté, par 146 voix contre

113 et 4 abstentions, l'impôt sur les brasseries,
conformément aux propositions de la com-
mission.

Le Reichstag a décidé d'élever de 6 marcs
à 7,20 marcs par 100 kilos les droits sur la
bière.

B a discuté ensuite en deuxième lecture les
modifications à la loi concernant l'impôt sur
le tabac. Le projet a été rejeté.

En Russie
Le conseil de l'empire a cessé de remplir

ses fonctions pour se réunir le 10 mai comme
première chambre.

M. Dournowo, ministre de l'intérieur, a au-
torisé l'ouverture du Club politique du parti
démocrate constitutionnel

Le ministre des voies de communications a
ordonné la réintégration d'un grand nombre
de fonctionnaires des chemins de fer qui
étaient soumis à uno instruction judiciaire à
la suite de la grève.

— Une recrudescence du mouvement révo-
lutionnaire se produit dans les provinces balti-
ques. On signale de nouvelles agressions et de
nombreux meetings qui alarment la popula-
tion allemande.

— Les magasins, les fabriques, confiseries
et eafes de Varsovie sont fermés. Les tramways
et les fiacres ne circulent plus. On n'aperçoit
que de rares piétons. Dé nombreuses patrouil-
les de cavalerie parcourent les rues.

Les faubourgs sont séparés du centre de la
ville par des troupes. Jusqu'à présent il n'y a
pas eu de rencontres. Dans la nuit de lundi,
deux agents de police ont été tués.

Nouvelles diverses
Nauf rage. — Le vapeur «Courrier» appar-

tenant à la compagnie anglaise Royal Mail a
fait naufrage près de l'île de Serk, au nord de
Cherbourg. On croit que de nombreux passa-
gers ont péri. Un matelot et le capitaine ont
été sauvés par une barque.

Grève à Chicago. — Trois mille débar-
deurs ont cessé le travail Le déchargement
des navires est interrompu , surtout celui des
navires chargés de blé et de minerai.

LA FIÈVRE DU GÉNIE
M. Romain Rolland consacre une étude,

dans la «Revue de Paris», à Michel-Ange.
Voici ce qu'il dit au sujet de sa continuelle
activité :

Qui ne croit pas au génie, qui ne sait oe
qu 'il est, qu 'il regarde Michel-Ange. Jamais
homme n'en fut ainsi la proie. Ce génie ne
semblait pas de la même nature que lui :
c'était un conquérant qui s'était ruo en lui et
le tenait asservi. Sa volonté n'y était pour
rien ; et l'on pourrait presque dire: pour rien,
son esprit et son cœur. C'était uno exaltation
frénétique, une vie formidable dans un corps
et uno àme trop faibles pour la contenir.

11 vivait dans une fureur continue. La
souffrance de cet excès de ^force, dont il était
coinino gonflé, l'obligeait à agir, agir sans
cesse, sans une heuro de repos. Il écrivait :

« Je m'épuise de travail, comme jamais
homme n 'a fait , je ne pense à rien autre qu'à
travailler nuit et j our».

Ce besoin d'activité maladif ne lui faisait
pas seulement accumuler les tâches et accep-
ter plus de commandes qu'il n'en pouvait
exécuter : Cîla dégénérait en manie. U voulait

sculpter des montagnes. S'il avait un monu-
ment à bâtir, il perdait des années dans les
carrières, à faire choix de ses blocs, à cons-
truire des routes pour leur transport : il vou-
lait être tout : ingénieur, manœuvre, tailleur
de pierres. R voulait tout faire lui-même,
élever des palais, des églises à lui tout seul
C'était se condamner à une vie de forçat. Il
ne s'accordait même pas lo temps de minger
et de dormir. A chaque instant , dans ses
lettres, revient ce lamentable refrain:

«J'ai à peine le temps de manger... Je n'ai
pas le temps de manger... Depuis douze ans,
je ruine mon corps par les fatigues.je manque
du nécessaire... Je n 'ai pas un sou, je suis
nu , je souffre de mille peines... Je vis dans la
misère et dans les peines... et je lutte avec la
miser i... »

Cette misère, — si nous nous en tenons au
oens de misère matérielle, — cette misère
était imaginaire. Michel-Ange était riche ; il
se fit riche, très riche. R laissa à sa mort des
sommes considérables; il possédait six ou sept
maisons, presquo autant de terres. Mais il ne
faisait rien de toute cette richesse. H vivait
comme un pauvre, attache à sa tâche, comme
un cheval à sa meule. Il eût voulu se dégager ,
il ne le pouvait pas. D était l'esclave de celle
force, de ce génie (qu'on l'appelle comme on
voudra), de cette fureur de travail, qui n'ad-
mettait point qu 'il se reposât jamais.Personne
ne pouvait comprendre qu'il n'était pas le
maître de ne pas se torturer, que c'était là
une nécessité pour lut

...Son esprit encore plus que son corps,
subit les conséquences de cette vie de travail
forcené. Le pessimisme le minait. C'était chez
lui un mal héréditaire. Quand il était j eune,
il s'épuisait à rassurer son père, qui semble
avoir eu , par moments, des accès de délire de
la persécution. Michel-Ange était lui-même
plus atteint que celui qu 'il soignait Cette ac-
tivité sans relâche, cette fatigue écrasante,
dont il n'arrivait jamais à se reposer, le
livraient sans défense à toutes les aberrations
de son esprit, qui tremblait de soupçons. Il se
défiait de tous et de tout. Tout l'inquiétait ;
les siens eux-mêmes se moquaient de cette
inquiétude éternelle. Plusieurs fois dans sa
vie, il fut pris brusquement de terreurs pani-
ques ; quand il en était la proie, il s'enfuyait
comme un fou , jus qu'au bout de l'Italie. Il y
en a deux exemples bien caractéristiques.
Le premier, quand il avait dix-neuf ans, au
temps des prophéties de Savonarole, peu
avant l'expulsion des Médicis par les Floren-
tins : un songe que lui conta un ami le terrifia
tellement qu'il s'enfuit jusqu'à Venise.L'autre
est bien plus grave encore : c'était à Florence,
pendant le siège de 1529 ; Michel-Ange avait
cinquante-quatre ans, il était chargé de défen-
dre les fortifications de la ville, et il s'en ac-
quittait avec une ardeur extrême. Soudain ,
— on ne sait ce qui lui passa par la tête : un
mot qu'on lui dit, une hallucination, — il fuit
de nouveau, à toutes brides, jusqu 'à Venise ;
il fut sur le point de s'enfuir en France. — Ce
n'était point lâcheté. Une fois l'accès passé et
(c'était l'affaire de quelques jours), Michel-
Ange ressentait une honte mortelle ; et il reve-
nait s'exposer, comme il fit , après sa fuite de
Florence assiégée, où il rentra délibérément,
pour rester à son poste périlleux jus qu'à la
prise de la ville. C'était donc là un phénomène
maladif , qui s'explique par les alternatives de
surexcitation et de prostration où le jetait sa
fièvre.

DERN IèRES DéPêCHES
JBanrie» spUhl it U Vtnitlt d 'Avis it Ntat UM)

Sur la côte anglaise
Londres, 2. — Une collision s'est produite

hier matin à 4 milles, au large de Beachy
Head, à l'est de Brighton, entre un vapeur
et un voilier.

Le vapeur a coulé en 4 minutes"; on craint
que 5 personnes ne soient noyées.

Incendie au Maroc
Londres, 2. — Une dépêche de Tanger au

« Daily Telegraph » annonce qu'un incendie a
détruit à Fez le quartier Atarin.

Le sultan a ordonné immédiatement aux
troupes d'aider à combattre le ¦ feu , mais les
soldrts se sont livrés an pillage des boutiques,
causant ainsi plus de dommage que l'inceudie
même.

(La jaarnal rtstrsn IM ofial sm
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Los fresques du Landeron
Landeron, ce 27 avril l&Oft.

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro 94 de» la «-Feuille d'Avis»

/ous annonce» d'après le «Bund» la décou-

verte faite au Landeron le 21 courant, de trois
tableaux du maitre Niigeli, appelé «der Meis-
ter mit der Nelke».

Permettez-moi en toute sûreté et après
étude sur place, faites sitôt à mon retour au
Landeron, de rectifier cette nouvelle artisti-
que du «Bund» erronée, en relevant les
erreurs suivantes:

1. Ce n'est certes pas uno découverte , car
l'œuvre d'art en question est connue depuis
plus de ving t ans par les chercheurs, ama-
teurs et archéologues neuchâtelois.

2. C'est si peu une dôcouvorte .que la repro-
duction de la dite peinture faite d'après les re-
cherches et par les soins de notre ami regretté
Alfred Godet , conservateur du Musée histori-
que de Neuchâtel , a été exposée au Palais des
Beaux-Arts section de «l'Art ancien» à l'expo-
sition nationale do Genève ea 1896 (il y a dix
ans, donc!...)

3. Ce ne sont pas trois tableaux , comme dit
le «Bund» mais une seule et grande «fresque»
en trois suj ets, genre de trvptique.

4 L'attribution au maitre Nâgeli est erronée
aussi, cette belle œuvre primitive remonte au
XV* siècle et doit être attribuée au maître de
Fribourg, Hans Bichler (voir musées de Fri-
bourg et de Berne). «Nâgeli» de Nelkeli, Nakeli,
diminutif de œillet «Nelke» en patois bernois
veut dire «petit œillet». Le vrai maître qui
signait ses œuvres par un œillet est Garaffollo.
De là provient sans doute la fausse attribution
à Nâgeli, de ces anciennes peintures à la
fresque qui portent en effet comme signature
un œillet

Le «Musée neuchâtelois» a publié il y a
longtemps un article intéressaant sur ces
peintures malheureusement fort abîmées,et le
mal, hélas augmente d'année en année ; ce
travail est signé d'Alfred Godet dans ce jour-
nal d'archéologie.

L'article d'Alfred Godet sur lo «couronne-
ment de la vierge» au Landeron a paru dans
le «Musée neuchâtelois» de 1897. Le maitre à
l'œillet, à l'exemple d'autres artistes d'Italie
et d'Allemagne, signait de deux œillets, l'un
rouge, l'autre blanc et croisés. Cette signature
a fait supposer que c'était un Nâgeli, or le
dictionnaire des artistes suisses dit qu'il est
fort probable que le maître à l'œillet est Hans
ou Henri Bichler de Fribourg.peintre à Berne
au XV" siècle.

Enfin de belles reproductions de cette œu-
vre se trouvent en photographies à la biblio-
thèque du musée des Beaux-Arts de Neuchâ-
tel. Ce n'est donc pas une trouvaille d'aujour-
d'hui! et la prétendue découverte en est très '
ancienne.

A plusieurs reprises, nous nous sommes
inquiété du sort et de la conservation de cette
fresque représentant le «couronnement de la-
vierge Marie».

Le professeur du gymnase cantonal de
Berne qui est venu l'autre jour au Landeron
croyant avoir fait une découverte importante,
se trompe encore en parlant d'un «Ecce
Homo avec la vierge». Le Christ nu, couvert
de plaies représente ici le Dieu rédempteur
fait homme, et pour cela, né de la vierge Ma-
rie, expliquant ainsi : la maternité divine, le
titre le plus glorieux de la vierge couronnée
au centre du motif.

C'est ce que tous les peintres du même su-
jet ont voulu clairement expliquer en repré-
sentant les diverses phases de l'incarnation et
les prérogatives exceptionnelles de la vierge
Marie. C'est pourquoi aussi tous les maîtres
anciens en peignant le «couronnement de la
vierge» l'ont représentée avec les figures de
la trinité : le Père éternel créateur, le Fils
rédempteur et l'Esprit-Saint, sanctificateur
(sous forme de la colombe au centre).

Il serait temps que la commune du Lande-
ron prenne à cœur la conservation de cette
œuvre d'art si intéressante au double point de
vue ai chéologique et artistique, en acceptant
enfin les offres d'entretien et de restauration
qui vont être faites à nouveau par le Musée
des beaux-arts de Neuchâtel.

Le dépôt de cette œuvre d'art ancien au
Musée de Neuchâtel sera tout à l'honneur du
Landeron, enfin sera mieux en vue , bien pla-
cée et mise à l'abri qui lui est nécessaire.

Il n'est que temps de la sauver, car ren-
voyer et attendre encore, serait une perte irré-
parable ; peu de temps encore et l'œuvre sera
perdue et toute restauration inutile 1

Amis du vieux Landeron I Allons, un bon
mouvement de votre part, sans aucun frais
pour vous et tout à votre honneur cet ouvrage
d'art sera sauvél

Louis RITTER, art-peintre.

Boudevilliers, le 1" mai 1906.
Monsieur le rédacteur,

Les lettres parues dans la «Feuille d'Avis»
du 30 avril écoulé et signées H. Jacot et un
Bourdon m'ont suggéré les réflexions sui-
vantes :

Loin de moi l'idée de critiquer le principe
de faire le bien, mais à mon humble avis la
charité bien comprise doit sortir de sa bourse
et non de la bourse de l'Etat Ce n'est pas,
poussé par une nature tracassière ou par
égoïsme, que je conteste la justice d'un acte
en soi très louable, mais il me paraît qu'à ce
taux-là chaque agriculteur malade serait en
droit de recevoir l'aide de l'Ecole ainsi que le
dévouement de ces j eunes gens qui doivent
apprendre la solidarité et l'égalité «pour tous»
et non seulement entre personnes de la même
famille.

C'est ainsi , Monsieur le rédacteur , que je
comprends l'idée de votre premier correspon-
dant relativement à cette question.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
salutations distinguées.

GEORGES GRISEI,.
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CORRESPONDANCES

L* Teuille d'Avk de Neuchâtel est le
journal le plu» répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoi«inantes ,
et lé mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

LE PREMIER MAI
En Suisse

A Berne la fête du 1" mai a eu lieu confor-
mément au programme. Le cortège semblait
plus nombreux que les années précédentes.
Le défilé a duré quinze minutes. On remar-
quait de nombreux tableaux portant des ins-
criptions relatives à la révolution russe.

Sept mille personnes participaient au cor-
tège à Zurich. On remarquait un assez fort
groupe d'anarchistes portant trois drapeaux
noirs avee ces inscriptions: « Prolétaires de
tous pays armez-vous. Vive l'anarchie, Ni
Dieu ni patrie».

La journée s'est passée sans incident à Lu-
cerne. Un collège de 1700 personnes a par-
couru les rues.

A Saint-Gall, 1500 personnes participaient
au cortège, qui a parcouru les rues de la ville.
On ne signale aucun incident Tout s'est passé
dans le calme.

La journée s'est passée dans le plus grand
calme à Lugano. Le matin, un cortège d'une
centaine de personnes s'est rendu à Casta-
gnola, où un socialiste italien a prononcé un
discours. Un violent orage a empêché d'autres
manifestations.

A Paris
L'animation pendant la matinée a complè-

tement cessé aux environs de la gare du quai
d'Orsay. Presque tous les magasins sont fer-
més. U n'y a personne dans le3 rues. Seules
les patrouilles de dragons et de fantassins qui,
continuellement se succèdent, troublent le si-
lence inaccoutumé qui règne. ;

Les tramways, contrairement à ce que di-
saient les journaux, continuent à circuler, mais
tous sont vides de voyageurs.

Quelques petites bousculades se sont pro-
duites dans les rues du Chàteau-d'Eau et de
Lancry. Des dispositions sont prises en vue
de l'envahissement de la rue de la République-
La foule grandit de minute en minute.

Nombre de figureB de rôdeurs sont dans les
rangs des manifestants.

Les ouvriers de la presse typographique en
grève ont tenu une réunion à la Bourse du
travail. M. Mary, secrétaire de la fédération ,
a fait l'éloge des syndicats. Sur la demande de
l'orateur, los grévistes sont sorti i en cortège
et ont parcouru les rues de Paris en réclamant
la j ournée de huit heures.

La sortie s'est effectuée au milieu d' un
grand tumulte. La police est intervenue. Une
violente bousculade s'est produite ; plusieurs
manifestants, ont été foulés aux pieds. Do
nombreuses arrestations ont été opérées.

A une heure, l'affluence est de plus en plus
intense aux environs de la Bourse du travail ,
augmentant l'énervement des agents de police,
qui ont pour ordre de ne laisser se former
aucun attroupement.

A une heure, dans la cour de la caserne do
la Cité, se trouve un régiment d'infanterie et
plusieurs escadrons do cavalerie prêts à par-
tir au premier signal. Les automobiles desti-
nées à l'état-major et au personnel de la pré-
fecture sont sous pression. Des omnibus sont
également tenus prèls pour transporter les
agents si on les appelle sur quelque point. La
cour de la Cité est semblable à un cmnp.re-
tranché.

A 5 h. 50 do l'après-midi, huit gardes de
Paris ont été assaillis à coups de pierre par de
nombreux manifestants sur le canal Saint-

Liii. Deux gardes ont été blessés. Du côté
.es manifestants, deux blessés ont été emme-

nés par leurs camarades.
Rue du Faubourg-du-TempIe, des manifes-

tants ont jeté des projectiles sur les agents. Les
dragons ont chargé. Un inconnu a tiré un coup
de revolver sur les soldats et a atteint un gar-
dien de la paix à k main.

Plus de 2000 personnes se pressent dans la
grande salle de la Bourse du Travail, où le
citoyen Libertad chante des chansons anar-
chistes.

Au dehors, sur la place de la République,
la cavalerie charge pour empêcher les mani-
festants et la foule des curieux de stationner.

Un grand nombre de réunions, qui devaient
être tenues par différentes corporations en
grève n'ont pas ou lieu, les salles où elles de-
vaient se réunir ayant été réquisitionnées par
l'autorité militaire pour loger les troupes.

On télégraphiait à 6 heures du soir :
On ne signale jusqu'ici aucun incident vrai-

ment grave. La foule est compacte sur les bou-
levards et une quantité considérable de ba-
dauds se tiennent sur la place de la Républiqu e,
sans cesse balayée par la cavalerie.

Quelques bousculades se sont produites,
suivies de nombreuses arrestations.

La situation est plus tendue autour de la
Bourse du travail , où les cavaliers sont hués
par les grévistes.

La soirée, qui s'annonce comme très belle,
la pluie ayant cessé, ne se passera pas sans
quelques troubles sur ce point spécial.

Quinze théâtres font relâche.
Dans la province française

H y a eu des cortèges et des manifestations
à Lyon, Marseille et Toulon, des bouseulades
et quelques arrestations, mais à 6 heures on
ne signalait pas d'incident grave.

A Grenoble, vers cinq^eures et demie de
l'après-midi, une violente bagarre s'est pro-
duite, rue Lafayotte, entre les agents et les
manifestante, qui exigeaient la fermeture du
Bazar. Trois arrestations ont été opérées.
Les troupes d'infanterie et d'artillerie qui
viennent d'être mandées ont été accueillies
par des bordées de coups de sifflets. Les ma-
nifestants exigent la mise en liberté de leurs
camarades et le retrait des troupes. Satisfac-
tion leur ayant été donnée, ils retournent à la
Bourse du travail et se dispersent.

A Saint-Etienne, des manifestants ont obligé
les usines électriques, dont les ouvriers tra-
vaillaient, à fermer leurs portes. Un peu après
midi, des manifestants se sont formés en co-
lonne pour se rendre à l'usine Bietrix.

La police et les gendarmes leur ont barré la
route et les ont dispersés à coups de plat de
sabre.

A Rouen un millier d'ouvriers réunis sur la
place Escarboutin ont été dispersés par la
police, mais ils se sont reformés en colonne
se dirigeant vers la place Woincourt, où ils
ont manifesté et coupé les fils télégraphiques
avec Abbeville. Es se sont ensuite dirigés vers
rétablissement Fournier, dont les ouvriers
refusent de chômer.

A Brest la sortie d'un meeting a été mou-
vementée. Les grévistes ayant voulu parcourir
la ville drapeau noir en tête, le préfet a refusé
énergiquement et après trois sommations a
fait charger. Le drapeau a été arraché et une
violente collision se produisit L'adjoint au
maire ayant protesté, le préfet le menaça de le
faire arrêter. Il y a eu plusieurs arrestations
et quelques blessés, atteints d'ailleurs très
légèrement

A Roms
La classe ouvrière chôme. La ville a son

aspect normal Le3 tramways ont cessé leur
service pendant l'après-midi. Le matin, un
meeting a été tenu sans incident

En Autriche
De nombreuses réunions d'ouvriers ont eu

lieu dans la matinée à Vienne. Aucun inci-
dent ne s'est produit.

LE TREMIES MAI
En France

Paris, 2.—A 7 h. du soir, hier, une nouvelle
charge a été opérée par des agents pour dé-
blayer les quais du canal Saint-Martin.

Un coup de revolver a été tirésur les agents,
mais la balle a atteint un manifestant au
ventre.

A 7 h. 30, avenue de la République, une
collision s'est produite. Les dragons ont chargé
sabre au clair. Il y a eu de nombreux blessés.
Les arrestations continuent, très nombreuses.

Paris, 2. — On déclare que 5 à 600 arres-
tations ont été opérées dans la journée de
mardi.

Parmi les personnes arrêtées seules celles de
nationalités étrangères seront expulsées dès
aujourd'hui.

Paris, 2. — Tous les journaux se félicitent
do la j ournée d'hier, et constatent avec satis-
faction qu'elle s'est terminée sans incident
grave.

Les organes conservateurs louent grande-
ment M. Lépine des mesures de précaution
qu 'il avait prises. Ua reprochent au gouverne-
ment de n'avoir pas pris des dispositions ana-
logues pour empêcher les incidents dernieis
dans la région de Lens.

Les organes socialistes, l'«Humanité», la
«Petite République», félicitent le peuple de
Paris de son calme. Hs reprochent au gouver-
nement sa nervosité qui lui a fait prendre des
mesures de sévérité d'une importance injus-
tifiée.

En Belgique
Bruxelles, 3. — Des cortèges socialistes

ont parcouru les rues de toutes les grandes
villes de la Belgique, mais il n'y a pas en d'in-
cidents.

BOURSE DE GENÈVE , du i" mai 1906
Actions Obligations

Jura-Simp lon . —.— 3 %  féd. ch. de f. —.—
Id. bons —.— 3',4 C. de fer féd. 1000.25

Saint-Gothard . 975.— 3 %  Gen. à lots. 104.75
Gafsa 249?.50 Egypt. unif. . 520.—
Fco-Suis. élec. 009.— Serbe . . .  4% 414.—¦
Bq« Commerce 1080 .— Jura- S. ,  3 y, % 490.50
Union (in. gen. 7.">f i .— Franco-Suisse . 485.—
Parts de Sétif. 520. — N. -E. Suis. 3J4 492.—
Cape Copper . 138.— Lomb. anc. 3% 333.25

Mérid. ita. 3% 359.5S
Demandé Offert

Change» France 100.07 100.12
. Italie 100.08 100.17
* Lond.-e» 25.18 25.19

Neuehàtel Alîwnagne.... 122.80 122.88
Vienne 104.70 104.77.

Argent lin en gron. en Suisse, fr. 114.— le kiL
Neuchâtel . l_ mai. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS , du 1" mai 1906."Clôture.
3% Français . . 99.15 Bq. de Paris. . 1595.—
Consol. angl . . — .— Créd. lyonnais. 1170.—
Italien 5% . . . 105.50 Banque ottom. 655.—
Hongr. or 4X . 97.95 Suez 4480.—
Brésilien 4%.  . 88.25 Rio- Tinto..  . . 1672.—
Ext. Esp. 4% • 94.22 De Beers . . . . 446.—
Turc D. 4 9, . . 93.72 Ch. Saragosse. 370.—
Portugais 3% . 70.15 Ch. Nord-Esp. 228.—

Actions Chartered . . . 44.—
Bq. de France. —.— Goldficlds . . . 118.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 38.—

Bulletin météorologique — mai
Observ ations faites à 7 h. X ,  1 h. y, et 9 h. % |
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Bulletin mMorol. des C. F. F. - g mai , 7 h. m,
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394 Genèv e 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 5 » »
3S9 Vevey 6 » »
398 Montreux 7 » »
537 Sierre t Tr. b. tpà. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 1 Nei ge. »
632 Fribourg 4 Couvert. V' d'E.
543 Berne 5 » Calme.
562 Thoune 5 Qq.n.Beau. »
56G Interlaken 4 Couvert. »
280 Bàle 5 » »
439 Lucerne 6 Qq.n.Beau. »

1109 GOschenen —i Couvert. »
338 Lusrano 4 Tr.b.tps. »
410 Zurich 5 Couvert. »
407 Schaffhouse 4 Qq.n.Beau . »
673 Saint-Gall 3 » V' d'E.
475 Glaris 4 » Calme,
505 Ragatz 4 Couvert. »
587 Coire 2 » »

1543 Davos —2 » V« d'E.
1836 Saint-Moritz — Manque.
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ila 'Aais important sur les monument» en
magasin.

PRIÈRE DE VISITER

Madame Eugénie Touchon-Richard , à Cor»
mondrèche , Monsieur et Madame Henri Tou«
chon et leurs enfants , au Locle, Monsieur et
Madame Louis Touchon et leurs enfants , à Va-
lang in , Slousieur et Madame William Touchon et
lours enfants , à Plainfild , U. S. A., Madame et
Monsiour Jules Veuvo-Touchon et leurs enfants,
à Boudry , Madame veuve Elise Richard , à Fon«
tainemelon , les familles Touchon , Rufener , Tho-
men , Veuve , Dirhold , Richard , Vuillcme , Mon»
nier , leurs enfants et petits-enfants , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , du décès do leur cher époux,
père , beau-p ère , grand-pere , beau-fils , frère,
beau-frère , oncle et paront ,
Monsieur Jules-Ernest TOUCHON
que Dieu a repris a lui aujourd 'hui , dans sa
69™" année , après une longue et très pénible
maladie.

Cormondrèche , le 30 avril 1906.
Je suis avec toi , dit l'Eternel,

pour te délivrer.
Jér. XXX , 11.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'aa»
sisler , aura lieu à Connondroche , le mercredi
2 mai , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Près de la Gare.

Banpe Cantonale Heuchâtelofse
Caisses ouvertes de 8 h. % à midi , de 2 à>

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

La Banque vend à guichet ouvert , not
de frais , des obligations :
3 1/2 0/0 Chemins de fer fédér aux , de fr. 1000,

à !>».l© ct int.
3 1/2 0/0 -Ville de Neucbâtel 1888, de fr. 1000,

à 97.— et int.
3 3/4 0/0 Commune de Chaux ;de-Fonds 1905, do

fr. 1000, à 99.35 et int.
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1905, de fr. 500,

à 99.35 et int.
5 0/0 Gouvernement du Brésil 1906, titre»

de Lg. 100.—/— au pair t. q.
4 1/2 0/0 Chemin de fer de la Province da

Buenos-Ayres , de fr. 500,
à fr. 455 et int.


