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A

ENCHERES
Enchères île matériel

pour Entrepreneur
au Crêt-de-l'Anneau

près de TRAVERS
liuntli 14 mai 1906, dès

4 heure après midi , le citoyen
Joseph Manlini exposera en
vente par enchères publiques , à
proximité de la carrière du Crôt-
do-1'Anneau , près Trav ers :

Une batterie à piloter , plusieurs
machines à fabri quer les bri ques,
plurielles et tuyaux en ciment , des
moules pour tuyaux , des tombe-
reaux , camions a plate-forme ,
brouettes , civières , une grande ar-
che à trois compartiments, un
coffre , grandes et petites scies à
dents de loup, des tamis , haches,
marteaux, massettes, pioches , pel-
les , une cloche pour calorifère , un
fourneau-potager , une petite pompe
à simple effet , un petit tour à bu-
rin fixe avec roue et nombre d'au-
tres objets.

Moyennant bonne garantie , il
sera accordé trois mois de terme
peur le paiement des échutes dé-
passant 20'francsv r".--

A VENDRE
Pétrin

en tôle, à vendre chez Henri Mou-
chet, boulanger , Peseux.

Motocyclette
h, vendre, peu usagée. Moteur
'A. L. 2 3j t HP. S'adresser passage
l'ierre-qui-roule 9, rez-de-chaussée ,
à droite.

3 lits
à une personne avec sommier en
bon état , à vendre. — S'adresser
Ecluse 44, 1er étage. c.o.

Chiens pure race
Jeunes Bergers écossais tricolo-

res, très beaux et intelli gents , à
prix modérés. c.o.

Adr. rua de l'Hôpital 10, 2alc.

ANNONCES c. 8
*#»

Du c.niton : i » insertion, ¦ à 3 lignes îo et
4 et S lignes ùS et. 6 et 7 lignes y $ »
5 lig. et plus, i" ins. , la lig. ou son espace l o i
Insert, suivantes (répét.) s » S »

De la Saine el Je l 'étranger i
tS  et. la lig. ou son espace. i r< ins., minim. i fr,
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf t
Let manuicrih ne tout pat rendue

i

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

AVIS OFFICIELS
jâ Ŝ/âD COMMUNE

HP NEDCHATEL
Permis IEJMIAIL

Demande de :
La Société de Bel-Air-Mail , de

construire une villa à Bel-Air.
Plans déposés , jusqu 'au 14 mai ,

au Itnrean des travaux pu-
blics, hôtel m u n i c i pal.

j ïïfjpjjj CÔMMÛSË

ĵjg PESEUX

ViSîteJc bois
Le mercredi 9 mai, la coin-

lit»ne de Peseux ' vendra par
voie d'enchères publiques , dans sa
forêt , les bois suivants :

208 stères sapin.
G3 billes sapin.

550 fagots sapin.
2485 fagots d'éclaircie.

1 lot dépouille.
3 Ui toises mosets fendus.

3U • • ronds.
15 billes chêne.
22 stères chêne.

Rendez-vous des miseurs à la
maison du garde , à 8 heures du
matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
liKék support

PESEUX
A vendre une maison renfer-

mant 2 grands logements,
remise, pvcsaaUr et caves.
Eau et gaz. Jardin et verger. Cet
immeuble conviendrait à
tant genre de commerce.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire André
Vnitliier, ii Peseux.

Terrain à vendre
an commencement des
Parcs, dans belle situa-
tion. 500m3 environ, bas
prix. — S'adresser à MM.
Court & Cio, faubourg; dn
Liiic 7.

Rne de la Côte : A vendre
au-dessus du centre de la ville ,
beau terrain a bâtir de 736 m 2. Vue
assurée. Issue sur deux routes. —
S'ad resser Btnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

Jolie propriété
à vendre ou à louer

à BEVAÎX
Maison de 11 pièces, 2

cuisines, etc., Jardins,ver-
ger, eau et électricité. —
S'adresser an notaire
Montandon, à Boudry.

propriété à vetrôre
aus environs de Neuchâtel (ouest),
maison de construction récente
ft903) et très soignée ; dernier con-
fort moderne. 9 chambres de maî-
tres et vastes dépendances, vé-
randa spacieuse , buanderie , linge-
rie , séchoir. Jardins , 3150 m. do
terrain. Situation superbe , vue
imprenable. S'adresser à M. C.-B.
Bovct , gérant do rentiers , à Ncu-
cliatel. 

Beaux sols à bâtir
A vendre & l'Evole,

4»ao m2. Tram. Accès fa-
cile à la gare de Serriè-
res. Issues sur route can-
tonale et snr chemin de
Trols-Portes-Desso us. Vue
imprenable.

S'adresser à Ab. Décup-
lât. c.o.

Lœs annonces reçues î \
1 avant 3 heures (grandes h
S annonces avant ti h.) \\
S peuvent paraître dans le §
s numéro du lendemain, s

I grande Exposition , S
8 

et mise en Yente ft
pendant quelques jours seulement d® %è$

» TABLEAUX PEIHTS à L HTJÏLE S
8 

¦ prix unique 25 |r. au choix 8
2 Magasin sous le Théâtre, À. DELLENBÀG ÏÏ ||

par le

Verâet-Neutre Eaffiné
Marque Gâei, Lyon

dosage garanti 31)32 0|Q cuivre pur métal
DISSOLUTION INSTANTANÉE

Produit classé au premier rang p ar son eff icacité

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

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

SANDOZ & C1'
Rue de l'Hôp ital 17, Neuchâtel

Tente d'Immeuble
B

Ponr sortir d'Indivision les noirs de Marc-Cnar-
les-François-Benjamin Meystre exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, le samedi 9 juin
1900. à 3 heures après midi, en l'Etude et par le
ministère dn notaire Ed. Petitpierre, rne des Epan-
cheurs S, à IVenchâtel, l'immeuble qu'ils possèdent
en cette Tille, rne du Seyon et place du Marché, et
qui forme l'article 955 dn cadastre de Neuchâtel,
bâtiment et place de cent dix-neuf mètres carrés.

Cet immeuble est placé an centre des affaires ,
dans une situation très favorable pour an com-
merce de détail.

Occasion exceptionnelle pour commerçants.
S'adresser, pour tons renseignements et ponr

consulter le cahier des charges, an soussigné.
Ed. PETITPIER&E, notaire.

CHDBDBR
Gigots de Chevreuils

Epaules fle Chevreuils
FlïiETS de CHEVREUILS

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

POULETS K BRESSE
Dindons • Pigeons

POULES à bouillir

POISSONS
SAUMON

au détail
ù 1 fp. 25 la livre

SOLES D'OSTENDE - TRUITES
Brochets - Perches-Palées

Limandes fr. 1.25 la livre
Aigrefins ..,.».£-. 70 »
Cabillaud ;. »:*£*30 --¦%,-.- -
Merlans *•— »_ .60 »

Pommes ûe terre nouvelles
ASPERGES
lu magasin di Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

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

un solde de;

Violens
et fournitures

Au magasin de Musique
Terreaus 1

I IIEWRI ROBEHT S
U PLACE DE L'HOTEL DE VILLE i

m m  tJi ilJlÂ yUHdJUvi ÛMIu I I

.̂ •-vi^H'.î " »•¦« v*: ... i.- 'v i ¦¦¦ '̂ ::l _ ,;- ¦ •r$&jj3i§UiH&fe!̂ i'3sy"i -v^sj *.r. m ' ¦

! Prix avantageux i
ïHI 1 WV%

i ; Escompte 5 °|o au comptant — Escompte 5°|o au comptant
jfl 764 -:- TÉLÉPHONE -:- 764-

11  ̂ ^G 1,eoommaud0 f t§! s .  lHMi H- RO :BE:RT u
m ra^^w ^'^' ~  ̂̂r' ^e mes ^iC^e*s donnent droit â une prime Jf M j g L

âSSkiwMÏ8tff lÊ*&S!&g n̂êiâSgS
^w^TH«TfTi«!iafflmffla¥a'»«™"'°g™»™»î ii«™i3M  ̂ r" -iwmiiTiTmsTïriifmiiiTimïiîiwinnii MBBI

—— iiimnTvr nn t n T —B

MAULM AUX TISSUS - Mewefcâtel
2, RUE DU SEYON, 2

g | ~ "~~ 
j 3J r

§ a m w
HALLE AUX TISSUS - Nenebatel

ALFRED DOLLEYRES

MALADIES JE .L ESTOMAC
Boutons , Clous, Furoncles, Anth rax, Maladies de la peau , de l'es-

tomac, de l'intestin , Rhumatismes, Diabète , Anémie , Manque d'appé-
tit, etc., guérissent radicalement par l'emploi du véritable ferment
pur et actif G. Jacqnemln, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Refuser les imitations ! — Rensei gnements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

pÂMÂŒI~l TRAVAIL PROFITABLE pour jeunes et vieux
•0k\ /f LA DISTANCE NE FAIT RIEN
_jE*[\il 1 ^B travaillant sur nos machines ' à tricoter brevetées
farrBgffisaA ** francs et pins par jonr
MLJBBgfflBr sont facilement à gagner.

ëM P TÈ È Ê Ê? Payé i environ 300 collaborateurs en deux mois et demi

«l̂ ffllfP®! 10,000 francs de salaire.
?:.ll̂  Jŝ reT ^J — Demandez prospectus ¦

TRSOS. H. WHITTICK & C», S.-A. E. 1287
Société de machines à tricoter pour travail à domicile

Zurich, Klingenstr. 31-33, E. 71. Lansanne, rue de Bourg 4, E. 7f.

Magasin GUSTAVE PARIS
« : 

Les conf e ctions de la saison qui
restent en magasin seront ven-
dues à très bas prix.

taie Carrière de Roc de Mâtel-Ile
A CHAMP-MOMSIEUB

Henri MARGOT, entrepreneur
NEUCHATEL

[onruiture de pierres de laiJJe roc en ioiis gcnrçs

SouKassements - Piliers - Colonnes - Cordons
Corniches - Consoles - Parpaings - Limons d'es-
caliers - Fenêtrages - Bordures de trottoirs - Bor«
dures de jardins - Lavoirs.

: BASSINS DE FONTAINES

Bancs depuis 0,10 à 180 cm. épaisseur , taillés proprement suivant les régies âe l'an
— ECHANTILLONS A DISPOSITION —

So recommande, Henri Margot.

GRAND CHOIX
d'instruments à cordes

neuf s et d'occasions
Mandolines, guitares, zithers

et violons.
Prix modéré. — Facilité de paiement.

Mlle M U R I  S ET
Orangerie 2. 
57 VENDRE

un beau lit noyer massif avec som-
mier, deux places, uno armoire
sapin vernie laux bois , une table
ronde, pliante , en noyer , une gale-
lerie de rideaux dorée, un cartel
avec cloche, une lampe suspension ,
une lampe applique , uno grande dé-
crottoire à parquets , une couleuse,
des seilles, une carte de la princ i-
pau té do Neuchâtel , d'Osterwald ,
1S01-180G , encadrée , trois serments,
Valangin et Landeron. S'adresser
Sablons 20, au 1« à droite , de 2 à
4 heures.

pur attacher la wt
préparéo en paquets do dix poi gnées.
50 cm. de long à 1 fr. 50 le paquet.

S'inscrire au plus tôt au magasin
Wasscrfallen , rue du Seyon.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KI7RZ, Saint-Honoré
7, Nenchatel. 

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

*\ -f r oo le lltre«¦ ¦ ¦ ¦ »«*< v' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin âe comestibles
SMOTET Fils

Ruedcs Epancheurs, 8

A vendre

trois pianos
presque neufs , oe 250 , 400 et 5(M
francs. — S'adresser Avenue du I e
Mars 6, 1er à droite. c. o

A vendre un

bon potager
& 4 trous, très peu usagé. Rus du
Seyon 20, 1er étage,

V̂ ..«»£V^ Bijouterie*- Orfèvrerie |
Ef|2§!| Horlogerie - Penduierie

V A..JOBIN
Maison lia Brnnd llulot du Lmo.

1 NEUCHATEL

Pommes k terre
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEÎNET FILS

Rue des Epancheurs , I
Télépho ne 11 c

^
o.

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos SVIand , Pleyel , Li pp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Cors &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPME(Piaiiola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente el location

Hngo-E. Jacobi
FUT DE PIAKOS

MaîKoii de confiance

Magasins rue Ponrlalès nM 0-11
au 1" étage

N E U C H A T E L

FOIN
A vendre un tas de foin de lr«

qualité. S'adresser chez Mrat veuve
Maille fcr , à Dombresson.

« PELLICULINE »
Pommade antipelliculaire

Bergmann & C1", Zurich
pour les soins de la tête. Après
quelques jours d'emploi , cotte
pommade fait disparaître les pelli-
cules. Succès garanti. Nombreuses
attestations. En vente chczM. Kcller,
coiffeur , Hôtel du Lac. E 1200

A VENDRE
une moule à aiguiser sur affû t, ua
établi de menuisier, scies, rabots,
un cuveau à lessive, un gros robi-
net métal , étagères à fleurs , une
presse à copier. Boine 5, 1er étage,
a gaucho.

BtV Voir la suite des cA vendre»
i la pane deux

I FJftiTS. MAl&TJt SOC. aïïIOIl. 
 ̂ * 

J^ 
IL, FANEUSES à tambour (« Heureka ») et à

WINTESTHUB PSW- f Ê a r  ^̂  ̂ tÊÊÊP l fourches (« Tigre » et système « Osborne »), solides
r,, ,̂ . . .. 

x mimrm J. n- -t ¦ wrnT.aiu J^̂ f̂egB âg ĵ^^̂ B K̂gM  ̂ et marchant légèrement.Dépôts Ct ateliers à BERNE et Depot a YVLPJXW M^̂ Mî ^̂^ B 

BATEAUX 

,V cheval, forts et légers, travaillent rro-
ril l̂ liniPrO Hl^.̂ . .̂!.. .̂ I J^ ^I ^  

W^̂ ^S^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂prement et manœuvre facile.rÂUCHEUdES „Deering '"ea' ^^ ^ ^^^^^^^M R A TE A u x à ^ o^à 1 et 2 chevaux , de construction excellente, appropriées pour $} *£%£&' ' ^^^^Ê^^^Ê^^^^^^  ̂ opp e e p r»  n c- f-»ii \ itous les terrains. 10,700 de ces faucheuses sont eu service en ffi^^^^^ H^^^^^^^K^^^^m 
(- "M t b & t o  M t- U : IM

Suisse. La meilleure recommandation pour cette faucheuse , WMœ WÊsËËÊÊzwÈÊ^ÊËÈÊ  ̂Biaeuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles
j  c est cet écoulement considérable qui n 'a poiut été atteint tr̂ ^^^^^M ^e^^^^^^^^m^S m*fi«nBi'« * «VIIVR1 par d' autres systèmes. — Nous prions de commander à temps. ^^^^^^ÊB I^B^^^^^^^^ SI 

JaAl/Mi^ sti» A. »Aj j niL^£»v
S Pour être sùr 'de ne pas recevoir des contrefaçons , on est prié 2̂p||||r|i! ^S^f^^^Ë^y Livraison a l'essai — Garanties; étendues
9 do nous commander directement les pièces de réserve Deering ^^^^^^sS^S^^r^^Ê^^^^^  ̂ l)»»,̂ ^,.!,,,.* . M i ' i i i n il 'C  I)i;:) !tli;D » CA I Y T  HT AI CR
I 
'Idéal ou par nos représentants officiels. ™%tmgmm» ItepreSfilltaBt : W. UIAI .LI» PM»ILH , a-Mli \ l -BLAI&M



AVIS
Toute demande i'aéresta f uma

annonce doit itra accompagnés d'un
timbre poste pour la réponte : sinon
iails-ci tara expédiée non aff rancaia.

ABxnmsrnJiTion
te la

FRfHIc d'Ali* et Kcuchlîd.
T^—**™H — s. i i l i i , ri 1 ¦ !(¦ |»TT»WFiW6»ygaW11 U'JJBW

LOGEMENTS
sIUDE FESMKD CMTIÏR , «

1, Rue. du Môle, 1

À loner immédiateffl ent
Sablons 27, bean premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Bailcon. Chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiat1 émeut a
des personnes soigneuses
et tranquilles. Suivant la
convenance des amateurs
une daine âgée serait dis-
posée a- louer pour elle à
l'année une pièce de cet
appartement.

Pour le 24 juin
A louer dans une maison de

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

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

S'adresser Etude A. Vui-
thier, notaire à Peseux.

A louer, dès maintenant,
ruelle Breton, un loge-
ment de 1 chambre, cuisi-
ne et galetas. S'adresser
Etuile Guyot & Dubied,
rne du Môle. 

A louer, pour le U mai 1906 , un
logement d'une petite chambre,
cuisine ot galetas.

S'adresser Epicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.

A louer tout de suite apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser Elude P. Jacottet ,avocat , Saint-IIonoré 7.

ETUDE FERHÂND CARTIER , NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer pour le 24 juin 1906
J.-J. Liallemand, un petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et gaz.

Ponrtalès 7, bel appar-
tement de 4 pièces et dé-
pendances. Grand balcon.
Buanderie. Eau et gaa.

A K Si METTRE
pour le 1" juin , pour cas imprévu ,
deux logements attenants, de deux
chambres chacun , cuisine, cave,
chambre haute et galetas. Pour
rensei gnements et visiter, s'adres-
ser à la rue des Moulins n° 15,
5°» étage derrière.

Saint-Aubin
A louer, ponr S t-Jean,

un beau logement de 5
chambres, cuisine «t dé-
pendances ; eau et élec-
tricité ; grand balcon ; vue
superbe. S'adresser Etude
H. Vivien, notaire, Saint-
Aubin."PESEUX

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , un bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances; grande ter-
rasse, jardin potager et d'agrément,
verger, buanderie , eau et gaz. Vue
très étendue. Quartier tranquille.
Prix modéré.

S'adr. Etude A. Vuithier, notaire,
Peseux.

Rue Bachelin
A louer pour Saint-Jean

prochain, de beaux appar-
tements de 4 chambres
et dépendances, jouissant
de tout le confort mo-
derne. Bains. Chauffage
«entrai par appartement.
Electricité. Lioggla ou ter-
rasse. Vite superbe. S'adr.
Etude Petitpierre, notai-
re, Epancheurs 8. c. o.
~ Château n° 2x  A louer pour
Saint-Jean , un logement de 3 cham-
bres et un do 2 chambres et alcôve,
chacun avec cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude ii. Etter,
notaire, H , rue Purry.
~ A louer, l'arcs 125, un beau
logement do 4 chambres, cuisine ,
dépendances , lossiverie et jardin.
François DeNicola. c.o.

POUR CAUSE IMPRÉVUE
à louer, rue Pourtalés 1,
au 3"" étage, logement de
5 pièces et dépendances,
pour époque a convenir
on le 2é Juin. S'adresser
Etude Bourquin«&Coloinb,
Seyon 9.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, un bel appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, situé au-dessus de là rue
de la Côte.

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

A leuefCtanes 8, au 1er étage
un petit logement exposé au soleil,
cuisine , eau , cave et galetas.

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

A louer , pour le 24 juin , Pou-
drières 35, un logement de 4 cham-
bres et dépendances, lessiverio,
eau , gaz, électricité. Prix: 600 fr.
S'adr. Flandres 7, au magasin, c.o.

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

S'adresser rue du Seyon 12, au
2n"\ c. o.

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

S'adresser à M. Ernest
Borcl, rue du Môle 4, en
ville. co.

PESEUX
A louer, ponr époque à con-

venir, confortable appartement
de 4-5 chambres, terrasse, jardin.
Vue étendue. — S'adresser maison
Redard , aux Carrcls. c. o.

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 juin ,
un petit appartement soigné de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz. — S'adresser
faubourg de l'Hô pital 19, au 2n">, de
1 à 3 heures après midi. c.o.

A louer, dès 24 juin ou
plus tôt, beau logement
4 chambres, véranda et
terrasse. Jardin. — Etude
Branen, notaire.

A louer , aux Terreaux, dès
maintenant ou pour Saint-
Jean, un bel appartement de 6
chambres et dépendances.

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

Rocher. A louer, pour Saint-
Jean prochain , appartement de 3
chambres et dépendances , 500 fr.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. c.o.

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

U» jeune homme
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche placé dans
ur.e maison d'industrie quelconque
comme commissionnaire ou garçon
do peine. Entrerait le 15 mai . De-
mander l'adresse du n» 205 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

La fabrique d'horlogerie Cassar-
des Watch O, Neuchâtel , demande
des

l'emoiitcurs
sur pièce ancre pour travailler à la
fabrique ou à domicile. c.o.

La société de musi que « La Cé-
cilienne », du Landei on , met au
concours la place de

directeur
de la dite société. — Adresser les
offres et conditions ù M. Clément
Varnier , président , jusqu 'au 10 mai.

Lie Comité.
Une jeune fille de bonne famille

cherche à se placer comme
volontaire

dans un magasin de la ville , de
préférence dans une confiserie-pâ-
tisserie où clin aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Prière
d'adresser les offres* par écrit à la
librairie Zahn , route de la Gare 15-
¦us ŝSSSSSSSSSSSSSSSËSSSSÊSSSSSSSBSSt

APPRENTISSAGES
Jeune homme désirant apprendre

l'allemand et l'italien , pourrait en-
trer comme

apprenti ou volontaire
dans une maison de banque de
l'Engadinc, Entrée immédiate. Bon-
nes références exi gées. Ecrire à
A. G. '211 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
dans un bureau de la ville , un
jeune hommo sérieux comme

APPRENTI
ou employé

Rétribution immédiate. — Faire
les offr es par écrit à P. M. 214 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Commerce en gros do la ville
cherche

APPR ENTI
ayant bonne instruction. Rétribu-
tion immédiate. Adresser les offres
sons C. D. 209 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

PERDUS
—-

Perdu , vendredi 27 avril ,
un billet de 50 francs

entre l'Hôtel des Al pes et le Fau-
bourg de la Gare 19.

Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 213
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A VENDRE
Un joli

petit break
à six places, essieux patent, et un

CHAR A PONT
essieux patent , (lèche et limonière ,
le tout en bon état , à vendre chez
Ed. Fricdli , maréchal-f errant , à
Saint-Biaise.

Rue du Bee : à louer , pour le
24 septembre prochain , uu appar-
tement de 3 chambres ot .dépen-
dances. Prix : 35© fr. — Sadr.
Etude Petitpierre, notaire ,
Epancheurs H. c.o.

A louer, au Snchiee, pe-
tits logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etude IV. Braueu, notaire.

Sablons. A louer , pour Saint-
Jean prochain , 2 appartements de
4 chambres et dépendances. S'adr.
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.~~ A louer, pour le 24 Juin
prochain ou époque à
convenir, avenue de la
Gare 8, un bel apparte-
ment de 7 pièces et dé-
Îtendances avec jardin.
Stade des notaires Guyot

& Dubied.

PESEUX"
A louer , pour tout de suite, un

logement au centre du village , com-
plètement remis à neuf , composé
de 2 grandes chambres , grande
cuisine, cave, bûcher et jardin.

S'adresser à M. C.-A. Gauthey, à
Peseux, n° 106.

Beau logement de 3 chambres ,
chambre haute et dépendances à
louer, pour tout de suite ou 24
juin. S adresser rue Bachelin 11,
rez-de-chaussée.

A LOUER
logement donnant sur deux rues,
bien exposé au soleil , 3 chambres,
cuisine, eau et gaz et dépendances.
S'adr. à J.-F. Breithaupt, Grand'
Rue 13, 4m«. c.o.

A louer, pour le 24c juin
1906, route de la Côte
prolongée,une petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre
de bain, buanderie et jar-
din. Situation au midi et
belle vne.

S'adresser Etude des no-
taires Guyot *fc Dubied,
rue du Môle.

f {  UOUES
dans un village du vigno
ble, à 5 minutes d'une gare, bel
appartement de 6 chambres ,
cuisine et dépendances. Jardin et
verger. Eau et électricité (lustre-
rie installée). Loyer annuel: 850 fr.
Conviendrait aussi comme apparte-
ment de séjour d'été pour famille
nombreuse ou pensionnat. S'adres-
ser Etude Alf. Clottu, avo-
cat et notaire, a Saint-
Biaise. 

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

A fiOFEB
pour le 24 septembre, beau loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez M. Girardbille ,
rue Pourtalés 13.

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

S'adresser en l'Etude de
M .11. Guyot Je Dubied, no-
taires, rue du Môle. c.o.

-A louer au Tertre pour Saint-
Jean , un logement composé de trois
chambres , cuisine , galetas et cave.

S'adresser faubourg du Châ-
teau 9. o. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

personne rangée. Treille 6, 2m«.
Jolie chambre meublée à louer

10 francs par mois. Sablons 5 (s'a-
dresser le soir à 7 h. «/.).

A proximité de la gars, belle
chambre meublée. — Côte 17,
rez-de-chaussée.

A louer 2 belles chambres meu-
blées pour demoiselles , avec ou sans
pension. M. Griser , Terreaux l.t.o.

Chambres et "pension soignée. —
Rue des Beaux-Arts 19, 3ro".

Jolie chambre pour monsieur
rangé. 18 fr. Louis-Favre, 20a, 3m*
étage. c. o.

A louer une chambre meublée à
une demoiselle. S'adresser rue des
Moulins 5, 3D1" étage.

Epancheurs 9, i™ étage, belle
chambre à louer à une personne
rangée.

Place pour honnête coucheur
avec pension si on le désire, Tem-
plc-Neuf 22, 3-". 

^STLOUEB
ptfuf tout de suite, uno chambre
non meublée , indépendante avec
alcôve. S'adresser Trésor 11, au
4n,«, à droite.

Chambre au soleil , à trois fenê-
tres , pour monsieur rangé.

Seyon 2i , 3"" étage. 
A louer une belle chambre meu-

blée , Parcs 47 a, 2mo, à gauche.
Chambre non meublée, au soleil.

Faubourg du Château 15, rez-de-
chaussée, c. o.

A l m i PT* ^eux ' chambres
X U U . CÎ X confortablement

meublées. — S'adresser rue Louis
Favre 7, rez-d e-chaussée. .

Belles chambres à un et deux
lits pour messieurs rangés. ¦*- Sa-
blons 14, 3ra ».

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Louis Favre 18, 21»». c.o.

Cité do l'Ouest 6, 1er étage, jolie
chambre meublée, belle vue, bon
air. 20 fr. par mois. c.o.

Chambre meublée à louer, Epan-
cheurs 10. c. o.

A LOUER
pour Saint-Jean 1906, au-dessus de
la ville , à une ou deux dames , une
belle grande chambre non meublée ,
plus une mansarde si on lo désire.
Très belle vue. S'adresser au no-
taire Bonjour , rue Saint-IIonoré 2.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Industrie 12, 2ma. c.o.

Chambre et pension. Concert 2,
2,ne . c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion , dans famille française. Rue
Coulon 2. rez-de:chaussôe. c.o.

Yauseyon : à louer , pour fin
courant , une chambre non
meublée. S'adr. Etude Petit-
pierrc, notaire , Epancheurs 8. c.o.
SSSSSSSSÊSSSSSSSSS SÊSSSSÊS ŜSSSSSSSS

LOCAL DIVERSES
Cave à louer au centre do la

ville. Demander l'adresse du n°772
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A louer, à Corcelles, dès le 24
uin , grand bâtiment à usage de

grange, écurie
et remise

qui pourrai t être tranformê en ma-
gasins d'entrepôts. Adresse : Ch>
Mathoz-Colio , Corcelles. c.o.

Petit magasin - Betaft 2"
Pour 24 juin. S'adresser à Henri

Bonhôte, architecte. c.o.
A louer, pour Saint-

Jean on plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à M. Hirschy, Ecluse
15 bis. c.o.

Pour magasins ou ateliers
A louer , pour le 24 juin prochain ,

2 locaux , rue Louis Favre.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

dans le vignoble ncuchâ-
teloîs , maison de 10 cham-
bres au moins avec Jar-
din. Faire les offres Etre de
lîrauen, notaire, Rfcneliâ»
t*I.

On cherche à louer au centre de
la ville , à un rez-de-chaussée ou 1"
étage
, une chambre

indépendant , à l'usage de bureau.
Demander l'adresse du n° 170 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

On demande à louer , dans lo bas
de la ville , un petit logement de
deux chambres et cuisine pour le
24 mai. S'adresser à |M. William
Jeanmonod , à Colombier.

On demande à louer en ville ,
pour septembre , dans une maison
d'ordre , un rez-de-chaussée de deux
chambres. Adresser les offres écri-
tes sous R. V. 195 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES

Senne fille
bien recommandée , sachant coudre ,
cherche place comme aido femme
de chambre ou bonne d'enfants,
dans uno bonne maison.

S'adresser Chemiserie Remy.
On cherche pour jeune fille de

1G ans, Suisse allemande , place
comme gJjÇ- VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français
en s'aidant au ménage , do préfé-
rence où il y a des enfants.

Demander l'adresse du n° 20G au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

PLACES
Famille de 4 personnes cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Serre 2,
!«'• ét.ige.

Pour Berne
On cherche dans petite famille

une brave jeuno fille qui appren-
drait à faire le ménage et l'alle-
mand. Bonne vie de famille. Petit
gage. — S'adresser à /Eschbacher-
Schmid , Daxclhoîcrstrasse 9, Enge,
Berne.

On demande pour une petite pen-
sion soignée, une

CUISINIÈRE
capable , munie  de bonnes référen-
ces. S'adresser Orangerie 8, rez-
de-chaussée.

On demande une
JEUNE FIIilsÉ

bien recommandée et sachant cui-
siner. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. BOB
gage. A défaut une cuisinière rem*
plaçante pour les mois d'été. Adres-
ser offres et certificats case pos-
tale 5734. Neuchâtel.

CUISINIERE
On demande pour les mois d'été

à partir du 1er ju in , une cuisinière
expérimentée et de toute confiance.
S'adresser de 2-1 heures , à Vieux-
Châtel n° 1.

jrme Philippe de Pury demande

une cuisinière
bien au fait de son service. S'a-
dresser lo matin , 7, avenue do la
Gare.

Domestique-vigneron
connaissant bien les travaux de la
vigne , est demandé pour tout de
suite. S'adr. à M. C.-A. Gauthey-
Ilirt , à Peseux.

Remplaçante
est demandée tout do suite pour
faire tout le service d'un petit
ménage pendant un mois. Adresser
offres pharmacie diable, Colom-
bier , c.o.

Un veuf demande uno
personne

capable de se charger des travaux
d'un ménage.

Demander Fadrcsse du n« 148 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. c .o.

On demande à partir du milieu
de juin , pour un séjour d' environ
quatre mois is la montagne , un

jeune domestique
robuste, bien recommandé , apte à
certains travaux dans la maison ,
sachant do p lus conduire en vue
des courses à faire en ville.

Demander l'adresse du n u 193 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande  uno bonne fille
sachant cuire et faire tous les tra"
vaux d' un ménage soi gné. Bon gage.

S'adresser Chalet du Jardin an-
glais, c.o.

On cherche, pour le milieu du
mois de mai , une

femme de chambre
qui soit bien au courant d' un ser-
vice soigne et qui sache bien
coudre. S'adresser au faubourg de
l'Hô pital . 18, entre 9 et 10 heures
du matin ou entre 8 et 9 heures
du soir.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

bon cocher
qui sache conduire 1 ou 2 chevaux.

S'adresser à il. Wittwer , voitu-
ricr , faubourg de l'Hô pital.

Coiffeuse
cherche pla^o pour se perfection-
ner et apprendre le français.

S'adresser à M"« Marlh a Acscbli-
mann , salon de coiffure , Berthoud ,

2 ou 3 Jeunes lillcs de 1 i ù
•1C ans , connaissant le pliage et le
brochage , trouveraient de l'occupa-
tion tout de suite à la papeterie
Edouard Fuhrer, aux Sablons. S'y
adresser.

On demande pour tout de suite
un jeune

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n» 212

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE FEMME
robuste, se recommande pour laver
et nettoyer. Fahys 21, 2mo étage.

Je cherche
pour le 15 mai , une jeuno Fran-
çaise, parlant un pur français , sa-
chant parfaitement la couture, au-
près de grands enfants , do 12 à
15 ans. Gages de .30 à 40 marks
par mois. Bons certificats deman-
dés. Mm » Oberst Rost, Glenvitz ,
Moltkcstrasse 25, II. M. T. 1345

Un jeune homme de la Suisse
allemande cherche place comme
garçon d'office ou commissionnaire
dans un magasin. S'adresser à M me

Pauli , Treille 5,

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

"TÊDNËlTfJiif""
actif , parlant les deux langues ,
cherche place- dans maison parti-
culière ou magasin. — Offres à
Ernest Luginbuhl , Bowïl, Emuicn-
thal (Berne). 

On demande pour tout de sui te  un

Don cocher
S'adresser Pierre Konrad , voilu-
rier , faubourg du Château.

Place

«le cocker
vacante chez Alfred Lambert , rue
Saint-IIonoré. c. o.
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PAR LE

BARON D'OMPTEDA
Traduit de l'allemand par O. V. D. Trense

— C'csi. vrai , mais ça ne va pas.
— Et pourquoi donc?
Le pauvre vieux se démenait pour trouver

un motif autre que le vrai, car, franchement,
il ne pouvait pas avouer ce dernier. Il se re-
trancha donc derrière sa femme :

— C'est elle qui ne veut pas.
Ceci parut blesser le lieutenant, os que

voyant , M. de Gernopp reprit aussitôt
— Mon cher et très honoré Monsieur de

Deyner, nous n'avons rien, mais absloument
rien contre vous. Je ne demanderais pas
mieux certainement, et, cependant, ea pareil
cas, il faut que j e sois d'accord avec- ma
femme.

Le vis^ft du lieutenant s'était assombri
•y- Alors, c'est Mme de Gernopp qui a quel-

que chose contre moi?
Xe croyez donc pas cela.

— Mais alors, pourquoi ne vool»» - vous
paj me donner Mlle votre fille ? Elle est du
cnêmc avis que moi, je puis vous l'affirmer
d'ores et déjà. Nous avons tout arrêté ensem-
ble. Par conséquent, si Mme de Gernopp a
quelque chose à me reprocher, je vous prie
de vous renseigner sur mon compte auprès du
colonel ou ailleurs.

Voyant que Deyner ne s'en laissait pas im-
poser, M. de Gernopp se dit qu'il allait peut-
ttre s'adresser à sa femme. Pour éviter cette
Reproduction autorisé» pouf les journaux ayant un

traité avec la Boei4té Us Gent de Lettre», I

demande d'explications, il aborda bravement
la question :

— Je vais vous dire de quoi il s'agit. Per-
sonnellement, nous n'avons absolument rien
contre vous. Et, je vous en supplie, n'en par-
lez pas à ma femme. La chose est très simple :
Lisbeth est la plus j eune...

Il s'arrêta , pensant que Deyner compren-
drait l'allusion , mais ce dernier se contenta de
faire un signe de tête. Gernopp répéta donc
en appuyant sur les mots:

— Lisbeth est la plus jeune .
Cependant, !• j eune offiieer lui répondit en

souriant largement :
— Tant mieux , elle donnera le bon exemple

à ses aînées.
— Mais, c'est précisément pour cela que

nous ne voulons pas la marier. Elle a dix-sept
ans et six sœurs plus âgées qu'clb, trois belles-
sœurs et trois du même lit. La plus âgée d'en-
tre elles a dix ans de plus qu'elle. Comment
voulez-vous qu'elle parte la première? Vous
voyez bien, mon très cher et très honoré Mon-
sieur de Deyner, que ce n'est pas possible.
Cela provoquerait des jalousies, des scènes,
des disputes ; non , c'est tout simplement im-
possible. Vous vous en rendez bien compte,
n'est-ce pas?

Le lieutenant répondit, le plus simplement
du monde:

— Mais non, je ne m'en rends pas compte
da tout

Comme, au fond, M. de Gernopp était du
même avis que lui et qu'il ne voyait pas com-
ment il sortirait de cette impasse, il résolut
d'employer un moyen héroïque, n se leva et
se dirigea vers la porte de la chambre voisine,
la pièce où la famille se tenait d'habitude ; il
l'ouvrit brusquement et appela:

— Emilie, peut-être voudraiff-tu dire un
mot à M. de Deyner?

Au même instant, on entendit un choc vio-
lent et un cri de femme. C'était Mme de Ger-
nopp qui écoutait à la porte et qui l'avait re-

çue en pleine poitrine. D'où le cri de: «Aou!*
Le lieutenant riait à gorge déployée. A

peine avait-il repris une attitude plus conve-
nable, que sa belle-mère «in spo, se montra
dans l'encadrement de la porte et dit, sn
soufflant péniblement:

— Auguste, comment peut-on ouvrir ainsi
les portes 1 Je me préparais à entrer et lu m'as
donné un coup tel, que j'en ai perdu la respi-
ration. Bonjour , Monsieur de Deyner. Repre-
nez donc place, je vous prie. Je sais tout ,
Votre demande nous est très agréable, mal-
heureusement, malheureusement...

M do Gernopp, qui avait repris courage,
vint à son aide, craignant que par sa vivacité
elle effarouchât le premier candidat à l'une de
leurs sept filles.

— Ainsi, Monsieur de Deyner, je me ré-
sume ; pour l'instant, ça ne peut pas aller.
Nous serons très heureux de vous avoir pour
gendre,mais il faut que nos autres filles soient
casées auparavant. Lorsque nous en serons là ,
nous vous donnerons de grand cœur notre ca-
dette. Ne croyez pas que ce soit chose facile,
pour les parents, que de se séparer do leurs
enfants. Cependant nous plaçons leur bonheur
au-dessus de tout. Ecoutez-moi , mon cher et
j eune ami, si toutes nos filles étaient mariées,
et que Lisbeth seule nous restât, je vous la
donnerais, •» vous nous la demandiez. Et
pourtant, ce serait bien dur pour nous, oui,
bien dur.

En disant ces mots, il avait de la peine âr
dominer son émotion , et Mme de Gernopp
luttait contre une envie de pleurer. Le lieute-
nant éprouvait une irritation sourde.

D'un ton moins assuré qu'à l'ordinaire, il
s'écria:

— Vous voules que nous attendions si long-
temps que cela I

De crainte qu'il n'abandonnât la partie, M.
de Gernopp aj outa, non sans une certaine
vivacité:

— Mon Dieu , je ne demande pas que toutes

les sueurs do Lisbeth se marient avant elle.
Et sa femme , encore sous l'impression de

['émotion récente , compléta sa pensée :
— Non ,pas loutes,quelques-unes seulement.
Malgré cela, le lieutenant était resté dé-

monté pendant un instant; néanmoins , Une
tarda pas à rentrer en possession de son
aplomb naturel. Tortillant et redressant les
pointes de sa petite moustache, il se planta
dans l'œil droit un monocle à travers lequel
il ne voyait pas, s'inclina devant le vieux
gentilhomme, et lui demanda du ton le plus
aimable :

— Youdriez-vôus , j e vous prie, me dire
combien?

Il souriait si gentiment , en posant celle
question , qu 'il était impossible de saisir la
malice qu 'elle renfermait Du reste, elle sur-
prit tellement les pare n ts, qu'ils restèrent un
bon moment avant de trouve r uno réponse.
Enfin, M. de Gûl'llOpp BO décida , non sans
avoir lancé uu regard inquiet du cùté do sa
femme:

—¦ Savez-vous quoi? Monsieur de Deyner.
Nous désirons simplement que Lisbeth ne soil
pas la première.

Mme de Gernopp ne semblait pas être tout
à fait de cet avis, mais son mari cligna les
yeux d'une façon particulière, et ceci voulait
dire qu 'il avait encore une fois un plan.

Là-dessus, le lieutenant se leva et dit :
— Ceci étant posé, Madame, j e me retire

pour auj ourd'hui. Mais aussitôt qu'une —
ou plusieurs de Mlles vos filles — sera
(lancée, j'espère que vous voudre z bien me
permettre de vous renouveler ma demande.

D'un geste solennel, Mmo do Gernopp lui
tendit la main , sur laquelle il déposa un bai-
sei , et elle aj outa d'un ton-maternel :

— Un aimable j eune homme comme vous,
Monsieur de Deyner, sera touj ours pour nous
un gendre bienvenu.

— Cordialement bienvenu , corrigea le
vieil». '"

Le lieutenant s'inclina et, arrivé près de la
porte , murmura :

— Donc, je me permettrai , dans quelques
semaines,..

Les deux époux crurent avoir mal entendu :
— Comment , dans?...
— Quoi... dans... semaines?...
Deyner s'imaginait avoir dit la chose du

monde la plus naturelle.
— Dame, oui , dans quelques semaines,

dans quel ques mois au plu? tard , nous célé-
brerons les premières fiançailles.

Le père Gernopp n'en croyait pas ses oreil-
les. Il avait éprouvé déjà tant de désillusions !

— Ouf! Si vite que cela , croyez-vous?
— Pourquoi donc pu?? Le tout est de savoir

s'y prendre.
Mme de Gernopp, en tendre mère qu 'elle

6tait,nc put alors s'empêcher de lui demander:
— Laquelle espérez-vous easer la première,

Monsieur?
Il avait parlé au hasard , car il n'avait pas

encore eu lo loisir d'étudier la question. Ne
sachant comment se tirer de là , il prit le parti
d'énumorer les sept j eunes filles et de peser
leurs mérites. Mme de Gernopp. qui était sus-
pendue à ses lèvres, l'obligea à se rasseoir.

¦— Vous voudrez bien me permettre d'ap-
peler ces dames par leurs prénoms. Je com-
mence donc. Mlle Lisbeth n'est pas en ligne
de compte, elle est hors concours. Mlle Marie
— hum!... Enfin , cela peut se faire. Mlle
Stéphanie, bon , c'est une affaire certaine,
aussitôt que j'aurai trouvé un homme aussi
instruit et profond qu'elle. Mlle Adda I une
personne aussi belle, aussi jolie... Baste l c'est
ridiculement facile. Puis Mlles Claire et
Fips... oh! pardon , il est vrai que j e ne con-
nais que .le nom de Fips...

Mme de Gernopp répondit en toute hâte:
— Je vous en prie, dites touj ours Fipsl
Il continua donc :
— Ainsi , ces -deux demoiselles... un j eu

d'enfant quoi! Vous voyez donc, Madame,
que j'ai bon espoir.

Mme de Gernopp demanda:
— Et Bertha? Vous l'avez oubliée.
— Ah! oui , oui. Hum! ceci pourrait être

plus difficile... ou pas tout à fait aussi facile...
La valeur intrinsèque...

Voyant qu'il pataugeait, M. de Gernopp lui
tendit la perche, en disant avec une assurance
étonnante :
' — Je ne suis pas inquiet pour elle. On n«
peut pas savoir encore ce qu 'elle deviendra.
Elle n 'a pas,'comme Lisbeth, un extérieur
qui vous saute aux yeux ; mais, nous autres
Gernopp, nous nous développons générale-
ment très tard. Elle nous ménage encore de
grandes surprises.

— Oui , assurément, opina Deyner d un air
moitié figue, moitié raisin.

En même temps il se leva et sans prépara-
tion aucune, demanda une photographie de
Lisbeth. Ahurie , Mme de Gernopp lui répon-
dit que c'était impossible, car en somme ils
n'étaient pas fiancés ; mais le j eune officier ,
pour toute justification , lui dit qu'il avait en
poche, dès maintenant, des demandes en ma-
riages pour les six j eunes filles.

— Ce n'est qu'une affaire de temps, rien
qu'une affaire de temps 1

Il fut si persuasif qu'à la fin les parents lai
en donnèrent une,mais à la condition expresse
qu 'il ne la montrerait à personne et qu 'il n'en
soufflerait mot Lisbeth elle-même ne devait
rien en savoir, autrement elle en demanderait
une de son futur fiancé.

Quand il sortit de la chambre, M. de Ger-
nopp lui serra la main en disant:

— C'est donc entendu... dès que Lisbeth ne
sera plus la première.

— Nos intérêts sont identiques.
Tous deux s'étaient compris,

(A suivre.)

Les sept petites Gernopp
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29. Madeleine-Jeanne , à Louis-Samuel Pldoux,
pasteur, et à Marguerite-Julia née d'Bpagnier.

30. Arthur-Samuel , à Barthélémy Scyboz,
apparcilleur, et à Marguerite née Gilgen.

30. Valentine-AntôineUe , à Paul Clottu , garde-
bains , et à Louise née Murset. :

1". Robert-André , à Frédéric-Wilhelm Zur-
cher , fabricant de brosses, et à Elise née
Hebeisen.

POLITIQUE
Italie

L'officieux « Giornale d'Italia » publie de
longs extraits de l'enquête parlementaire sur
la marine et en fait ressortir les graves résul-
tats. Il signale les déplorables méthodes d'ap-
provisionnement,les gains illicites faits sur les
fournitures., ainsi que les cafés avariés et pré-
parés avec des substances nuisibles,etla mau-
vaise qualité de la viande.

L'enquête j uge très sévèrement les agisse-
ments des aciéries de Terni qui fournissent à
des prix supérieurs à ceux des concurrents
étrangers des canons et des plaques cuirrassées
défectueux. Les rapports des attachés navals
indiquant les prix payés par les puissances
étrangères ont été introuvables.

Ces révélations ont produit une grande im-
pression, principalement dans le monde par-
lementaire.

Royaume-Uni et Turquie
A la Chambre des communes, sir Edward

Grey a exposé mardi que les réclamations
turques portent sur des territoires qui s'éten-
dent bien au-delà de Tabah et de ses environs.
On avait demandé qu 'en attendant une déli-
mitation de la frontière , les troupes turques
fussent retirées de Tabah. C'est ce que la
Turquie a refusé de faire. La Porte a informé
l'ambassadeur d'Angleterre de l'envoi d'une
commission chargée de voir si la bowie-fron-
tière d'El Arisch a été déplacée. Dans ce cas,
elle la ferait réparer ou rétablir. Le ministre
des affaires étrangères, parlant ensuite de la
deuxième conférence de La Haye, a dit que
l'Angleterre n'a pas encore choisi ses délégués
à cette conférence.

Portugal
Le dépouillement des élections confirme les

prédictions. Sont élus: 112 ministériels et 40
membres de l'opposition, dont un républicain.

AutriclaC-SIongrie
Jusqu'à hier on connaissait 321 résultats des

élections de la Chambre hongroise. Les man-
dats se répartissent comme suit : Par ti de l'in-
dépendance 198, constitutionnels 58, Volkspar-
tei 21, nouveau parti 1, socialistes 1, Saxons
5, Serbes 4, Roumains 11, Slovaques 6, démo-
crates 2, sans couleur politique connue 5. Dix
ballottages seront nécessaires. Deux élections
sont- annulées et les électeurs devront être
convoqués à nouveau.

Russie
Différents j ournaux russes annoncent que

dans la séance de mardi du conseil des minis-
tres, le comte Witte a manifesté l'intention de
se retirer pour des motifs de santé. Comme rai-
son véritable de cette retraite les j ournaux
indiquent les divergences qui ont surgi lors
de la discussion du proj et de loi fondamentale
de l'empire à Tsarskoïe-Selo.

— L'avocat Mergeline a reçu mardi de Ber-
lin une lettre contenant 1300 roubles dont
l'envoi était annoncé dans une lettre précé-
dente qui était accompagnée du portefeuille
de Gapone. M. Mergeline est persuadé que
Gapone a été exécuté par les révolutionnaires.

Un j ournal de Saint-Pétersbourg a reçu une
lettre signée par un membre du tribunal révo-
lutionnaire déclarant que Gapone a été tué
comme traître. Certains indices font supposer
que le meurtre a été commis en Finlande.
Gapone aurait opposé aux bourreaux une ré-
sistance désespérée.

Le correspondant du «Daily Telegraph» à
Saint-Pétersbourg assure que la police russe
aurait la preuve que les révolutionnaires ont
pendu Gapone.
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ETRANGER
Le premier mai à l'étranger. — A Lon-

dres, le premier mai s'est passé sans incident
En Espagne, les nouvelles de plusieurs pro-

vinces disent que le premier mai s'est passé
tranquillement. A Valence, un millier d'ou-
vriers ont tenté d'empêcher la circulation des
tramways, mais ils ont été dispersés.

A Varsovie, la journée de mardi s'est
passée sans (roubles graves. Le consul géné-
ral d'Autriche-Hongrie a été molesté.

— Voici quelques détails nouveaux sur le
premier mai à Paris :

Place de la République , au cours d'une ten-
tative faite par la police pour disperser un
attroupement, un inspecteur principal de la
brigade mobile, M. Nicolai, a été assez sérieu-
sement atteint à l'œil droit par un proj ectile
lancé depuis la foule.

Une barricade a été construite , vers 2 heu-
res en travers de la rue des Cendriers, dans
le XX™* arrondissement avec les matériaux
d'une maison en construction. Des détache-
ments de troupes et de gardiens de la paix ont
dispersé les curieux et démoli la barricade.

A 4 h. 30, quelques grévistes commencent
à sortir de la Bourse du travail ; ils disparais-
sent par petits groupes. La sortie des réunions
de la Bourse da travail s'effectue à 5 b, 30.
Les participants sortent par petits groupes et
sans incident

A l'entrée de l'avenue de la République,
es derniers groupes ne se sont dispersés
qu'à minuit A la même heure, les dernières
troupes ont quitté la caserne da Chàteau-
d'Eaux pour regagner leurs quartiers,

Sur 658 arrestations opérées, 150 ont été
maintenues, dans le nombre, celles de 70
étrangers russes pour la plupart 13 agents ou
gardes ont été blessés légèrement 50 person-
nes sont soignées dans les diverses ambulan-
ces. ¦-

Les Jeux olympiques. — La j ournée de
mardi a été consacrée aux courses de Mara-
thon , qui ont attiré une foule énorme. La
ville d'Athènes était comme morte, les maga-
sins étaient fermés. 150,000 personnes envi-
ron s'étaient rendues au stade ou sur les col-
lines environnantes pour assister aux épreu-
ves. 53 coureurs y ont pris part ,dont 26 Grecs.

SUISSE

Les Suisses de San Francisco. — Le
département politique fédéral a reçu de M A.
Borel, consul de Suisse à San Francisco, qu»
se trouve actuellement au château de Gorgier,
la lettre suivante:

«Je vous confirme ma lettre du 28 écoulé.
Voici incluses deux listes officielles, mais par-
tielles des morts publiées dans le «New-York
Herald» du 25 et du 26 avril. Je n'ai reçu que
ce mati n réponse à ma dépêche personnelle
envoyée le 21 avril, ce qui veut dire que les
télégrammes ne sont distribués que peu à peu.
Agréez, etc »

( Cette dépêche dément l'information que
nous avions reproduite d'après d'autres j our-
naux et qui annonçait le dépar t de M. Borel
pour l'Amérique. Réd. )

Exposition nationale de l'automobile
et du cycle. — Le «Journal de Genève» pu-
blie ce qui suit sur les maisons neuchâteloises
qui exposent à Genève :

Société neuchâteloise d'automobiles (Bou-
dry). — Cette maison, dont nous n'avons pu
rencontrer le représentant lors de notre visite,
montre comme l'an passé des voitures où le
refroidissement des cylindres, que tous les
constructeurs opèrent par une circulation
d'eau, est totalement supprimé et remplacé
par une ventilation énergique. On nous a dit
le plus grand bien de ces voitures, nous affir-
mant que les montées les plus-dures, telles que
-celles de la Tourne (Neuchâtel), pouvaient
être faites sans échauffement exagéré. Nous
serions très heureux de voir un de ces véhi-
cules participer une fois à une course de côtes
ou à un essai officiel sous le patronage de
l'A. C. S. Les constructeurs américains ten-
dent de leur côté aussi à la suppression de la
circulation d'eau dans les grosses voitures;
il ne nous paraît pas impossible que ce pro-
grès puisse être réalisé ; un certain nombre
d'appareils coûteux et encombrants,la pompe,
le radiateur, une partie de la tuyauterie dis-
paraîtraient du coup ; reste à savoir si le sys-
tème de ventilation et sa commande arri ve-
ront à être plus simples et aussi plus efficaces
que la circulation d'eau. , . .

Martini Automobile C° Lid (Saint-Biaise).
— Exposition des modèles courants de cette
société qui , paraît-il, doit absorber à bref délai
la maison-mère de Frauenfeld ; cette dernière
montre dans un autre stand un camion et un
omnibus postal, munis tous deux , entre autres
détails intéressants, de roues en fonte mal-
léable spéciale de la fonderie Fischer, de
Schaffhouse, avec bandages caoutchouc plein.

BERNE. — Un nommé Otto Petcrmann,
Lucernois,bien qu 'il eût à son actif plus d'une
indélicatesse, avait trouve un emploi à la di-
rection bernoise de l'instruction publi que,
service des mandats. Après avoir imité diver-
ses signatures, Petermann empocha2000 francs
et entreprit un voyage d'agrément dans le
midi de la France. Le magot étant épuisé,
l'oiseau revint au nid .où la police l'a retrouvé
l'autre jour. Cet individu attend maintenant ,
en lieu sûr, sa comparution devant la Cour
d'assises.

— Mardi , un employé da chemin de fer de
la Jungfrau , à Interlaken , a été électrocuté
par un courant à haute tension. La mort a été
instantanée.

SCHWYTZ. — M. Tscliiimperlin, curé de
Gei'sau, vient de voir son traitement réduit à
raisons des faits suivants : Lors du carnaval,
la société théâtrale de l'endroit avait mis une
pièce à l'étude. M. Tselramperlin exigea que
le texte lui en fut soumis.ee ù quoi les acteurs
se refusèrent, la pièce étant des plus décentes.
Sur ce, interdiction aux enfants qui se prépa-
raient à la communion d'assister à la repré-
sentation. Quelques-uns, ayant dérogé à cet
ordre, furent exclus de la communion. Le
conseil municipal a décidé, comme contre-
mesure, de réduire le traitement du prêtre.

ARGOVIE. — Un nouveau cas de ménin-
gite infectieuse s'est pioduit à Aarau. La ma-
lade, une personne de Hirschtal, est morte
lundi à l'hôpital cantonal

THURGOVIE. — Un Iailier.qui conduisait
samedi du lait à Romanshorn , a été heurté
par une automobile et j eté en bas son siège.
Le malheureux a été blessé par son char qui
lui a passé sur le corps. Son état est grave.

GRISONS. — A Ciamut , village de la haute
Eugadine, un bûcheron qui , samedi dernier,
sciait du bois dans la forêt , a été emporté par
une avalanche. Jusqu'à présent son corps n'a
pas été retrouvé.

VALAIS.—La roule du Simplon est rendue
impraticable aux voitures par des avalanches.

VAUD. — Le Conseil général de Lausanne,
après de nombreuses votations et quatre ap-
pels nominaux, a fixé à 7000 fr. le traitement
du syndic, à 7000 également le traitement du
municipal directeur des travaux publics, s'il
est en même temps directeur des services in-
dustriels et à 6000 celui des autres munici-
paux. Le Conseil a repoussé à l'unanimité
moins trois voix une proposition tendant à la
suppression de l'appel à la bénédiction divine
par le président à l'ouverture de la séance.

i

-" On a relevé, dans la nnit de mardi â
mercredi, à 11 heures, au passage à niveau de
Chissiez,le cadavre d'an homme qui avait été
écrasé par un train. On suppose que le mal-
heureux a été atteint par la locomotive du
train de la Broyé, arrivant à 10 h. 50 à Laa-
sanne. E était horriblement mutilé. L'identité
dn défunt n'a pas encore été établie; on croit
cependant qn'il s'agit d'un ouvrier italien, de
22 à 25 ans. Sur lui on a trouvé un porte-
monnaie contenant 6 fr. 15. Le corps a été
conduit à la morgue de la gare de Lausanne.

GENEVE—D'après le «Lyon républicain»,
la victime de l'accident que nous avons relaté
samedi est une nommée Elisa Lamonille .âgée
de 30 ans, célibataire, née à la Champelle-
Rambaud. Elle venait du hameau de la Croi-
sette ; elle en était parti e à neuf heures du
mati n, en disant qu'elle allait chercher du
travail. On croit qu 'elle ne j ouissait pas de
toutes ses facultés mentales.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
Avec la pluie dans la plaine, la neige est

tombée abondante sur les montagnes. D en
résulte un abaissement considérable de la tem-
pérature et un accroissement des risques de
gel, durant la période de la lune rousse dans
laquelle nous sommes entrés depuis huit j ours.
En beaucoup d'endroits, il a gelé légèrement
Les luzernes ont souffert de même que des
arbres fruitière en fleurs. L'inquiétude va être
encore grande pendant tout le mois de mai à
ce suj et Le retard de la végétation, dû au
froid et surtout à la longue période de séche-
resse, prive la culture de fourrage vert Les
prairies naturelles sont encore elles-mêmes
dépourvues d'herbe et la période qui nous
sépare du moment de la fenaison se fait de
plus en plus courte De ce côté encore, la cul-
ture est dans l'inquiétude.

LAIT ET FROMAGES. — De tous côtés on se
plaint de la faible production laitière, faible
production qu'il faut attribuer au manque de
fourrage de bonne qualité. Les laitiers des
grandes villes sont médiocrement approvi-
sionnés, et l'article est l'obj et de demandes
très actives. La hausse qui se produit un peu
partout dans la vente au détail est donc large-
ment justifiée et ne correspond pas entièrement
à l'augmentation du prix de la production.

A Bàle, la Société de consommation a porté,
à partir du 1" mai, le prix du lait à 21 et. dans
ses magasins et à 22 et à domicile. Les autres
laitiers de la même ville ont adopté le prix de
22 centimes.

La même pénurie constatée dans le com-
merce des laits se retrouve natu rellement et
par contre-coup dans celui des fromagea La
consommation a augmenté dans de telles pro-
portions qu'on trouve difficilement à s'appro-
visionner, malgré les prix fort élevés qui sont
offerts.

FOIRES. — On constate dans la Suisse alle-
mande que les marchés de bétail sont moins
approvisionnés qu 'ils ne l'ont été en février et
mars, ce qu'il faut sans doute attribuer aux
prix plus élevés du lait et au fait qu'on ne va
pas tarder à couper des fourrages verts pour
la consommation dû bétail Les prix se main-
tiennent élevés non seulement pour le bétail
à cornes mais aussi pour les porcs gras qui
sont très recherchés.

Vevey, 24 avril : 33 vaches de 400 à 600 fr. ;
4 moutons de 30 à 40 fr. ; 6 chèvres de 30 à
40 fr. ; petits porcs de 70 à 75 fr. la paire ; porcs
moyens de 140 à 150 fr. la paire.

Delémont , 24 avril: 12 chevaux et poulains;
743 têtes de bétail bovin ; 656 pièces do petit
bétail. Les prix ont été en moyenne les sui-
vants : boeufs de six ans 1200 fr. la paire ; dits
de travail 950 fr. ; dits de deux ans 850 fr. ;
vaches et génisses 1" choix 600 fr. ; vaches
laitières 540 fr. ; génisses prêtes à vêler 580 fr. ;
génisses portantes 500 fr. ; vaches ordinaires
350 fr. ; veaux d'un an 200 fr. ; chevaux de
travail 600 fr. ; porcs de six semaines 40 fr. la
paire ; dits de six mois 140 fr. la paire.

Aigle, 21 avril: 343 vaches et génisses de
450 à 600 fr. ; 67 bœufs de 600 à 1200 fr. la
paire ; 38 chevaux de 300 à 800 f r. ; 195 porcs,
les petits de 40 à 60 f r. la paire, les moyens de
60 à 100 fr. Jesgro» de 100 à 130 fr. ; 17 chèvres
de 15 à 40 fr. ; 19 moutons de 15 â 25 fr.
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CANTON
Incendie au Saut du Doubs. (Corr). —

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers une
heure du matin, un incendie a complètement
détruit le bâtiment situé au Saut du Doubs
n° 208, appartenant à M. Paul-Henri Wyss,
lamineur.

Ce bâtiment, à l'usage d'habitation et scierie,
était assuré pour la somme de fr. 10,000.

Les pompiers des Brenets accourus sur les
lieux ont, par une énergique défense, réussi
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DEMANDEZ PARTOUT les

Eltt J'ÀAIAO
de SCHMUZIGER & C-

Recoanues les meilleures
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2, Place Purry, 2
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Prix: 27 francs
On se charge de la réparation

des balais
5 °/0 d'escompte au comptant

Matériaux fleJCenstructiofl

uni.nui
NEUCHATEL

20, Tertre, 20
Gypse

Chaux
Ciments

Lattes .
Liteaux

Carrelages ea terre cuite, ciment, grès
Rcvèicmenls m faïence

DEM. A ACHETER
On demande ù acheter d'occa-

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

reau-ministre et ameublement de
chambre à coucher.

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

On cherche
à reprendre un petit commerce de
cigares ou papeterie ; à dé-
faut on accepterait une place de
gérant pour succursale.

Offres par écrit sous chiffres
A 12878 A poste restante.Neuchâtel .

AVIS DIVERS
Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue spluudide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort. — Beaux-
Arts 28, 3">"=. c. o.

pncrttssage-Kepassatje
J. BALTENSBERGER

PARCS 117
EST* On cherche et porte le litige

à domicile.

CE SOIR, à BEAU-SÉJOUR

li MtiiJs uuiiuts
Invitation cordiale à tons les ouvriers

Au Drapeau Neuchâtelois
JEUDI et VENDREDI

GRAND CONCERT
organisé par la troupe française LiOXCI-KSIK.

11»° BLVETT¥ M. BLANCHARD
diction a voix comique imitateur

Mlle SÉVILLIA
des Ambassadeurs et de la Ci gale de Paris, dans ses créaliona

B®"" JLes lionci-Kik ""$1®
duellistes comiques, dans leurs saynètes , revues et scènes typiques

— Nouveau , inédit , n'ayant jamai s paru à Neuchâtel 
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Les soussignés info rment le publie qu'ils continue-

ront l'Atelier de .Lithograp hie exploité de son
vivant par M. Jules Tercier. Par un travail soigné et une
prompte livraison, ils tacheront de mériter la confiance
qu'avait obtenue de sa bonne clientèle lotir regretté
époux et père.

Neuchâtel, le 2 mai 1906.

Vvo Jules TERCIER.
Louis TERCIER fils.

t Brasserie_ Helvétia
CE SOIR

CONCERT
par la troupe bavaroise

ORIGIÏT AL - D'CHIEMSEER
ftalciiïs, yo iHenrs et danseurs en eoslame national

PETITPIERRE & C"
Nos magasins de la ville se fermeront à partir du

i,r mai, le soir à 8 heures et demie, et le samedi à
9 heures»

Yonner et Grassi
ARCHITECTES

4, rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphone —

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet delisnltatos
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à H heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLfflGfJlUVfE
Faubourg de l'Hôpital 6

i" étage

Mme RJCÏÏS
PLACE-D'ARMES S

LEÇONS "ET COURS
pour jeunes f illes

de broderies blanches,passé
dentelles, fuseaux et Té-
né ri fie.

Atelier île chaudronnerie
CHAVANNES 25

Ctaraage à rétain /in
Réparations en tous genres
Se recommande ,

Edouard SENN.

lesoflsjjllais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood , Coq-d'Inde 20.

OH demande à loner nue
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 nn harnais à
poitrail , petit cheval de 1"> 50 en-
viron. — Adresser offre au bureau
de gérance José Sacc, 23, rue du
Château , Neuchâtel.~Mme FUCHS

Place d'Armes S
se recommande pour tontes les
broderies blanches, artisti-
ques, etc. ; elle se charge de
même de dessiner, finir et
monter les ouvrages. (Joli
choix de lettres pour mouchoirs ,
etc., trousseaux.)

£eçons 9e Dessin. Peinture
= Décoration =====
Mme Bl. WUILLE
.== Côte 4-7 c.o.

Je soussigné ai l'honneur d'aviser MU. les architectes, entre-
preneurs et le public en général, que je viens d'ouvrir à l'Ecluse, un

ATELIER DI GYPSE1UE Â PII1ÏIJRI
Je me recommande pour tous travaux concernant mon état, tels

que :
Gypserie - Peinture - Faux-bols - Marbre

Enseigne - Papiers peints, etc., etc.
Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que

je sollicite.
Gustave ROHLER

ECLUSE 44, ancien atelier Ryser

Association démocratique libérale
Collège de Neuchâtel-Serrfères

Assemblée préparatoir e
des électeurs libéraux

le SAMEDI 5 MAI 1906, à 8 heures 1/2 du soir
au Cercle libéral

ORDRE DU JOUR :
Elections communales - Jïhoix des candidats libéraux

ORATE URS INSCRITS :
MM. Pierre de MEURON, conseiller communal

Théodore KREBS, conseille r général
Max REUTTER , avocat.

Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités à assister à
cette importante assemblée.

IiE COMITE.
TM M r L .J^ UU J J A S  — J S J i i U U M A T J^ L .

5Qme CONCERT
de la

SOCIÉTÉ CHORALE
JEUDI 3 MAI 1906, à 8 heu res du soir

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

BEETHOVEN : Smt Symphonie eh do mineur.
HJENDEL : Air et allegro moderato du Concerto en ré mineur.
WAGNER : Prélude et Mort d'Yseult , de « Tristan et Yseult a.
STRA USS : « Mort et Transf iguration », poème symphonique.

Les billets seront en vente dès mardi 1er mai , à 8 heures du
matin, au magasin - de musique de MHea Godet, et une heure
avant l'audition a la confiserie de M. Sperlé, rue du Temple-Neuf.

PRIX DES PL.ACKS : Fr. 4—, 3.— et 2.—

Compagnie du chemin de fer funiculaire
ÉCliUgB-PltAflr

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour le SAMEDI 12- MAI 1906, à 11 heures du matin

Dans la grande salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
4. Rapport du Conseil d'administration sur..l'exercice 1905,
'2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports ;
4. Rapport du Conseil d'administration sur la reprise de la ligne

par la Compagnie des tramway s de Neuchâtel et votation sur les con-
clusions de ce rapport ;

5. Eventuellement dissolution de la Société , fixation du mode à
suivre pour la li quidation et nomination des liquidateurs ;

6. Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de profits et pertes et lo rapport des commis-

saires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires , dès le
1er mai.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer
trois jours à l'avance le dépôt de leurs actions à la banque DuPasquier ,
Montinol lin & C'«.

N.-B. — Les décisions comportant modification des statuts ou dis-
solution antici pée de la Société , ne pourront être prises que dans une
assemblée générale dans laquelle la moiti é au moins du capital actions
sera représenté e (art. 15 des statuts).

Neuchâtel , le 26 .avril 1906.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire, Le Président ,
J. WAVI1.K . J. SCHELLIXft

La soussignée a l'honneur d'informer son honorable clientèle, ainsi
que les dames de la ville et des environs qu'elle a repris à son
compte le magasin de coiffure pour daines de M11' JLîn-
der, 6, rue dn Concert.

Spécialité de schampoing & toute heure. — Soins de la tète. —
Coiffures d'épouses et de bal. — Articles de toilette. — Parfumerie
des 1"» marques. — Travaux de tous genres en cheveux. — Grand
choix de pei gnes fantaisie et véritable écaille. — Nettoyage et remise
à neuf de gants de peau.

Travail prompt et soigné
TÉLÉPHONE -QOB&" TÉLÉPHONE

Ii. ZORN-HIRT.

BE¥AIX

Le Tir annuel
DE LA

Compagnie des Mousquetaire s
a été fixé aux 8 et 7 mai

prochains
Leçons écrites ae comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectas gratis. — H. Friscli . expert
comptable , Zurich N. 59. A. 297

Paroisse réformée allemande
Les parents et maîtres de pen-

sion qui ont des enfants, des jeunes
gens ou jeunes filles qui désirent
suivre l'Instruction religieu-
se en allemand sont informés
que les leçons de religion
hebdomadaires recommence-
ront jeudi prochain, le 3 mai.

Elles ont lieu à la salle n* 16 du
nouveau collège des filles,
aux Terreaux, et cela pour la
classe inférieure, le jeudi,
de 1 à Si h. et pour la classe
supérieure, le jeudi, de S à
3 L de l'après-midi.

Les inscriptions se font pendant
la leçon ou au domicile du sous-
signé, de 1 à 2 h. de l'après-midi,
le jeudi excepté.

V. «SKLL
Pasteur allemand

Avenue du Palais du Peyrou R

Société de Tir Ou Gratli
NEUCHATEL

2me Tir obligatoire
Dimanche 6 mai 1906

dès 1 heure de l'après-midi
— au Mail —

Les militaires astreints au tir
doivent être porteurs des livrets

de service et de tir.

Cienst- und Schiessbuchlcin
sind mitzubringen.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

tors ilejotanipe
La société d'horticulture , sous

les auspices du Département de
l'Agriculture, fera donner , diman-
che 6 courant , à 3 h. K après midi ,
au Collège de Saint-Biaise, un
cours de botanique, par M. E. Sire,
professeur.

Les ouvriers et apprentis jardi-
niers sont tout spécialement invi-
tés a assister a ce cours.

LE COMITÉ.
Une personne de toute confiance

prendrait en pension un ou deux
ENFANTS

ou une grande personne. Bons
soins assurés. Demander l'adresse
du n» 203 au bureau de la Feuille
d'Avis da Neuchâtel.

r ¦¦ i
LA TISANE

AMÉRICAINE
DES

SHAKERS
GUÉRIT TOUJOURS

LA CONSTIPATION,
t_A DY8PCP8IB

ET LES DESORDRES DU FOIS ET
DES REINS.

•«• Ce précieux médicament tat en vent*
A un prix modère dans toutes le» P»ar-
snaciea. Vente en fnu ckts aj. F.
Vblmann-Eyraud, is Boulerait! de la
Cluse. Genève, qui eurerrn. » tttre fra-

cieox, une brochure explicative.
- ** -



i sauver une petite maison d'habitation atte-
nante au bâtiment incendié.

Comme touj ours, malheureusement, les cau-
ses de ce sinistre sont inconnues ; l'enquête
juridique est commencée et notre population
se demande s'il sera possible, une fois, de
connaître les causes d'un sinistre.

Buttes. —La commission scolaire de Buttes
a nommé M"* Alice Blanc, domiciliée à Buttesi
institutrice de la classe du Mont-de-Buttes
vers Vent, en remplacement de M"* Rose
Dotte, démissionnaire.

Noiraigue (corr.) — Les boîtiers de la lo-
calité, auxquels se sont joints les ouvriers
des usines du Furcil, ont fait une manifesta-
tion à l'occasion du 1er mai. Un cortège comp-
tant environ 200 participants s'est rendu , au
son de « l'Internationale » et drapeau rouge
déployé, dans la grande salle de l'hôtel de la
Croix-Blanche où quelques discours ont été
prononcés.

Les Hauts-Geneveys. — On annonce la
mort de M. Jules-Henri Perrcnoud, un homme
bien connu au Val-dc-Kuz et spécialement aux
Hauts-Gcnevcys.

M. Perrenoud s'est occupé longtemps des
affaires publiques : député au Grand Conseil
de 1890 à 1895, très longtemps caissier com-
munal aux Hauts-Gencveys, il était délégué
au synode national depuis 1903. Ce fut un
homme intègre, foncièrement honnête et dé-
voué.

Saint-Biaise. (Corr.). — Un triste acci-
dent, qui s'est produit hier après midi à Fro-
chaux , plonge dans le deuil une honorable
famille de notre localité.

M. Nydegger père, maître-couvreur, et son
ouvrier réparaient le toit du restaurant de
M. Virchaux ; le patron placé sur le faîte tenait
la corde à laquelle était attaché l'ouvrier ;
tout à coup, sans doute à cause d'une secousse
inattendue, la corde fut lâchée et les deux
hommes furent précipités dans le vide de deux
côtés différents.

L'ouvrier tomba sur le gazon derrière la
maison et panait né s'être fait que des contu-
sions peu sérieuses. M. N., malheureusement,
vint s'abattre sur la route et fut très griève-
ment blessé. On le reconduisit à son domicile
à Saint-Biaise, où la mort mit bientôt fin à ses
souffrances.

Le médecin constata que cette terrible chute
avait provoqué une dangereuse fracture du
bassin et que U moelle épinière avait été
lésée.

C'était un brave citoyen jouissant de l'es-
time de tous et dont la mort si tragique pro-
voque dans notre village de sincères regrets.

Saules (corr.). — Hier, vers trois heures
après midi, une violente explosion a eu lieu
dans l'atelier de menuiserie de M. Auguste
Girard , à Saules, provoquée par- un bidon de
térébenthine placé imprudemment aux abords
immédiats d'un fourneau à chauffer la colle.

La violence de l'explosion a fait sauter une
porte et les vitres d'une fenêtre ; le feu, immé-
diatement éteint, n'a pu se développer et
causer des dégâts.

Le bâtiment est la propriété de 11 Edonard
DardeL

NEUCHATEL
Le «haut parleur». — Des fanfares reten-

tissaient hier entre 11 heures et midi , place
Piaget. On interrogeait des yeux l'espace : pas
de corps de musique en vue. En revanche, un
rassemblement devant le Monument de la
République et,sur le soubassement de celui-ci,
le drapeau des Etats-Unis abritant un phono-
graphe. C'est du porte-voix que s'échappaient
ces sons.

Jusqu'à présent nous n'avons pas entendu
mieux en matière de phonographe : le timbre
n'est pas désagréable et les notes, quelque
nombreuses qu'elles soient, sont émises clai-
rement La grande nouveauté do l'appareil
est néanmoins dans l'extraordinaire amplifi-
cation des sens. On l'entend de loin, en dépit
même des bruits de la lue ; en cela, ce phono-
graphe justifie son nom de «haut parleur».
Nous le croyons appelé à fournir une belle
carrière si ses qualités résistent à l'usage.

Société des pasteurs et ministres, neu-
châtelois. — Avant sa séance du 2 mai, la
société des pasteurs a entendu à. la Collégiale
une prédication de M. Ul ysse Emery, sur
Matthieu VI, v. 5 et G.

A l'ordre du j our de la séance figuraient un
rapport du bureau sur la liquidation du fonds
de retraite, et un rapport de M. Ad. Blanc sur
la deuxième question proposée par le comité
central de la Société pastorale suisse : «L'Evan-
gile et la lutte économique du temps présent. »

Sons le tram — Hier à midi , près du ma-
nège, deux jeunes garçons se pourchassaient
en suivant le trottoir, lorsque l'un d'eux ,
voulant passer sur la route, tomba devant la
voiture du tram arrivant de Saint-Biaise.

Le conducteur , dont la voiture allait très
lentement, grâce au croisement qui s'opère à
cet endroit , bloqua les freins, pendant que le
petit imprudent se relevait sans autre blessure
grave.

Il a reconnu son étourderie et juré qu 'à
l'avenir il penserait aux trams.

Renversé. — Hier soir, vers 6 heures, une
voiture, conduite par un jeun e homme et atte-
lée d' un cheval , suivait la route cantonale de
Neuchâtel à Sain t-Biaise

Près de Monruz , lo cheval, effrayé par le
tram, prit peur, et, faisant un brusque saut de
côté, amena le véhicule auquel il était attelé
juste devant le tram.

Le choc renversa cheval et voiture. Celle-ci
n'eut pas trop de mal mais le cheval • été
blessé â un pied.

J^A Veuille d'Avis de "Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Conseil général de la Commune
Séance du 2 mai

'* ¦

Acquisition d'une vigne pour le compte de
la succession Jeanrenaud. — Une promesse
do vente a été conclue avec M. de Rougemont,
à Dombresson, qui s'engage à vendre au prix
do 4 fr. 50 le mètre la vigne lui appartenant
aux Battieux et mesurant 2973 mètres. Cette
acquisition arrondira le domaine vignoble
(33 ouvriers) de la succession Jeanrenaud et
servira à le dévêtir.

Dépôt sur le bureau.
Travaux de consolidation dans les forêts de

Champ-du-Moulin. — Un crédit de 0550 fr.
est demandé pour ces travaux que des ravines
rendent urgents.

Dépôt sur le bureau.
COMPTES ET GESTION DE 1905

La discussion est ouverte sur les conclusions
de la commission et les deux postulats pré-
sentés par elle et dont nous avons publié le
texte mardi.

M.. F. Krebs demande un renseignement
complémentaire louchant la question d'une
salle de réunions et d'une maison du peuple.

Le projet de nouvel aménagement de la gare
lui paraît devoir aussi faire l'obj et d'une com-
munication du Conseil communal.

Il désirerait être éclairé concernan t l'ali-
mentation de Pierre-à-Bot et ses environs en
eau potable.

Les faits qui sa sont passés au gymnase et au
collège classique lui paraissent de nature à
motiver une étude. L'absence d'une direction
distincte pour le second de ces établissements
préoccupe aussi un certain nombre de ci-
toyens ; ils estiment que les études classiques
y sont trop dirigées en vue de la formation do
futurs professeurs de langues anciennes et pas
assez en vue de la culture générale ; ils pen-
¦sent qu 'on ne donne pas une attention assez
grande à la formation de la mémoire.

M. E. Junior est d'accord avec M. Krebs
sur la plupart des points soulevés. Il déclare,
que la commission scolaire s'est déjà occupée'
de ce qui a trait au collège classique.

Il a entendu dire que les réparations faites
au collège des Sablons dépasseraient le dispor
nible qui y était affe cté.

B demande en outre que l'autorité compé-
tente veille à la conservation du monument
des soldats français au cimetière du Mail

M. J. de Pury, président du Conseil com-
munal, répond aux diverses questions posées.

Le Conseil communal a été en relation avec
M. Nicole, tenancier du Chalet de la Prome-
nade, et avec le comité d'initiative qui pour-
suit la création d' une salle de réunion. Un
projet de ce tenancier a été communiqué au
dit comité,qui a jugé les plans trop restreints ;
il voudrait une grande salle, pouvant contenir
1200 à 1500' personnes, et que le bâtiment des
Halles soit réservé pour les réunions ordinai-
les de sociétés. Le Conseil communal estime
que la question ferait un grand pas par la
constitution d'une société à laquelle la Com-
mune donnerait son appui financier.

Pour ce qui est de la gare, une solution sa-
tisfaisante n 'est pas près d'intervenir.

Relativement au collège classique, -M. de
Pury est en pleine communion d'idées avec
M. Krebs et l'auteur d'un article de journal
signé F. P.

M. P. Châtelain formule une série fl'obser-
vations que lui a suggérées la comparaison de
certains comptes.

M. A Roulet questionne au sujet de la
boucle que les tramways veulent établir et de
la seconde voie dont on parle pour l'avenue
de la gare. Les tramways rendent des servi-
ces, mais ils jouissent du privilège très grand
de disposer delà voie publique sans redevance.
L'élargissement de la route de la gare serait
très onéreux. D. faudrait, en tout cas, que le
Conseil communal soumit au Conseil général
toute disposition de nature à aliéner le do-
maine public.

M", de Pury répond â M. Châtelain sur les
quelques points qu'il a pu noter.

Quant aux observations de M. Roulet, l'ora-
teur déclare que si les projets des tramways
prennent corps le Conseil général en sera
saisi; toutes dépenses de ce chef incomberont
aux tramways.

M. de Mouron , conseiller communal, parle
des eaux de Bussy. L'alimentation en eau po-
table des hauts quartiers de la ville et de
Pierre-à-Bot a fait l'obj et de son étude. Pen-
dant cette étude, M. Hartmann remit à la
Commune un projet d'amenée des eaux de la
combe de Bussy à Pieire-à-Bot, soit 428 litres
d'eau à la minate. Ce projet fut soumis à MM.
Matihys et Hotz, ingénieurs, et Schardt, pro-
fesseur; ces experts déclarèrent les jaugeages
insuffisan ts et M. Léo Jeanjaquet , consulté ,
rappela que le régime du Seyon et de ses
aflkienls est très irrégulier. M. Schardt fut
peu optimiste au suje t de la quantité d'eau
après captage des sources de la Sorgo. L'ana-
lyse de ces eaux ne fut  pas très rassurante.
Les experts concluaient à l'élaboration d'un
nouveau proj et. Avec le proj et examiné, les
frais se seraient élevés à 205,000 fran cs. La
commission des services industriels a décidé
de ne pas donner suite au- projet Hartmann ,
car on avait trouvé 1000 litres d'eau de plus
dans les gorges de la Rcuse et l'on étudia le
pompage d'eau de la Rcuse à Pierre-à-Bot en
utilisant comme force motrice les eaux du
Seyon (qui vont devenir disponibles si la
fusion entre le funiculaire E. -P et les tram-
ways se réalise). Les devis de celle double
opération s'élèven t à 113,000 fr.pour 800 litres
minute.

M. Porchat, conseiller communal, parle en-
core de la gare. En mai 1904, le Conseil com-
munal a reçu communication de trois proj ets
de transformation de la gare, les deux pre-
mière insuffisants et le troisième proposant le
déplacement de la gare des voyageurs au sud.
. Conseil d'Etat et Conseil communal se prot
rioneèrént pour ca dernier projet . Alors surgi-
dans l'idée de l'ancien ingénieur de la gare le

proj et d'agrandir la gare au nord, auquel le
Conseil communal ne voulut pas donner les
mains.

Le Conseil d'Etat est opposé à tout projet
ne prévoyant pas le déplacement de la gare au
sud. D'autre part , la transformation de la gare
de Neuchâtel fait partie de la seconde période
de grands travaux prévus par les C. F. F.

Touchant lo collège des Sablons, l'orateur
ne croit pas que le disponible soit dépassé.
Deux dépenses n 'ont pas figuré au devis, mais
elles s'élèvent peut-être à 1200 fr. au total.

La Société française a reçu l'assurance que
rien ne serait négligé, le moment venu , pour
la conservation du monument des soldats
français au Mail.

M. P. Delachaux recommande un meilleur
entretien de la colonne météorologi que.Il rend
le Conseil communal attentif aux vœux qui ont
trouvé leur expression dans la Société indus-
trielle et commerciale : état de la place Purry,
de la place à l'est de la poste, fermeture im-
parfaite des tombereaux à ordures.

M. F.-L. Colomb demande au Conseil com-
munals 'il est bon de mettre entre les mains des
CF. F., la Directe B.-N. au moment où la
percée des Alpes bernoises va recevoir une
solution. Ne voudrait-il pas mieux une liqui-
dation immédiate?

M. de Pury répond que depuis quelques
mois les recettes de la Directe ont augmenté,
ce qui a redonné confiance aux intéressés ber-
nois. Mais l'état financier de la Directe parait
aux interesses neucbàtelois de nature à faire
désirer une exploitation de la ligne par les
C. F. F.

M. Krebs revient à la question de la double
voie du tramway sur la route de la gare. Ja-
dis, lors de la correction de cette route, M. Paul
Jeanrenaud réclama une largeur beaucoup
plus grande : on le traita de rêveur. Actuelle-
ment et avant qu'on n 'ait construit une route
allant de Comba-Borel au haut des Terreaux ,
il ne saurait être question d'établir une double
voie sur la route de la)gare.

M. A. Roulet prend acte de la déclaration
du Conseil communal que toute nouvelle prise
de possession du domaine public par les
tramways serait soumise au Conseil général.

M. Porchat dans sa réponse aux diverses
observations touchant son dicastère dit entre
autres que la place de 1 Hôtel de ville sera pour-
vue d'un instrument permettant de prévoir le
temps quelques, heures à l'avance et qu'une
colonne météorologique sera élevée au quai
dû Mont-Blanc.

M. P. Châtelain dit que les comptes signa-
lés par lui n 'ont plus rien à faire dans les
comptes de la Commune. En ce qui concerne
la Directe, il partage l'opinion du président
du Conseil communal.

M. P.-L. Sottaz fait ressortir la nécessité
d'une réfection du pavage de la rue du Seyon
et demande à qui en incomberont les frais.

M. Porchat répond que la société des pavés
Leuba doit faire les frais de certaines réfec-
tions.

Après une observation de M. A. Borel rela-
tive à la colonne météorologique, la discussion
est close.

Les comptes et la gestion sont approuvés
sans opposition.

On vote l'attribution suivante du compte
de profits et pertes de la succession Desor :
1200 f r. au musée d'histoire naturelle, 5Ô0 fr.
au musée ethnographique, 500 fr. à la biblio-
thèque publique, le reste à compte nouveau.

Les postulats sont pris en considération.
M. E. Bouvier regrette que la question de

l'agrandissement de l'Ecole de commerce ait
fait l'objet d'un simple vœu et non d'un pos-
tulat de la commission. L'étude de cet agran-
dissement, non par l'exhaussement du bâti-
ment, ce qui nuirait à son architecture, mais
par une adjonction éventuelle, serait d'autant
plus urgente que l'Ecole de commerce est à la
veille de compter 800 élèves.

MM, E. Junod et A. Roulet font remarquer
qu'il faut sérier les dépenses et que précisé-
ment le vœu exprimé par la commission avait
ce but, tout en songeant à l'avenir.

M. Boss, conseiller communal, aj oute qu'il
y a pénurie de locaux seulement pendant la
courte période des cours préparatoires. L'ora-
teur se demande si l'Ecole de commerce a
viaiment intérêt à recevoir tous les élèyes qui
y réclament admission et si le nombre des
élèves ne devrait pas être limité à 6 ou 700.
Il y a lieu aussi de se préoccuper de nos au-
tres écoles professionnelles, tout aussi intéres-
santes que l'Ecole de commerce.

. M. de Pury déclare que le Conseil commu-
nal étudiera la question dans le sens indiqué
par M. Boss.

M E. Bouvier fait prévoir que, si rien ne se
fait jusqu 'à Tannée prochaine, l'école devra
refuser des élèves.

M. P. Châtelain r. irle dans le même sens.
On n'a pas pensé suffisamment à l'accroisse-
ment du nombre des élèves du sexe féminin.

Session close.

(Le journal réserve ton opinion
è f /g t r i  dt, lettre» parainant iras celle rtArUp )

Monsieur le rédacteur,
Depuis quelque temps, il a été ordonné des

mesures spéciales à l'égard des téléphones des
postes suburbains de notre police locale. Au-
jourd'hui donc , l'accès au public n 'est plus
autorisé de façon quelconque.

Je ne connais pas les motifs qui ont dicté
cotte mesure et ne tiens du reste pas a ies
connaître , car je sais d'avance qu 'on les objec-
terait très plausibles, si ce n 'est impérieux.

Cependant, qu 'il me soit permis, au nom de
plusieurs, de regretter vivement celte innova-
tion .car les téléphones de police faisaient bien
service aux personnes qui étaient parfois -ap-
pc}ées à en user pour leurs besoins personnels,
sans qu'il soit question de cas taxés do force
majeure, tels Que. accidents, incendies ou au-
tres.

En s'adressant aux téléphones de police,
c'était avec un brin de sentiment do la chose
publi que qui est, je crois, pour les contribua-
bles, un tout du ménage communal , tandis
que chez un particulier c'est autre question .

Mais je vois qu 'il n 'en est pas ainsi et je
finis par abonder dans l'idée de mon voisin
Jules qui me disait à ce propos : nous entrons
dans une période électorale, les postes de po-
lice servent parfois aussi d'antichambre à la
besogne politique, il faut donc éviter des re-
gards indiscrets.

Peut-être , qui sait? Après tout on est chez
nous quand on est chez eux.

Recevez, etc.
UN CONTRIBUABLE

CORRESPONDANCE S

PROPOS VARIÉS
L'histoire se revise chaque jour .
Et ce ne sont pas seulement les faits dont

on se voit obligé de rétablir l'exactitude: c'est
aussi le caractère des hommes et femmes no-
tables qui doit être soumis à revision.

Que lisons-nous, en effet , dans le «Wiener
Tagblalt» sinon que le prince Clément Melter-
nich fera probablement vendre la riche collec-
tion d'objets histori ques du fameux chance-
lier, son grand-père.

Or, on trouve dans cette collection la table
de toilette dont s'était servi Napoléon à Sainte-
Hélène. L'empereur captif l'avait léguée à son
fils, le duc de Reichstadt. La chancelier se
l'appropri a après la mort du duc de Reich-
stadt, dont il prit aussi la jolie collection de
cannes.

Que devient alors l'affirmation , émise par
les historiens les moins capables de fantaisies,
que Metternich incarnait toute la réaction et
tout l'esprit conservateur de la sainte alliance?
Comment la soutenir quand il s'approprie des
objets dont le duc de Reichstadt ne Pavait
certainement pas institué héritier en recon-
naissance de services rendus?

Nous découvrons là au contraire un Metter-
nich nouveau , d'une incontestable largeur
d'idées touchant le tien et le mien, assez libre
de préjugés pour sacrifier en tapinois à son
goût des bibelots le respect de la propriété
qu'il préconisait ostensiblement.

A moins...
A moins que des contradicteurs ne surgis-

sent pour prétendre que son acte fut après
tout celui d'un conservateur impénitent. Met-
ternich, partisan déclaré de l'ordre, n'aura
pas pu supporter la pensée de la disparition
d'objets curieux dont le propriétaire venait de
mourir. Son tempérament aidant, il a con-
servé ce qu'un autre laissait à la merci du
hasard.

Cette supposition n'a rien d'improbable.
Elle est même consolante, car Metternich ne
se retournera pas dans sa tombe parce que le
petit-fils vend aujourd'hui ce que le grand-
père conserva jadis : le produit de la vente
sera conservé par la famille.

POLITIQUE
Après le premier mai

Paris a repris mercredi sa physionomie ha-
bituelle et son activité. Toutes les grandes cor-
porations travaillent. La reprise se manifeste
aussi parmi les bijoutiers.

Un soldat du 90ms d'infanterie a été arrêté
dans la matinée. Selon la «Patrie» , c'est parce
qu'il aurait refusé de marcher.

173 des arrestations du 1er mai ont été main-
tenues. Sur ce nombre on compte 50 étrangers,
et 35 repris de justice.

Le ministre de la guerre a fait signer au
président de la Républi que un décret mettant
le lieutenant Tisserand de Lange en non acti-
vité par retrait d'emploi.

— Quatre jeunes mineurs ont été arrêtés à
Lens comme compromis dans les bagarres du
1" mai.

Comme on le prévoyait , le nombre, des
descentes a augmenté d'une façon importante.
La fin de la grève est attendue à bref délai.

— On annonce de Nœux les Mines que les
compagnies n'ont pas répondu à l'invitation
des délégués ouvrière d'avoir une entrevue
mercredi matin avec leurs représentants. Des
conférences devaient avoir lieu mercredi à
Nœux.

— Les syndicats patronaux de Berlin qui
avaient annoncé l'intention de sévir contre les
ouvriers qui chômeraient le 1" mai ont tenu
parole. De nombreux ouvriers ont été mis à
pied pour une période plus ou moins longue.
A Hambourg cette mesure semblerait devoir
provoquei comme représailles une grève gé-
nérale des ouvriers du port. C'est du moins
ce qu 'annonce un télégramme de cette ville à
la «Taeglischa Rundschau».

La religion au Reichstag
Le Reichstag discute en deuxième lecture la

proposition du centre îelative au libre exer-
cice de la religion. La proposition tend princi-
palement à supprimer les restrictions existant
encore dans ce domaine dans différents Etats
confédérés. Le Reichstag adopte le premier
paragraphe avec un amendement de la Volks-
parlei libérale. En conséquence , la pleine
liberté de croyance et de conscience est re-
connue à chacun à l'intérieur de l'empire. La
jouissance des droits civiques est indépen-
dante de la question religieuse.

Le baron de Hertling a déclaré au cours des
débals que le centre abandonnait les ancien-
nes doctrines catholiques qui avaient été éta-
blies lorsque les grandes masses de la popu-
lation étaient unies dans une même foL Le
centre recommande auj ourd'hui la pleine li-
berté de conscience pour toutes les confes-
sions, sans cependant reconnaître la même
valeur à toutes les autres convictions religieu-
ses, Le Reichstag adopte ensuite, conformé-
ment à un, amendement des socialistes, une
disposition qui interdit d'obliger les enfants à

prendre part à un enseignement religieux ou
à un service divin contre la volonté des
parents.

Libéraux allemands
Les libéraux du Schleswig-Holstein ont tenu

dimanche dernier à Neumunstcr une assem-
blée dans laquelle ils ont approuvé à l'una-
nimité le programme élaboré par une com-
mission composée de membres appartenant
aux trois fractions libérales en vue de grouper
ensemble les trois fractions qui sont , comme
on le sait : les nationaux libéraux , l'union
libérale et le parti libéral démocratique plus
connu sous la dénomination de Volkspartei.

Le programme d'entente comprend les cinq
princi paux points suivants : '

1. Egalité complète de tous les citoyens de-
vant la loi.

2. Poursuite du principe de la liberté de
pensée, liberté de l'enseignement et des
sciences et liberté des Arts. Egalité religieuse.

3. Transformation de l'armée en une armée
démocrati que en écartant les privilèges des
castes et de la confession religieuse. Approba-
tion do toutes les sommes nécessaires à la
flotte et à l'armée en tant qu'elles doivent ser-
vir au maintien de la paix et à la sécurité de
l'empire et de ses citoyens. Perfectionnement
de tous les moyens techni ques de la flotte et
de l'armée en supprimant toutes les dépenses
de luxe. Diminuti on de la durée du service
militaire et réforme du code pénal militaire.
Développement des tribunaux d'arbitrage
international

4. Appui de toutes les mesures légales qui
ont pour but l'amélioration de la situation
économi que et intellectuelle des classes ou-
vrières. Droit de coalition pour les ouvriers
des villes et de la campagne. Protection ou-
vrière.

5. Maintien de la liberté professionnelle.
A la Chambre des communes

La Chambre des communes a adopté en
première lecture le bill des finances.

Le député Lewis Harcourt a déposé un bill
interdisant à tout électeur de voter dans plu-
sieurs circonscri ptions à la fois au cours d' une
même élection législative.

Turquie et Perse
Une note de la Porte à l'ambassade de Perse

confirme les propositions conciliantes tendant
à apaiser le conflit entre les deux nations mu-
sulmanes.

L'ambassadeur de Perse se montre satisfa it.
On croit que la Perse acceptera la solution
proposée.

En Serbie
, A la séance de mercredi de la Skoupchtina,
lecture a été donnée de l'ukase nommant les
nouveaux ministres. M. Pachitch, président
du conseil, a fait des déclarations sur les ques-
tions suivantes : Reprise des relations avec
l'Angleterre ; conclusion d'un traité de com-
merce avec l'Autriche-Hongrie ; armement

Ensuite a été lu l'ukase proclamant la
Skoupchtina dissoute. Les nouvelles élections
ont été fixées au 24 juillet; la Skoupchtina est
convoquée pour le 8 juillet.

En Russie
La journée du premier mai s'est passée

tranquillement dans la capitale russe.
Les membres de la Douma commencent à

arriver à Saint-Pétersbourg.
— Les usines et fabriques de Saint-Péters-

bourg et Moscou continuent ù congédier une
partie des ouvriers,aggravant ainsi la question
des sanst-ravail.

— On mande de Kieff qu 'une perquisition
a eu lieu au domicile d'un nommé Greboff.
Au moment où la porte s'ouvrait , après que
l'on eut frappé à plusieurs reprises et où les
gendarmes et agents pénétraient dans le logc-
men , les personnes qui s'y trouvaient ont tiré
contre eux des coups do fou et une femme a
lancé une bombe.

Un officier et un agent ont été blessés par
des coups de feu. Une des deux femmes qui
ont pris part à la résistance a clé reconnue
comme la fille du lieutenant Schmidt

— En prévision des manifestations du
1"* mai, la police de Moscou avait procédé à
des perquisitions au cours desquelles elle a
obtenu la preuve de préparatifs dans un but
révolutionnaire. Quatre révolutionnaires ont
été arrêtés dans le quartier de Prcsna, où ils
tenaient une réunion dans un hôtel.

Pendant que l'on procédait à l'arrestation ,
une femme armée d'un revolver a tiré sur le
capitaine de gendarmerie. Une autre femme
a lancé une bombe qui n'a pas fait explosion.

Chemin de f er du Niesen. — La société
par actions pour la construction d' un chemin
de fer au Niesen s'est définitivement consti-
tuée.

Les entrepreneurs se sont chargés de la
construction du chemin de fer pour la somme
de 1,495,000 francs.

Le roi Edouard VII. — Le roi Edouard
est arrivé mercredi matin à Paris. Le roi avait
passé à Aix-lcs-Bains mardi soir à 10 h. 47:
il avait été «alun par M. Mollet, maire.

Dans les mines de Westphalie. — On
a réussi mercredi à retirer- du puits Borussia
23 cadavres qui se trouvaient encore dans le
puits depuis l'accident de juin 1905, qui avait
coûté la vie à 25 mineurs. On recherche acti-
vement les deux derniers cadavres. Dix des
corps ont été retrouvés ensemble. Fait curieux ,
les corps, malgré le temps écoulé,de juin 1905
à mai 1906, étaient encore si bien conservés ,
qu 'ils ont pu être reconnus par leurs familles.

Vol de dynamite. — Deux caisses de dy-
namite, pesant ensemble 40 kilos, ont été
volées au dépôt do d ynamite de Brcttnach ,
près Metz. L'auteur du vol a disparu. On sup-
pose que la dynamite a été transportée dans
la région française, où ont lieu actuellement
des grèves.

Explosions de dynamite. — On mande
de Stockholm que trois explosions.consécutives
se'soiit produites mercredi matin près de Win-
terricken dans une fabrique do dynamite. La
détonation a été entendue dans toute la ville.

On ignore les causes de ces explosions. Tons
les bâtiments de la fabrique ont été détruits.
Quatre ouvriers ont été tués.

Condamnation. — La cour d'assises da
Delémont a rendu son jugement dans l'affairo
Scherrer père et fils , qui avaient assassiné
pour le voler , le 1" décembre 1905, le nommé
Mergy, aubergiste , à Soyhières, sur la route
cantonale de Meltemberg à Soyhières. Les
deux Scherrer étaient montés sur la voiture
do Mergy puis l'avaient frappé â coups de
couteau et achevé à coups de pierres. Ils
avaient été aidés dans l'accomplissement do
leur crime par leur chien. La cour a condamné
les Scherrer à la réclusion perpétuelle et a
ordonné la confiscation du chien.

Nouvelles d /y  erses

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* spécial it la f euille d 'Ami de N euciûltl)

France et Chine
Londres, 3. — On mande de Shangh aï au

«Morning Post» :
Le ministre de France à Pékin a consenti à

régler de la façon suivante les réclamations
formulées à lu suite des massâmes do ' Nan-
Shang :
i La Chine reconnaît que le magistrat s'est
suicidé et consent à payer une indemnité do
400,000 taëls à la France, et s'engage égale-
ment à punir toutes les personnes imp liquées
dans le massacre.

Gens du midi
Toulon, 3. — A la sortie de l'arsenal et des

chantiers civils des incidents se sont produits.
Quelques arrestations ont été opérées.

Deux gendarmes ont été blessés, dont l'un
grièvement

Les jeux olympiques
Athènes, 3. — Le roi a offert un grand

banquet de gala de 180 couverts en l'honneur
des délégués des nations aux jeux olympiques.

Athènes, 3. — Hier a eu lieu la dernière
jour née au stade consacré à là distribution des
prix.

L'assistance était immense ; la famille royale
et la cour étaient présentes.

ï.iî& Suisse a remporté cinq pre-
miers prix.

Au calme
Paris, 3. — La soirée d'hier a été calme*

Aucun incident ne s'est produit. Dans diffé-
rents quartiers des réunions ont eu lieu, mais
l'assistance était peu nombreuse.

En Russie
La police, qui sait tout, ne sait rien

Saint-Pétersbourg, 3. — La police do
sûreté ignore le séjour actuel do Gapone.

Cependant elle a des raisons de supposer
qu 'il vit encore et séjourne actuellement en
Finlande.

Coup de théâtre
Londres, 3. — On mande de •Saint-Péters-

bourg au « Daily Telegraph * :
M. Dournovo * ministre de l'intérieur , a été

relevé de ses fonctions à l'insu du comte Wittc.
Le renvoi'du ' ministre Dournovo était dé-

cidé depuis longtemps, mais à la cour même
on le laissait ignorer à M. Wittc, qui , au mo-
ment où il donna sa démission , croyait que
Dournovo restait à Saint-Pétersbourg.
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Monsieur Edward Bawson-Crcnx,
à Valdézia (Tratis'va'al), Monsieur et Ma-
dame Creux missionnaire et leur famille ,
à Pretoria , Monsieur Paul Creux , à Lon-
dres , Madame Nceller-Creux , à Morgos,
Monsieur et Madame Montandon-Creux , à
Neuchâtel , ainsi que les familles Creux
et alliées Creux , ont la grande douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances , la mort de leur chère épouse ,
fille , sœur , nièce et cousine,

MADAME
Marguerite DAWSOfiï

née CSEUS
survenue lo 3 avril , à Valdézia , dans sa
Yi™' année , après une courte maladie.

Je me suis tu, et jo n'ai
point ouvert la bouche, parce
que c'est toi qui l'a fait.

Ps. XXXIX , 10.
mB^^^&B̂teW^^^t^^^^^Bema

Madame Anna Nydegger-Bicher, Monsieur et
Madame Qot.tfried Nydegger-Stttssi et leur en-
fant . Monsieur Edouard Ny degger , Monsieur
Adol phe Ny degger , en Améri que , Mademoi-
selle Lydia Nydegger , Monsieur Ilcrmann Ny-
degger , Monsieur et Mad ame Linggeli et fa-
mille , à RilTemuatt (Berne), Monsieur et Madame
Fritz Nydegger , à K-ppelen (Berne) , Monsieur
ot Madame l lerm ann Bosshardt, Monsieur ot
Madame Neipp, en Californie , et les familles
Nydegger , à Moùticrs , et Clottu-Ny degger , à
Cornaux , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances do la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, beau-p ère,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent.
Monsieur Christian MY»E«CfE»

que Dieu a repris à lui aujou rd'hui subitement ,
à la suite d' accident.

Saint-Biaise , 2 mai 1906.
Heureux les débonnaires , car

ils hériteront de la terre.
Matth. V, 5.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu le samedi 5 mai , à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : près de la gare du haut.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

AVIS TARDIFS
>»»*Wsas»asMaWaAsWa<MMas»W

pour tout de" suite une jeune fille sachant
cuire. — Demander l'adresse du n° 215 au
bureau do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.


