
Enwss jpMlières
Ecuries du Vaisseau à Neuchâtel

lie jeudi 10 mai 1906, à
U henres «lu matin, M""
Bi-Cfeoff exposera en vente
pubHque, en l'Etude du
notaire À.-Nama Brauen,
rne dn Trésor 5, les éeu-
ries du Vaisseau, rne dn
Bassin. Surface 319 m' .
Par sa situation an centre
de la ville et dans nne des
rnes tes pins fréquentées,
eet immeuble convien-
drait particulièrement
pour la construction d'un
grand bâtiment avee ma-
gasins et bureaux. Pour
cous renseignements s'a-
dresser au soussigné.

A.-Numa BRAUEN , notaire.

Immeuble à vendre
à Cernier

On offre h vendre , de gré à gré,
une belle maison, de cons-
truction récente, située au
quartier du Bois du Pàquier, à
proximité du tramway et
de la forêt. Lumière électrique
et eau. H.376 N

S'adresser à l'Etude André
Soguel, notaire, & Cernier

Belle propriété il vernira
Maison de maître, 12

cliambres. Bains. Terras»
se. Grands Jardins pota-
ger et d'agrément. Beaux
ombrages. Belle vne. mai-
son de cocher-jardinier,
3 chambres et cuisine. —
Tram devant la propriété.
S'adr.Etude A.-IV. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Sel & bâtir : Près de Ser-
rières, à vendre parcelle d'envi-
ron 300 m2 dans très belle situa-
tion ; canalisations d'eau et d'égoût
déjà existantes Prix modéré

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

A VEMBSIE
Jolies petites maisons

neuves, 5 chambres, cui-
sine, buanderie, atelier,_ caves, galetas. Jardin.
11,000 fr. Grandes facili-
tés accordées pour paie-
ment. Tram. Etndë A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

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

à bâtir dans les situations suivan-
tes : Beauregard , Vauseyon,
Pert-Bonlant ,Pares et route
de la Côte prolongée. S'adr.
Etude Petitpierre , notaire,
Epan-clieurs 8.

Terrains à bâtir
Route des Parcs et quar-

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

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

Terrain à vendre
an commencement des
Parcs, dans belle situa-
tion. 50O°»2 environ, bas
prix. — S'adresser à mm.
Court A Cie, faubourg du
Lac 7.

Bue de la _ôte: A vendre
au-dessus du centre de la villo,
beau terrain à bâtir de 7*96 m». Vue
assurée. Issue sur deux routes. 
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.
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Ho» di ville ou p«r h port»
_„, Mut* h" S«__ . . . .  9— 4.S» •».»»

Blr-n*,«r (Union *•*»_-*). lï St.Se ,  «.»*
AfenAuntni iux bur__c de porte, lo ct. tn MO.

Claengtmcnt -".dressa. Sa ct.

ON S'ABONNE A TOUTB ÉPOQUE

"Bureau: i , Temple-Neuf , s
Vtnlt M aueitrs aux Ithssues, déf e t s, eh.

_ MT

j Les annonces reçues S
\ avant 3 heures (grandes g
! annonces avant il b.) j
| peuvent paraî tre dans le \
! numéro du lendemain, f

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchitel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçue» par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICIELS
|*£*a«j COMMUNE

*iliÉ_jfil d°
l^P NEUCHATEL

Permis tejtatr__ii
Demande do :
La Société de Bel-Air-Mail, de

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

au bureau des travaux pu-
blics, hôtel municipal.

LOGEMENT A LOUEE
La commune da Neuchâtel offre_ louor pour lo 24 juin, un appar-

tement de cinq pièces et dépen-
dances, situé rue de TAncien-Hotel-
•de-Villo n» 3.

S'adresser Finances communales.f \\oum.zy ____ . - , ,- .. ..

La commune .d» Neuchâtel offra_ louer pour Saint-Jea» : ""*
i. Un bel appartement, situé

Evole n» 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, eaves
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardin sur lé quai au
midi. . . . .

2. Un grand local bien éclairé,
pour magasin, au Neubourg.n» 23.

3. Pour le 1« mai, une remise,
au Petit-Portarlier (propriété Ja-
mes do Pury.)

S'adresser . c. o.
Finances .communales.

IlpHÉ COMMUNS
j îf aZ  de

l|jj p PESEUX

Vente de bois
Le mercredi 9 mai, la com-

mune de Peseux vendra par
voie d'enchères publi ques , dans sa
torôt, los bois suivants :

208 stères sapin.
G3 billes sapin.

550 fagots sapin.
2485 fagots d'éclairctaL *

1 lot dépouille.
3 '/« toises mosets fondus.

*/¦ » » ronds.
15 billes chêne.
22 stères chône.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES 
Terrain à bâtir
rue llachelin. morcelle-
ment an gré des ama-
teur... Conviendrait ponr
£ 

otites maisons. — Etude
rancn, notaire, Trésor ,*>.

Terrains à bâtir
tt vendre de gré à gré it des con-
ditions favorables :

23iV"» au-dessus de la ville ,
1575 m8 aux Parcs,
1378 mJ aux Parcs,
588i-»s aux Fahys. "
S'adresser Etude Ed. Jnnier.

notaire, 6, rue du Musée.

Sols ¥ Mtir pour villas
ÏJR Société Immobilière

de l'Ermitage met en
vente de beaux sols à
bâtir a des prix très abor-
dables. Belle vue. Eau de
source. S'adresser Etndef i .  Branen. notaire.

Chambrellen
X vendre ou & louer tout

de suite , belle propriété . fO
pièces. Vue magnifique. Beaux ter-
rains à bâtir. — S'adresser au ne-
2a ire Blicliauu, à Bôle.

Etude Ei PETITPIERRE, notaire

Tente d'Immenhles
__ On exposera en vente par voie d'enchères publiques, le samedi

a juin 1908, h 3 heures après midi, en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire soussigné, les immeubles suivants du

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 1866. Les Bochettes, bâtiments et dépendances de

977 m*.
Limites : Nord, route cantonale , -233 ; Est, 1865 ; Sud, 575 et le

chemin du Petit-Catéchisme; Ouest , 1201;
Subdivisions.

PL f* 95, n» 123. Los Rochettes , bâtiment de 108 m*.
124. » bûchers 30 »
125. » passage et place 139 •
126. a jardin 146 •
127. » vigne 554 •

Provient de l'article 959 divisé.
2. Article 233. lies Bochettes, bâtiment et place de 260 m*.
Limites : Nord, routs cantonale de Neuchâtel à Fenin ; Est et

Sud, 959 ; Ouest , 1201.
Subdivisions.

PI. f» 95, n* 82. Les Rochettes, logement ot écurie de 122 m*.
83. » remise 68 >
84. ¦ place 24 •
85. » •' . cour 46 »

La vente aura lieu tout d'abord par lots puis en bloc. Ces im-
meubles, qai . se joutent, sont situés au bord de la route cantonale de
Neuchâtel à Fenin. -

L'article 186.6 jouit d'une vue imprenable et des plus étendues sur
la ville , le lac et les Alpes. . . . . . .  i

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Ed. PETITPIEBBE, notaire.

¦_
¦ 8, rue des Epancheurs, 8 

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre entre Nenchâtel et Serrières, en bloe

on séparément:
lia bâtiment composé de 5 logements conforta-

bles de 3 et 4 chambres, balcons, buanderie, jardin.
Une maison composé© de 3 logements de 3 cham-

bres, avee véranda, terrasse, cour.
Vne dite à usage d'ateliers spacieux. Convien-

drait ponr industriel.
Une dite composée 4e 3 logements*, écuries,

remise et conr.
Tramway devant l'immeuble.
li'aehat de ees immeubles constitue un place-

ment de fonds avantageux. S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

HOTEL A VENDUE
à NEUCHATEL

En vue de sortir d'indivision, les hoir* Allen-
bach, a Neuchâtel, exposeront en vente le samedi
19 mai 1906, à 4 heures après midi, l'hêtel bien
connu sous le nom de « IIOTEE SUISSE » (Scliwei-
zerhof) qu'ils possèdent et exploitent depuis un
très grand nombre d'années <V Nenchâtel. Entrées
de l'IiOtel sur les deux mes de l'Hôpital et des
Poteaux, au centre de la ville de Nenchâtel. Hôtel
de _m» rang. _ ._ lits. Bonne et nombreuse clientèle.
Café-restaurant très bien achalandé au rez-de-
chaussée. Excellente affaire.

La vente aura lieu à l'hôtel même, dans la
grande salle à manger, an 1" étage.

S'adresser ponr visiter l'hôtel et ponr tons ren-
reignements, soit à Mmes Allenbach, soit au notaire
Emile Eambelet, à Neuchâtel, chargé de la vente.

; ENCHÈRES
OFFICE DÈS FAILLITES DE NEUCHATEL

- ,. . a ¦ a. ' 
. %\ A

Enchères publiques.
Ee jendi !• mai 1906, dès les 9 heures dn matin,

iu local de ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , l'office des faillites
le Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques les objets suivants
appartenant à la masse en faillite Paul Wallner.

Des lits bois et en fer complets, des tables de nuit, des lavabos,
ies commodes, un buffet de service , un ameublement de salon, des
sanapés, des tables , environ 80 tabourets, un régulateur, des buffets ,
les glaces , des horloges, des étagères, environ 100 chaises pour res-
taurant, des bancs pour restaurant, un comptoir pour restaurant, des
porte-manteaux, deux pianos dontiun électrique, une police d'assurance
sur la vie dont la valeur de rachat sera indiquée le jour de l'enchère,
3t d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites ;
Le préposé,

, 4. DROZ.

Domaine fle La Dm
j iïEjpois;

Les lots de bois de feu suivants
sont mis en vente par soumis-
sion :
li'ot I : N" 47 à 49 et 51 à 5,5,

14 stères hêtre et 8 stères sapin.
Eot II : N° 50, 250 fagots.
Eet IU: N"» 56 à 59 ct 61 k 63,

12 stères hêtre et 8 stères sapin.
JLot IV: N° 60, 225 fagots. -
Eet V : N° 64 , 275 fagots .
Eet VI: N° 71 , 425 fagots.
Eot VII : N- . C5 à 70 et 72 à 74 ,

10 stères hêtre et 12 stères sapin.
Eet VTII : N°= 78 à 85 et 88 à,

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

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

Eot X: N"» 103 à 104, l il  à 112
et «A* 'à 115: 1 stère hêtre , 3
stères" sapin, 9 stères branches.

Ebt XI: -N- -m, 370 fagots.
Eot XII : N» 119 , 345 fagots.
Eot XIII : N«> 120 à 122, 10

stères sapin.
Pour visiter ces bois, s'adresser

_n garde-forestier, à la Mar-
quette.

Les soumissions seront reçues
par le soussigné, jusqu'au jendi
10 niai , à midi.

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

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

Cernier, le 28 avril 1906.
R417N M. VEILLON.

A VENDRE
Dame ou demoiselle

enseignant les trois langues, trou-
verait à reprendre clientèle , petite
ville Lombardie ; italien et diplô-
mes pas nécessaires. Loyer annuel
300 fr. (huit pièces). Pas d'impôts.
Reprise d'affaires , meubles com-
pris, 1800 fr. Pour renseignements,
s'adresser magasin de papierspernts,
place des Halles 8, Neuchâtel.

A vendre , pour faire de la place,
plusieurs

pianos d'occasion
en bon état, de 1E0-220 fr. à 550 fr.
Hugo-E. Jacobi , rue Pourtalès n° 9,
au 1«- étage. 

Occasion pour hôtels près d'un
lac ou particuliers. A vendre im-
médiatement un magnifique

bateau à voile
se trouvant au lac des 4 cantons,
bien conservé, environ 5 m: de
long , « Schwertboot » américain,
10 m* de voile, forme de yacht,
Prix 600 fr. Le propriétaire se
trouve actuellement à la Pension
Elzingre, Beauregard par Vauseyon
(Neuchâtel). 

SOCIÉTÉ D'AGRI CULTURE
et fle VITICULTURE

District de Neuchâtel
Les agriculteurs qui désirent en-

core du nitrate de soude pour amé-
liorer les blés qui ont souffert de
la mauvaise température sont invi-
tés à s'adresser au secrétaire-cais-
sier de la Société d'agriculture,
A. Ruedin-Zust à Cressier.

PAI LL E
pour attacher la vigne

préparée en paquets de dix poignées.
0 cm. de long à 1 fr. 50 le paquet.
S'inscrire au plus tôt au magasin

Wasserfallen, rue du Sejroa,

A vendre, faute d'emploi,

deux bicyclettes
neuves, une pour homme et l'autre
pour dame. Excellentes machines
garanties. Occasion exceptionnelle.
Prix 160 fr. — S'adresser Parcs 73.

SOLUTION DE

BI-PMffl M CHAUX
des Frères Maris-tês

de Saint-Pa_ -Tro_ -Châ-_aux (Drame)
TRENTE ANS DE SUCCÈS

Cette solution est employée pour
combattre les bronchites chro-
niques, les catarrhes invétérés,
la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes, principalement au
premier et au deuxième degrés, où
aile a une action déoisive. — Ses
propriétés reconstituantes on font
un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité géné-
rale, le ramolissement et Ta ca-
rie de sos, etc., et généralement
toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit , ou la malignité
des humeurs, qu'elle corrige. _lle
est très avantageuse aux enfants
faibles, aux personnes d'une com-
plexion délicate et aux convales-
cents. Elle excite l'appétit, facilite
la digestion et elle est inaltérable.
Prix : 3 fir. le demi-litre , 5 fr.
le litre. —¦ Dépositaire pour la
Suisse : J. Bonsser, 108, rue
du Rhône , Genève. — Dépôt
chez M. le Dr Louis Reutter, phar-
macien à Neuchâtel. H 12522 X
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Effet prompt, certain, sans douleur

Pianos Blathner
Pianos Stemweg Naehf .

Pianos Maml, Pley el, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPAiTHE (Pianota)
Pianos des fabriques suisses

Harmonium* américain el autres
Grand choix p our vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABKICAHT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rae Pourtalès nos 9-1 i

au 1*' étage
NEUCHATEL

y ' ¦ •*
ANNONCES c 8

«*»
Bu catilen : in.inurUofi, ¦ ¦ 3 Ilfnc* Se et.

4 et 5 li-pw» tS et, f  ct j  ligne» f S a
5 lij>. et plias, i" im., la lig. eu «on espace ta a
lnsert. -auiv-antca (réjtét.) » j> g t

Ue la Suisse el dt l'étreti[er :
¦ 5 ct. la lig. ou son eepacc. ¦'• in». , minlm. i ft*.
N, B. — f aut  lts avi» tardif», mortuaire», lu ré.

clame» elle» surcharge», «lemaiuler le tarif spécial.

Sureau: t , Temp le-Neuf, i
tes iiiamiscrilt ne sent tus renias

>- 
¦ J

•W0T COUTIL POUR STORES "W?
TOILES D^EMBAJj ^AaB -

Toiles pour draps- de' lit, lingerie, ete. Mages, Nappages
A LlQmÔË» : TOILES F011 MillS DE «M, SlfiWITT$ ET RIBÏM

P. BERTRAND - vis-à-vis de la Caisse épargne - NEUCHATEI

Le Phonographe « Haut parleur » que le public
de Neuchâtel a eu l'occasion d'apprécier ces jours, se
trouve en vente chez M. «J. Cave, Terreaux 6, Neu-
châtel.

jjrand choix 9e cylindres, 2000 sont attendus
Le meilleur auxiliaire pour la cuisine est 1'

Saveur exquise, prix modique et inaltérabilité absolue la rendent pré-
cieux à chaque ménage. Toujours en magasiu chez F. WIN_f_-_ ,
6, ru-e des Poteaux. • ; E130 -4

| Au tigre Royal |
j 6 - EUE DE L'HOPITAL - 6 .. . j
i Grand assortiment il

1 Chapeaux k paille
'' ] - 'îernîèreslttolivcauiès éa tous genres el toiïs prix
'• ;' Se recommande, . •' . f. '. ' t

H. MoritïE-Piguet j

DEMANDEZ PARTOUT les

ESCHES r_JUI
de SCHMUZIGER & C'°

Reconnues les meilleures

FOX-TERRIER
à vendre, pnre race, âgé
de 8 moi». Prix : 40 fr.

S'adreftser à 91. Jnles
Bonrqnin-Hngnenln, Cor-
celles, avenue Soguel n° 9.

!Le Savon Bcrgmann

2f.11 £ait 9e £is
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce â Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, *
Jordan, •
Dr Louis Reutter, »
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Dl A. Chable, à Colombier,
H. Zintgraff , à Saint-Biaise.

Ëij (D 023)

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux

Confiserie-Pâtisserie
Ca Sp erlé
Cherry-cakes

Madeira-cakes
Plum-cakes

Sand-cakes
< Pâte pectorale)

ipiMAHCIERS

1U «M!
2 PLACE PURRY 2

Articles de ménage
fonte , fer battu, émail , aluminium

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉNA GE

force 10 kilos depuis 3 fr. 30

Coutellerie
Services de table

5»/0 d'escompte
an comptant

Verii aii Oiii
à 1 fr. SO lc litre

Malaga au Quiiia
à 1 fr. 30 la bouteille

il magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Rne du Ëpancbeuri, •
Téléphone 11 c.o.

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

magasin de par fumerie
avec grand salon de coiffure pour
dames. Très sérieux. Ecrire sous
L. B. 126 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

I BIJOUTERIE 71 . , . „ ,  
HORLOGERIE *!7",ML

ORFEVRERIE IHVPIDtt & V*
__ C_i. _M tOC.l_ g*,_H •""¦•M» «» a_ 3.

I JSt-.. TOBIN
Successeur "

Maison An _ »nil Hdtel da lac
1 * HEUCHATEL

A remettre
magasin de chaussures

en pleine'prospérité et
situe au centre de la ville-
Etude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor 5. 

R VSPDRZ
pour cas imprévu, divers meubles r
lits, tablés, chaises, etc. Seyon 30,
au 2m°. c.o.

Pâtisserie
à remettre pour cause do
¦départ. Conditions très
favorable». —• S'adresser
Etnde **J. Brauen, notaire.

Yole de mer
à 4 avisons de pointe, eu bon état,

à vendre
à priK réduit. — S'adr. à R. Féser.
Hffiel-de-Ville , Morges. F. Lx 403

Tient de paraître :

Lettres Ae Me Lesec
et notes sur la

République Libertas
par EMILE NEUHAUS

En vente, au prix de 1 fr., &
l'imprimerie Messeiller , dans les
kiosques et les librairies. 

table dé toiletté, canapé, lit «t
tables da _uit. — Sablons 3, rez»
de-chaussée. .

gy Voir la suite dés «A vendre»
aux pages trois et quatre

¦ " i i

DEM. A ACHETER !
¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ , v ¦ ¦ a)

On achèterait d'occasion un

potager
Demander l'adresse du n° 224 au

bureau <Ie la Feuille d'Avis do
Neuchiîtel.*

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA2U YENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanaehs, armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards, objets, lacustres en fer.
bronze et pierre, etc.

On demande à 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.

i ____________m____z_z__________________\__z\ ^̂  ! !̂

On s'abonne •_
à la toute époque

Feuill e d 'Avis « « «
sa a. a de Neuchâtel

p ar carte pos tale adressée
à l 'administration de ce Journal.

 ̂ "' » «n 6 mute 1 moi»

En ville. .'. 8.— 4.— 2.—
Au «khors 0.- 4.50 2.>5
(pette ea ptrteurt) « T . .  ..

¦ AgewH jriÉe' t̂mcïàteloise -,

Sdtircli S gohneéîust
NE UCHA TEL

__sk ŷ &l___ iwk ^̂ m̂_y W B B B E a.j.|MIBCBK. ^̂  h. TM_ \m_

uç^ ' jÇSjS^̂ S fl mua

f PIANOS
des premières marques

suisses ct étrangères
Vente - Echange - Achat

J3e recommande spéçiale-
Tifent:pr accord et rëparatiene
en ville ou au dehors.

Travail soigné. —- Prix modérés
Références de l°r ordre.

Douze ans de prati que en
Allemagne , France et Suisse.
A. _LUT_Z FI_LS

S'adresser chez Mm**. Lulz 1 lor Mars, 6
l" élage, à droite.

_____________pi
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Ttuti demandé i'airtm J*«m
gstmaat doit être accompagnée d'un
f atèra-ptute peur Im repente; tintm
t*lk-d UT* expédiée en affranshk.

Jaa.Mf imiV.T101.
4a la

- Fnfflc d'AVu dt Ntuchltcf.

LOGEMENTS
^

A loner ponr le 24 juin
1906, ronte de la Côte 81»,
nn appartement de 5 piè-
ces et dépendances, arec
balcon et terrasse. Buan-
derie et Jardin. S'adresser
Etude des notaires Gnjot
& Pnbled, rne dn Mole.

Sablons. A louer pour le 2*4

S 
lin prochain , un appartement de
chambres et dépendances.

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

A louer pour Saint-Jean , un joli
petit logement, conviendrait pour
personne seule. S'adresser épicerie,
Trésor 7. * 

A- Saint-Nicolas 6a, à
loner nn , appartement
confortable de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser an
plainpied. 

A louer tout de suite ou pour le
15 courant , un joli petit logement
de deux chamlires , cuisine et dé-
pendances. S'adresser coutellerie
Lflthi , Temple-Neu f 15.

A louer dès maintenant , rue du
Trésor , petit appartement remis à
neuf , de deux chambres et cuisine.
S'adresser à l'Etude Wavre.

Uue do l'Hôpital : A louer
pour le 24 juin , à des personnes
tranquilles, uti logement ae 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. De-
mander l'adressé du n» 226 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chfltei.

A louer pour le 24 juin , un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances, gaz dans la maison.

S'adresser rue du Râteau 4, au
1er étage.

Mu» __ Perrenond - Jnnod
offre à loner ponr Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances qu'elle occupe
depuis 10 ans, Evole 17,3me étage. S'y adresser de
10 henres & midi. e o.

; A UÔUavR
pour fin juin , un logement de deux
pièces et dépendances. S'adresser
a la boulangerie J. Breguet, Mou-
lins 17.

Sue du Seyon : A louer, pour
Saint-Jean , un beau 2m» étage do
6 pièces , cuisine, dépendances et
balcon. Faculté de continuer une
sous-Iocatioirpourpartie du loge-
ment. — S'adresser en l'Etnde
de G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry.

Hue Bachelin
A loner ponr Saint-Jean

prochain, de beaux appar-
tements de 4 chambres
et dépendances, jouissant
de tout le Confort mo-
derne. Bains. Chauffage
central par appartement.
Electricité, l<og'gîa on ter-
rasse. Tue superbe. S'adr.
Etude Petitpierre, notai-
re, Epanehenrs 8. co.

llne dn Seyon : A louer, pour
Saint-Jean , un logement de 2 cham-
bres, 2 alcôves , cuisine , dépen-
dances et balcon. 4 un 1er étage.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, vue Pnrry 8. 

Pour Saint-Jean, rue de
la Côte, à louer un beau 2ine
étage de 4 pièces, cuisine, balcon
et dépendances , gaz, électricité,
salle de bains. Vue très étendue.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A loner, dès maintenant,
ruelle Breton, nn loge-
ment de 1 chambre, cuisi-
ne et galetas. .S'adresser
Etude Guyot & Dubied.
rue dn Môle. 

Tout de suite un logement bien
situé de 5 pièces et dépendances.
Belle vue. —• S'adresser chez M.
Sigrist, rue de l'Hôpital 19.

A louer , pour le 24 juin 1906, au
quai du Mont-Blanc , un bel appar-
tement situé au 3me étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine, dépen-
dances, gaz, électricité, chambre
de bains.

Demander l'adresse du n» 913
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A louer, pour St-Jean,
an Faubourg dn Château
15, un logement de _ piè-
ces et dépendances. S'adr.
Etnde Auguste Roulet,
notaire, Pommier 9. 

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

A loner, rue Saint-Man-
rîce, logement de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire,
Trésbr 5. 

VALATXGIX
A louer, pour fin juin , un loge-

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

S'adresser h 3. Aiassa.
A louer, dès 24 Juin,

ronte de la Côte, loge-
ment 9 chambres et dé-
«endances. S'adr. Etude

iranen, notaire, Trésor 5."PESEUX
A louer , ponr tout de suite

ct .pour le 24 juin, 2 appar-
tements de 8 pièces, et dépen-
danewe , lessiverie et jardin. Prix
modérés.

S'adr. au notaire A. Vni-
thier, a Peseux.

A loner, dès £4 Juin, lo-
gement de _ chambre*,
Vallon de l'Ermitage, 30
francs par mois. Etude
Branen, notaire. 

COLOMBIER "
A louer, pour le 24 j uin pro-

chain ou époque à convenir, appar-
tement de cinq pièces, cuisine-et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle situation au centre du
village, rue principale. S'adresser
à JM. Ed Burdet , rue Haute n° 9,
Colombier.

A louer, dès 24 juin, bel
appartement, 5 cham-
bres. Beau jardin. Comba-
Borel. Etnde N. Branen,
notaire, Trésor 5.

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

Par suite de circonstan-
ces imprévues à louer dès
le 24 juin prochain on
pour époque à convenir,
au centre de la ville, un
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Ean, gaz, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rne du Musée.

A louer à Corcelles
pour le 30 juin prochain ou époque
à convenir , logement remjs, a neuf
dernièrement , comprenant 3 chamf
bres , cuisine avec eau et dépeiv-
dances , partie de jardin et chambré
haute. S'adresser à Paul-Alex.
Colin fils, secrétaire-caissier de
la Corporation du village de Cor-
celles, au dit lieu. H. 3663 N.

A louer, ponr le 24 juin
1906, rne du Môle et quai
Osterwald, nn bel appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, auquel on
ajouterait 3 antres pièces
suivant convenance. Ean
et gaz.

S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied,
rue dn Môle.

CHAMBRES
Belle chambre à louer , indépen-

dante , 3 fenêtres, au soleil , pour
deux messieurs rangés. Rue du
Seyou 24, 3mo.

Jolie chambre meublée
à louer.

Place d'Armes 5, 2m* à droite.

Chambre et lionne pension
Orangerie 2, II"*-.

Belle chambre indépendante à
deux lits pour personnes- rangées.
Gibraltar 7, au 2mo.

A louer belle chambre meublée;
vue sur lé lac et les alpes, jouis-
sance d'une galerie et d'une belle
terrasse ombragée. — S'adresser
rue" Martenet 24, Serrières.

Belles chambres à un et deux
lits pour messieurs rangés. — Sa-
blons 14, 3me.

A l  s-, ii _» _¦» deux chambres
1U U _ r confortablement

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

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Ecluse 50, 3*°, à droite.

Jolie chambre meublée. Sablons
n° 3, rez-de-chaussée. .

Belle chambre meublée pour
personne rangée. TreiHe. ft ,.2 ma.

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

À louer 2 belles chambres raeu-
blées pour demoiselles, avec ou sans
pension. M. Gôser, Terreaux 1. c.o.

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

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

Seyon 24, 3m« étage. 
A louer une belle chambre meu-

blée, Parcs 47 a, 2m°, à gauche.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Louis Favro 18, 2me. 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 'le désire.
T.rès belle vue. S'adresser au no-
taire Bonjour , rue Saint-Honoré 2.

Chambre et pension. Concert a,
S1?', c.o.

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

Vauseyon : à louer , pour fia
courant , une chambre non
menblée. S'adr. Etude Petit-
pierre, notaire , Epancheurs 8. c.o.

LOCAL DIVERSES
Ecuries

& louer an Prébarreau.
S'adresser Etude Branen,
notaire» 

DoiÉeij iiir
Le domaine du Château de Gor-

gier est à amodier dès le 11 no-
vembre 1906. Il contient environ
214 poses neuchâteloises (577,800™')
en champs et prés, et est en bon
état de culture. Les bâtiments
d'exploitation sont neufs et très
bien aménagés.

S'adresser pour visiter à M. L'
Reymond , fermier actuel , et pour
les conditions à MM. A. A. Wavre,
not., Palais Rougemont , Neuchâtel.

Local
ponr bnrean on atelier,
a loner, rne du Château.
Jouissance : 24 Jnin 1906.
Etude A.-N. Branen- no-
taire.

Peseux. A louer dès mainte-
nant ou plus tard, un local bien
éclairé pour magasin, atelier ou
entrepôt. S'adresser n° 54.

Même adresse, à vendre une ar-
moire k une porte. 

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

2 locaux, rue Loni» Favre.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8» . C.Q .

Petit Mpsifl - Bellevaux 2
Pour 24 juin . S'adresser k Henri

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

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

DEMANDE A LOUER
Sêj our d'èté
On demande à louer

logement meublé de 4 on
5 chambres et dépendan-
ces. Communication fa-
cile avec la ville désirée.
Adresser les offres par
écrit sous chiffre G. F. 228
au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. -
"DEMANDE A LOUW"

On demande à louer , de :préfé-
rence dans le bas de la ville ou
dans les rues au-dessous de la gare,
à proximité du tramway, un loge-
ment confortable de 5 à 6 cham-
bres et toutes dépendances , si
possible dégagements extérieurs,
balcon ou jardin. S'adresser à M"e
Jeanrenaud , Halles 8, Neuchâtel.

Une dame -
avec une fillette de 6 ans, demande
à louer tout de suite une chambre
meublée ou non. S'dresser poste
res'tante A. W: Neuchâtel.

On cherche à loner, à Pe-
seux ou entre cette localité -et le
Vauseyon , ou aux Deurres sur Ser-
rières, un logement de â à
3 pièces. Faire offres à l'Etude
du notaire A. Vnithier, à
Peseux.

ipiîliif
- Une demoiselle cherche à louer

un petit appartement d'une ou deux
pièces. Adresser les offres à Mn°
R. .Graf , institutrice, Villamont 25.

On cherche à louer au centre de
la.yille , à un rez-de-chaussée ou 1er

étage
nue chambre ,

indépendant, à l'usage de bureau .
Demander l'adresse du n° 179 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ¦* ,'ïJ'C. 6.

OFFRES ;
Bonne cuisinière ._.

cherche remplacements. S'adresser
Ecluse 48, 2m°, h gauche. 

Une jeune fille , parlant les deux
langues, cherche place comme

femme Se chambre
S'adresser à M. Frutiger , route de
la Côte 87, Neuchâtel.
____________¦___——___—__¦

PLACES
On demande

VKË FILLE
pour s'aider dans un ménage. Bon-
nes recommandations. S'adresser
Grand'Rue i _ 2m°. 

ON DEMANDE
& Payerne, dans un petit ménage
soigné et sans enfants , pour lo 15
ou fin mai , une très bonne fille sa-
chant bien faire la cuisine et les
chambres. Gage : 40 fr. par mois.
Références exigées et si possible
photographie. Ecrire casier 12,600,
Payerne.

On demande une
JEUNE FIl_ -_ _ _

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

CUISINIÈRE
On demande pour les mois d'été

à partir du 1" juin , une cuisinière
expérimentée et d^toute confiance.
S'adresser de 2-4 heures, à Vieux-
Châtel îv» 1. 

M_ ° Phili ppe de Pury demande

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

DoiesiBHprii
connaissant bien les travaux de la
vigne , est demandé pour tout de
suite. S'adr. à M. C.-A. Gauthcy-
llirt, à Peseux. 

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

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

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

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

Demander l'adresse du n° 193 au
bureau dé la Feuille d'Avis de
NeuchâieL - - .

ï

EMPLOIS DIVERS
Saint-Biaise

Société coopérative de Consommation
de taMlel

La Société met au concours le
poste de

desservant de son magasin
De Saint-pise

qui s'ouvrira vers fin courant.
Cette place conviendrait  à Une

famille de deux ou trois personnes
de Saint-Biaise ou environs , ayant
les aptitudes voulues pour un com-
merce de ce genre.

Prière de prendre connaissance
des charges et conditions au bu-
reau de la Société , Sablons 19,
Neuchàtol , et de lui envoyer leà
offres jusqu 'au 8 courant.

Ponr uu hôtel, on -demanUé
une

fille de cuisine
une laveuse et J

un sons-portier
S'adresser hôtel du Soleil , Neu-

châtel. .. I

Jeunes lis '
sont demandées pour la peintwe
des cartes postales. — Ecrire sous
L. K. 142 poste restante.

On cherche tout do suite

un garçon
de 16-17 ans, ayant l'habitude de-
chevaux , pour mener le lait de la
montagne et s'aider aux travaux
de la campagne. Gage 30 fr. par
mois. S'adresser Laiterie -de Mont-
mollin , Val-de-Ruz.

ON DEMANDE j
un ouvrier menuisier-ébéniste. Rue
des Moulins 3G, *imo étage. ' !""VOLONTAIRE ;

On désire placer un

JEUNE EOMME l
dans un commerce de fer ou cris-
taux ; il connaît un peu la branche
et parle allemand et français. —-
Offres à H.Imgrûth, LaupenlBernel.

Jeune nomme
instituteur allemand , ayant fré-
quenté un cours à l'académie dp
Neuchâtel , cherche occupation con-
venable pendant l'été dans un bu-
reau : ou dans une famille, où il
aurait l'occasion de se. perfection-
ner ;dans la langue française. Pré-
tentions modestes. — Offres sous
chiffre M". ISO1. Ch. à Haa-
genst-in '&, Vogler, Coire.

Bonne repasseuse cherche* de
l 'ouvrage en journées. S'adresser
Eeluse 48, 2***0, à gauche.

Institutrice
diplômée , est demandée pour
pensionnat. — Adresser les offres
sous- H. . 3818 N. à Haasenstein
& Vogier, Keuchâtel.

On cherche un

.UtUftE HUisfiL
robuste comme aide-jardinier. Gage
25 fr. par mois. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

S'adresser h, W. Hafen, Grand
Hôtel , 'Baden , Argovie.

On demande dans une maison,
à Neuchâtel , un ménage sans en-
fants qui , en échange du logement
et d'un petit j ardin, ferait le ser-
vice de

P®f£TI_S__
et certains travaux d-o maison.

Adresser les offres par écrit en
indiquant los références sous chif-
fre M. T. R. 13, poste restante,
Neuchâtel . 

MMUTSEKIE
Pose

Un ouvrier capable et recom-
mandable , adresse ses sollicitations
aus maîtres d'état de la ville pour
la pose des menuiseries en bâti-
ment, ainsi q\ie pour la confection
et pose de mains-courantes.

Demander l'adresse du n° 225
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Cocher-jardinier
Un jeune cocher, marié, de

toute confiance et moralité , sachant
bien conduire et monter à cheval ,
connaissant l'entretien des harnais ,
selles, voitures , et muni de bons
certificats ou références trouverait
place stable et bon gage. S'adres-
ser à M. CJiarîes llalm, au
Landeron. Entrée au plus tôt.

Place ie coiptalle
est à repourvoir dans une entre-
prise industrielle importante de la
ville. Connaissance de la corres-
pondance allemande est exigée.
Envoyer offres écrites avec certifi-
cats et prétentions, jusqu 'au 10 mai ,
sous chiffre R. S. À. 218 au bureau
do la Feuille-d'Avis de Neuchâtel.

On demande
tout de suite un bon charre-
tier. Inutile de se présenter sans
do sérieuses références. Demander
l'adresse du n» 222 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
r.On cherche tout de suite un jeune
ouvrier

boulanger
A la mSme adresse on accepterait
un apprenti. S'adresser à Jules
Bippus , boulanger , & la consomma-
tion , Dombresson. 

2 on 3 jeunes filles de 14 a
16 ans, connaissant le pliaçe et le
brochage, trouveraient da 1 occupa-
tion tout de suite à la papeterie
Edouard Fuhrer, aux Sablons. S'y
adresser.

Un jeune

Suisse allemand
21 ans , occupé pendant 7 ans dans
une maison de commerce et dési-
rant se perfectionner dans le fran-
çais, cherche emploi immédiat.
Bons certificats. — S'adr. chez M.
Hofstetter , institu teur , Hô pital 20.

Ponr irai Se l'Altaap k if
on demande demoiselle dacty-
lographe, au couiaat sténogra-
phie dans 2 des 3 langues alle-
mande, française et italien-
ne, ayant expérience de bureau.
Ecrire sous chiffres IL M. 197 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour trouver X«K"™ou à l'étranger , écrire à l'office
général , à Lyon.

"On cherche un

bon cocher
qui sache conduire 1 ou 2 chevaux.

S'adresser à M. Wittwer , voitu-
rier, faubourg de l'Hôpital.

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.

La société de musique « La Cé-
cilienne jj , du Landeron , met au
concours la place de

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

Le Comité.
iBg————Pag_—_¦»—a—go__iiii'iiiu iiumiii —ta

APPRENTISSAGES

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

APPRENTI
ou employé

Rétribution immédiate. — Faire
les offres par écrit à P. M. 214 au
bureau de la Feuille -d'Avis ' d e
Neuchâtel. . .. . .

AVIS DIVERS

Gaie È Pgjje TUÉ!
Dimanche O Mai

Mejipl
JEU NEUF

Se recommande,

DREYER.

Sanatoriiii i Léman
&LA-TD (Vaud)

Traitement des maladies aiguës
et chroniques , anémie ct neurasthé-
nie , par les moyens naturels : eau ,
électricité, massage manuel et mé-
canique , bain d'air et . de soleil ,
régime, etc. Parc de 35 Ha. avec
magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus
sur demande. IL Lx 425

On CHERCHE place pour
¦JEUl- li. HOMME, 15 ans ré-
volus , possédant los éléments du
français , fils d'agriculteur , qui
payerait pension jusqu 'à 400
francs , désirant fréquenter l'école
ou prendre des leçons , prêt à ai-
der aux travaux dans les heures
libres , (assez grand et fort , sachant
traire , etc.). Adresser les offres au
pasteur îi J egenstorf .ctde Berne.

On demande , à fin mai ou com-
mencement juin ,

une compagne fle voyage
pour la Suède. S'adresser à Mm«
Otto de Dardel à Saint-Biaise.

Sonne pension
bourgeoise est demandée pour un
monsieur. Adresser offres écrites
avec prix sous S. B. 227 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une bonne
couturière et lingère

nouvellement établie à Neuchâtel ,
cherche de l'ouvrage eu journées ou
à la maison. Prix modéré. Sadres-
ser chez M»« Kohler, faubourg de
.'Hôpital ii, 3»».

NIU M LUII- IIÏII
Dimanche 6 mai

DAN SE i DAN SE
Ifoiqae MUHLEMATTEE

Restaurant $cschamps
VAl-ANOIN

B®" DIMANCHE G MAI "«I
A ,___, «. M«{HHiMlM_ ¦__

avec cours© aux œufs

Société k Cavalerie du Vignoble
OaêB-sse au reiiaFcE

Le dimanche 6 mai

DÉPART DU MANÈGE - 1 1/2 J_.l_ _ .aH

Invitation cordiale à tous les cavaliers
Ï_E COMITÉ.

Pour le 24 juin
A louer dans une maison de

construction récente, à proximité
de la gare de Corcelles,

plusieurs appartements
d-e 3 pièces chacun et belle-
dépendances. Salle de bains ;
lessiverie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
cons. Vue très étendue.

S'adresser Etnde A. Tni-
tfcier, notaire à Peseux. 

A louer, pour le 24 mai 1906, un
logement a'une petite chambre,
cuisine et galetas.

S'adresser Epicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes. . .
¦A louer tout de suite apparte-

ment de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Etude P. Jacottet ,

avocat , Saint-Honoré 7.
A loner, rne du Pom-

mier, une chambre et cui-
sine. Etnde Branen, no
taire, Trésor 5.

A REMETTRE
pour le i» juin , pour cas imprévu ,
deux logements attenants, de deux
chambres chacun , cuisine, cave,
chambre haute et galetas. Pour
renseignements et visiter , s'adres-
ser & la rue des Moulins n° 15,
5m" étage derrière.

A LOVER
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'Hôpital 19, au 2"-°, de
1 à 3 heures après midi. c.o.

â UOU EfV
dès lc 24 juin :

5 chambres, rue des Mon-
lins;

_ chambres, Evole ;
3 chambres, Prébarrean ;
S chambres, Tertre ;
3 chambres, qnal Ph. Su-

chard.
Etude A.-N. Branen, no-

taire, Trésor 5.
Rocher. A louer , pour Saint-

Jean prochain , appairtement de 3
chambres et dépendances , 500 fr.
S'adr. Etnde Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. c.o.

A loner dès le __ juin
1906, qnal des Alpes, bel
appartement de G cham-
bres confortables. Balcon,
installation de bains, gaz,
électricité, buanderie, sé-
choir. S'adresser Etude
A. - IV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Château n° 3: A louer pour
Saint-Jean, un logement de 3 cham-
bres et un de 2 chambres et alcôve,
chacun avec cuisine et dépendances. -
— S'adresser Etude <*-. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A loner, Parcs 185, un beau,
logement de 4 chambres, cuisine,
dépendances , lessiverie et jardin.
François DeNicola. c.o.

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

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

A louer (Mannes 8, an F étaga
un petit logement exposé au soleil,
cuisine, eau, cave et galetas.

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

A louer pour le 24 j a'in prochain ,
de petits logements de deux
chambres , chambre haute et dé-
pendances, au centre de la ville.

S'adresser rue du Seyon 12, au
2œo. o. o.

A loner, ponr le 24 juin
1906, rne fies Beaux-Arts
10, 3"" étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

S'adresser à H. Ernest
Borel, rne du Môle 4, en
ville. co.

Rne dn Roc : à louer , pour le
24 septembre prochain , un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 350 fr. — S'adr.
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. c.o.

A louer, au Suchiez, pe-
tits logements avec jar-
din. Prix très modérés.
Etnde IV. Branen, 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 21 juîn
prochain on. époque à
convenir, avenue de la
Gare 8, nn bel apparte-
ment de 7 pièces .et dé-
pendances avec jardin.
Etude des notaires Guyot
& Dnbied.

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

A loner, dès Saint-Jean,
nn très bean logement de
5 pièces, avec véranda
vitrée et nombreuse» dé-
pendances. Confort mo-
derne. Vue splendide.

S'adresser a M. Adrien
BOREL , Crêt Taconnet
28-30. ce.

A louer , pour le 24 j uin prochain ,
à la rue du Coq-d 'Inde , un bel ap-
partem ent de 6 chambres et dé-
pendances.

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

COLOMBIER
A louer tout de suite, villa

«La Terrasse»
à 5 minutes gare C. F. F., 6 pièces,
eau, électricité. S'adresser, pour
tous les renseignements, à M. Jules
Krétzschmar, Chalet du Verger, k
Colombier. c.o.

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

S'adr. Etnde Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. ....

B ¦ •**********—™^^__-_____^-_i

Pour Noël 1906
à louer le rez-de-chaussée
(comprenant magasin et
cave), ainsi que l'appartement
au 1" et 2mo étage de la mai-
son , Grand'rue 8.

S'adresser au locataire ac-
tuel. •

g^g'frS'M't'M _-M-M4#M#»ip

I On de511an.de %
acqui_iteui*g |

$ intelli gents et vendeurs fixes m
g pour la vente d'une nouveauté "f;
S de bureau brevetée, à haute X¦
g provision. (M.E.1319) &
jr Adresser les offres en indi- j fj
£ quant l'activité précédente X
f  sous initiales Z. Z. __50 à -ÏÏ
9 l'agence de publicité Ro- ¦*
£ do'lphe Mosse, Znricli. g

ATTENTION
Joseph Muriset , serrurier ,

rue des Moulins 22, se re-
commande au public pour
tous travaux de serru-
rerie, spécialement pour la
réparation et nettoyage
des fourneaux Junker
& Bah, dès maintenant.

A la même adresse à ven-
dre des potagers d'occasion.

On peut aussi donner les
commissions au magasin A.
PERREGAUX, faubourg de
l'Hôpital 1.

Yerein freisinniger Deutschscliweîzer - Hmilnig
Oeffentliche Versammluig

zur

gssprechung der Siaôtraîsv;ahle.. vom 12. u. 13. J„ai 1906
Mïttwoch , 9. Mai , abends 8'A Uhr

iin MOTTES-CASINO BEAU-SÉJOUR

Aile dentscbspreclieudcn W_hler der Stadt Xcuen-
bnrg sind hiez-u eingeladen und dringend ersncht dieser Vursamm»
lung beizuwohnen . '•• Der Vorstand.

gS&- HOTEL UNTERSEEN -***U

INTERLAKEN " A^^r
GRANDS LOCAUX POUR SOCIÉTÉS E. 13ÎC

il 
Kflfier & Fontana II

_» Install_teurs électriciens expérimentés K TB

IU St-j'dauric e 10 - NEUCHATEL - Télé p hone 836 ÉÊm
)M Autorisés par les Conseils communaux de p\ 2sj
g  ̂ Neuchâtel , Auvernier, Saint-Aubin et par la §||B&

d® Se recommandent pour tous genres do travaux de leur profession I&^fl
agi Prix modérés - Eclairage , Sonneries - Etudes-Devis gratuits &» «ï

CrosÉawd sar Colomteieiv
Dimanche 6 mai

G-BAND CONCEET
organisé par la

MUSIQUE MILITAIRE de COLOMBIER
Répartition aux pains de sucre — Bonne consommation

Se recommande, . C. BOBLEa

_gP" AVIS "̂ al
Les soussignés informent le public qu'ils continue*

ront l'Aielier de ï**itlBôg'i*aphie exploité do son
rivant 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 leur regretté
époux et père.

Neuchâtel, le 2 mai 1906. ;

Vve Jules TERCIER.
Louis TERCIER fils.

PARTI OFVRII-B
Assemblées puMipes et centraflictoires

Lundi : Café de l'Immobilièrê  Parcs.
Mardi : Café îftldaus, Fahys.
Mercredi : Café Schluep, Gibraltar.
Jeudi :. Hôtel du Daupliin, Serrières.
Vendredi : Local du Griitli, Raffinerie.
Samedi :

BT ASSEMBLÉE POPULAIRE ~W
à BEAU-SÉJOUR ; .

Départ du Grùtli en colonne
Invitation cordiale à tous les électeurs sans distinc-

tion d'opinien.

SOCIÉTÉ l)E Tl ïî AUX AR ,IÏKS DE GUERRE
Neuchâtel-Serrières

Dimanche 6 mai 1906 , de 7 heures â 10 heures

Sme Tir militaire
De 10 heures à midi: TIR LIBRE

Invitation cordiale à tous les militaires et amW
dn tir à se faire recevoir membre de la société.

Tout tireur recevra 4 fr. pour subside» f-éctéral et facultatif ea
2 fr. 50 pour subside fédéral seul. — En outre 50 fr. sout alloués par
la caisse de la société aux 15 meilleur» résultat* da tir militaire et
30 tr. au tir libre. v v . .



Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'op-
pression et autres maux de poitrine analogues, les Pectorincs
du'D r J.-J. Kohi sont depuis 40 ans d'un usage général. Ces
tablettes, d'un goût très agréable, se vendent en boîtes de 80 c. et
1 fr. 20 dans les pharmacies.

H—5________a__ _—HWB—— i ___________B_fS[
| __T" DEMANDEZ PARTOUT -TBB TT

- ¦ JHI Kta-~ Ĵ Jtt m̂ _w tffe r &**• i8&£d / & *\  B____P__BI fi

Spécialité de la maison |
MARIO BRACCO, Zurich 1

Représentant-dépositaire pour Neuchâtel et Val-de-Travers : B
M. CQ8IMO ZITT.LO, Neuchâtel. §

^̂ ^HBBB ĤBBBBB________B^̂ BB
MHHIHBB8BBBB^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
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j PAR LB

BARON D'OMPTEDA

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

Il ne pouvait admettre, en effet, que l'on ne
reconnût pas la grandeur et la générosité avec
laquelle il dépensait son argent pour leur faire
plaisir. Bertha qui était timide laissa parler
son .aînée. Ce fut donc Marie qui répondit :
• — BevtUa n'a rien de -convenable à mettre;
papa. T n ne voudrais pourtant pas la voir
moins bien habillée que les autres.
¦ Le vieux prévit le but de cette question :
'¦' — Bevtha reçoit autant d'argent de poche
que voas autres. Seulement il est probable
qu 'elle ne sait pas s'arranger. En tout cas, moi
je ne puis rien v changer, n'est-ce pas. Emi-
lie?

Mme de Gernopp approuva son û\S-XÏ el
Dcrtha sortit sans mot dire. L'aînée resta
pour causer du ménage avec ses parents. La
mère n'avait jamais eu la moindre idée de ce
311e c'était qu'une maison et une cuisine. De-
puis dix ans au moins elle avait abandonné à
Marie la direction de l'ensemble, ce qui ne
l'empêchait pas de gémir contihuellemcnt et
de raconter à qui voulait l'entendre qu'elle
était surmenée.
. Au bout d'un instant elle disparut, fatiguée
4e n'entendre parle- que de: rôti d» veau,
œufs durs, fromage, anchois, sandwichs, thé,
café, bière*, marquise, etc. etc.

m. . a i
_e»SWt_aU_ji autorisés pour les journau* ayant an¦-v- traité JUT «« ta S-ctét* de» Sens de Lettre*.

Quand elle fut partie M. de Gernopp saisis-
sant délicatement sa fille par la taille, lui de-
manda:

— Dis-moi, Marie, comment ta sœur a-t-elle
fait son compte pour ne pas avoir d'habits à
mettre?

— Elle a donné presque tout son argent à
Glaire, à Fips, à Lisbeth et peut-être aussi à
Adda. C'est Stéphanie qui est la moins dépen-
sière ; d'ailleurs quand elle a besoin de quel-
que chose, je lui viens en aide.

Il se tut pendant un instant, puis il remit à
Marie un supplément d'argent pour le ménage
et lui glissa discrètement une pièce de vingt
marks dans la main en disant :

— Ma ehère Marie, voici un petit rien pour
toi. Je sais que tu te dépouilles pour les au-
tres ct ie veux que ta sois bien habillée di-
manche.

Elle le remercia en souriant et voulut s'en
aller ; comme il lui recommandait encore une
fois d'employer cet argent pour son usage
personnel , elle lui répondit :

— Père, je n'en ai pas besoin ; non, réelle-
ment. Je vais le donner à cette pauvre Bertha,
elle est si bonne. Nos hôtes ne s'occuperont
guère de moi, d'autant plus que j'aurai à sur-
veiller le service. D'ailleurs, tu sais bien que
je ne veux pas me marier. Qu'est-ce qui diri-
gerait la maison? Cette bonne maman n'y en-
tend rien.

Sur ces mots elle s'éclipsa malgré les appels
réitérés de M. de Gernopp.

IV
Il était enfin arrivé, co dimanche si impa-

tiemment attendu.
Tout Gross-Schmiemig était en révolution.

On pensait que les invités arriveraient vers
trois heures, mais, à cinq heures, il n'y avait
paa encore un chat. Enfin, vers cinq heures et
quelques minutes, un nuage de poussière

s'élev a _ur la route do Sebenbach, et fut aussi-
tôt remarqué par les jeunes filles.

Ce nuage était soulevé par le petit dogeart
du lieutenant cle Deyner. Ce dernier vint aus-
sitôt saluer ces demoiselles qui lui firent un
accueil royal. M. ct Mme de Gernopp vinrent
également à sa rencontre.

Le jeune homme accepta gracieusement les
hommages qu'on lui rendait et se rapprocha
de sa future fiancée , qui était très fiôre de lui
et qui, co jour-là, avait conscience do sa pro-
pre importance. Il ne souffla mot de sa lettre
et supposa avec l'aimable assurance qui lui
était particulière, que les Gernopp devaient
forcément être d'accord avec lui. Il contrôla
les dispositions arrêtées et donna vivement
quelques conseils, attendu que les autres.voi-
tures de Sebenbach ^n'allaient pas tarder a
amener du monde.

— Monsieur de Gernopp, voudnez-vous me
permettre de vous dire un mot?

— Comment donc, comment donc! riposta
le vieux qui avait endossé pour la circons-
tance la même redingote neuve qu'il avait
déjà mise le joui- où il avait reçu la visite du
lieutenant En même temps il fit signe à ses
filles de s'écarter un peu.

— Permettez-moi de vous dire, Monsieur,
seulement, je vous prie de ne pas m'en vou-
loir...

— Non, non, non, rassurez-vouai
— Eh bien 1 il faut que ces demoiselles se

disposent autrement Je trouve votre plan de
campagne défectueux. Vous paraissez vouloir
agir par le nombre, car vos jeunes filles sont
massées. Je ne suis pas un grand stratège,
mais je crois néanmoins à l'axiome de l'in-
comparable Moltke «se diviser pour marcher,
se grouper pour combattre». D faut assaillir «à
temps> le cœur des hommes; cependant je
vous conseille de séparer un peu oes dames
an début Qu'il y ea ait une «u deox avec

vous, une au salon, les «petites rad»... les
sœurs jumelles sous la tonnelle. L'avant-der-
nière de Mlles vos filles pourrait,par exemple,
se promener au jardin et, a l'approche des in-
vités, sortir à l'improviste de derrière un mas-
sif. Quant à moi , je me promènerai avec Mlle
Lisbeth.

M. de Gernopp, malgré sa mine sévère, ne
pouvait réprimer une forte envie de rire.

— C*est d'ailleurs ce dernier point qui est
le plus essentiel, n'est-ce pas?

Deyner fit semblant de n'avoir pas entendu
cette réflexion ; d'ailleurs, au même instant,
un Ilot de visiteurs envahissait la cour. Sui-
vant le conseil de leur père, les jeunes filles
s'étaient dispersées, ct Lisbeth s'engageait
avec lc lieutenant dans une allée solitaire.

Avouez que j'ai arrangé cela d'une façon
grandiose I dit-il quand il fut certain de ne
plus pouvoir être entendu.

l_lle rougit très fort ct repondit:a
— Nous avons été enchantées de la décision

de nos parents.
Il remarqua sa rougeur et perdit lui-même

un peu de son aplomb.
— Savez-vous, ce que M. votre père m'a

dit, Mademoiselle, quand j'ai été lui demander
votre main? Je n'ai pu vous en parler plus tôt

— Eh bien ! fit-elle sans oser lever les yeux.
— M. votre père m'a dit que je devais re-

venir plus tard, lorsque vos aînées seront ma-
riées ou au moins fiancées. Il faut donc que
nous attendions encore pas mal de temps.
N'est-ce pas triste ?

— Papa ne m'a parlé de rien. Je savais
qu'il n'avait pas dit «oui» tout de suite, mais
je supposais qu'il ne tarderait pas à se déci-
der...

Elle était subitement triste, mais cela ne
dura pas, et elle se mit en colère :

— Qu'est-ce que papa -s'imagine donc?
'Combien de temps veut-il que nous atten-

dions? Du reste, je ne veux pas attendre, je
ne veux pas, non, je ne veux pas.

Déjà, les larmes lui venaient aux yeux. D
la consola.

— Mon Dieu ! ce n'est pas si grave. Aussi-
tôt qu'une de Mlles vos sœurs sera fiancée,
notre tour viendra, Par conséquent, il faut
que nous mettions la main à la pâte.

— Comment cela? demanda-t-elle.
— II faut que nous offrions aux messieurs

l'occasion de connaître Mlles vos sœurs. Quand
on ne connaît pas les gens, on ne peut pas les
aimer. Si vous n'étiez pas venue à notre fête
champêtre, je ne vous aurais pas vue. Et...
et... c'est, -à mon avis, du moins, une excel-
lente chose que j'aie pu vous rencontrer.

En disant cas mots, il s'arrêta et saisit la
main qu'elle lui abandonna sans résistance.
Elle avait de nouveau rougi très fort 11 lutta
un instant, et, prenant brusquement une réso-
lution, il l'attira à lui pour l'embrasser ; mais
elle lui échappa en disant avec inquiétude:

— On peut nous voir.
Il s'excusa de son mieux:
— Mais,enfin, théoriquement, nous sommes

fiancés.
Au même instant, M. de Gernopp les dé-

tangea. Il appelait de toutes ses forces :
— Lisbeth ! Lisbeth !
C'était noir de monde devant l'escalier qui

menait au jardin. Presque tous les officiers de
Sebenbach étaient venus avec leurs femmes,
des fonctionnaires et des magistrats s'étaient
joints à eux.Tout ce monde formait un paquet
et se montrait assez froid, personne n'étant là
pour mettre un peu d'animation dans la so-
ciété. Lisbeth dut aller saluer les dames et se
faire présenter différents messieurs.

Mme de Gernopp, très embarrassée de ce
rôle de maîtresse de maison si nouveau pour
d e, courait de l'un i l'autre sans causer se*
rieusemen. aveo personne. Pois tout à coup

elle disparaissait soi-disant pour donner des
ordres. En réalité elle entrait au salon, de là
dans la chambre de son mari, relevait un jour-
nal qui traînait par terre, faisait semblant do
chercher quelque chose, rangeait hâtivement
doux ou trois chaises, se plantait devant une
glace et remettait en place ses bandeaux qui
s'étaient dérangés et revenait ensuite à fond
de train.

Tout le monde félicitait les Gernopp de
l'heureuse idée qu'ils avaient eue de modifier
leur genre de vie et surtout d'avoir organisé
ces après-midi Le colonel do Meerling, un
bout d'homme, se redressait tant qu'il pou-
vait, frisait sa moustache noire , et, deux
doigts de la main droite passés dans le nœud
de ses brandebourgs, disait en levant les yeux
vers M. de Gernopp:

— Nous savions depuis longtemps, mon
cher Monsieur de Gernopp, que vous finiriez
bien par sortir un jour avec Mlles vos filles.
D'ailleurs vous ne pouviez pas faire autre-
ment, car enfin mes lieutenants ont besoin de
danseuses à Sebenbach. C'est pour cela que
nous sommes venus au complet

Là-dessus il se mit à rire en chevrotant et
M. de Gernopp l'imita.

Le beau comte de Westerbrant.le capitaine-
commandant de Deyner, aussi maigre et en-
core plus grand que ce dernier, mais pourvu
d'une moustache blonde qui n'en finissait pas,
causait avec les deux jumelles. Cet; officier
désespérément long formait un contraste ridi-
cule avec les deux petites poupées, qui se
désarticulaient le cou pour le voir en face, n
s'en rendait bien compte mais ne parvenait
pas à se débarrasser de Claire et de Fips qui
l'accablaient de questions. Trop heureuses
d'avoir trouvé uno personne qui voulût bien
s'occuper d'elles, elles étaient fermement déci-
dées à ne pas le laisser partir.

CÀ suivre.)

Les sept petites Gernopp

A remettre, à Genève , divers
commerces et plusieurs cafés et
hôtels.

A vendre, dans cantons Neu-
châtel, Vaud et Genève : immeu-
bles, villas, fermes, terrains , etc.
Renseignements sans frais. Kni-
111 el , Bnrean commercial.
Genève. (E. (J55i

Paille
pour attacher la vigne

Paille de seigle du pays, prépa-
rée, en paquets de 10 poignées :
45 cm. long., à 1 fr. 50 le paquet.
50 cm. » à 2 fr. »

Prière «le s'inscrire le pins
tôt possible.

A la même adresse :
Paillons ponr litres et

bouteilles - Tresse ue paille
- IVattcs de couches pour
jardiniers - empaillages de
chaises, cannages, rhabil-
lages.

Economat du Pénitencier.

I

Médailled'or : Nice 1884 , Chicago 1893 , Londres 1896 , Grenoble 1902 Bk
Diyl .mo d honneur ; Francfort 1880 , Paris 1889 , etc., . ele j||

EAU PURGATIVE ItfUULtl DE BIRMSTORF
. Reconnue comme meilleur remèée purgatif naturel 11

L'eati purgative esl recommandée par les autorités les I
plus éminentes en médecine, en Suisse ot à l'étranger. I '„-Employée avec succès sans pareil contre constipation I
faabituelie accompagnée de hypocondrie, maladie de foie, | .la jaunisse , dégénération graisseuse du cœur , hémorroïdes, i.
maladie de la vessie, les maladies des organes abdomi- I
naux de la femme, ete. I §

f S t W " "  Tont spécialement recommandée §§
anx malades d'estomac. ' ,

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, les |p
principales pharmacies, ainsi que chez BS

MAX ZEHNDEB, prop. à BIILMENSTOBF (Argovie) EM

HUIS ILlIïll
Boulons , Clous, Furoncles , Anthrax , Maladies de la peau, de l'es-

tomac , de l'intestin . Rhumatismes, Diabète, Anémie, Manque d'appé-
tit, etc., guérissent radicalement par l'empl-i du véritable ferment
pur et actif Cl. J aeqaemtn, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire uno ctire de raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Refuse/ , les imitations ! — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

MALLE: AUX TISSUS - Nenchâtel
2, RUE DU SEYON, 2

S 3î l _ : fn œ

HAIXE AUX TI8SVS - Neuchâtel
ALFRED DOLLEYRES

[ Fixez votre choix sur In jfl

suivant* analyse de laboratoires n
officiels et certificats d'écoles - n

dures en rouleaux el en panneaux
avec ou sans piquets , pour vignes ,

jardins , vergers.
Prix-courant sur demande

CHARLES BOREL
La Rosière — Neuchâtel

J??L Commerce de Cuirs Ë™L
E. JEANMONOD

Rue du Temple Neui ¦ NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

Grand chois do cuirs crouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible contre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc.

S jranïe Exposition $
! et mise en vente
_________ t__£_ v̂4

^̂  pendant «*ae]qnes jerars seulement de ^̂

I TABLEAU PEIHTS 3 LIEE S
raSS f_ SS prix uuiqu. 2% fr. m choix
1| Magasin sens h Théâtre, A* BELLEliGH 11

Magasin CJSWE PARIS
Les conf e ctions de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues à très bas p rix.

Pte l/l friTCD &> çnnTT m 1Numa Droz ï\U_TL.n, Ç& dUU 1 S Huma Dm m
REÇU UN BEA U CHOIX |

H Articles de Bébés pour l'été I
IU derniers modèles de Paris g;

GRANDE COLLECTION DE
IJupons blancs!

DANS TOUS LES PRIX |1
m Robes et Blouses brodées de Sainl-Gall 1
|H Téléphone 383 -fSrjg EST" Téléphone 383 [
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ULLMANN FRÈRES
5 Rue Saint-Honoré et Place Numa Droz

ÏÏ_T LOT ds L0_TGS
"
MA_TTEAÏÏ__:

et

MANTEAUX SE PLUIE POUR DAMES
de ta saison, vendus au rabais

Fort escompte sur toutes les canf celions

Grand <pli©îx de Hl_€IU®:fE$
Mousseline laine, toile de fil, linon, batiste et coton

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

JUPONS EN TOUS GENRES
Moiré , alpaga, toile ds fil , coton , Jupons blancs

Beau duni _e mousseline laine, zépiiirs, saiiiteiles, cretonnes , batistes
Blanc-à-jour et toile de fil , toutes nuances pour costumes

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

Motocyclette
h vendre , peu usagée. Moteur
Z. L. 2 3/.) Ht» . S'adresser passage
Pierre-qui-roule 9, rez-de-chaussée ,
à droite.

Chiens pure race
Jeunes Bergers, écossais tricolo-

res, très beaux et intelligents , à
prix modérés. c.o.

Adr. rue do l'Hôpital 16, 2me.

yï vendre d'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un solde de:

Violons
et fournitures

An magasin fle Musique
Terreaux 1

GRAND CHOIX
d 'insf ruments à cordes

neuf s et d'occasions
Mandolines, guitares, zithers

et violons.
Prix modéré. — Facilité de paiement.

MUe M U R I S E T
Orangerie 8. 
A VENDRE

un beau lit noyer massif avec som-
mier, deux places, uno armoire
sapin vernie taux bois, une table
ronde , pliante , en noyer, uno gale-
lerie do rideaux dorée, un cartel
avec cloche , uno lampo suspension ,
une lampe applique , une grande dé-
crottoire à parquets, une couleuse,
des seillos , uno carte de la princi-
pauté de Neuchâtel , d'Osterwald ,
1801-1806 , encadrée, trois serments,
Valangin et Landeron. S'adresser
Sablons 20, au 1« à droite, de 2 à
4 heures.~Hs
à une personne avec sommier en
bon état, à vendre. — S'adresser
Ecluso 44, !*"• étage. c.o.

CAFÉ-RESTAURANT
situé .iu Vignoble , à remettre tout
do suite pour c.iuse de départ. S'a-
dresser chez MM. Court & C'B,
Neuchâtel.

Bazar do Vignoble
Rne Hante, 9 - COLOMBIER - Rne Hante, 9

Reçu très joli et grand choix : Chapeaux de paille pour
Dames, Messieurs , Jeunes Gens et Enfants, ainsi qu'un choix varié de
fournitures , nouveauté élégante, pour la mode. Livraisons promptes et
soignées des commandes. Chapeaux garnis.

Chapeaux pour Messieurs et Jeunes Gens, depuis 75 cent. Tou*
jours bien assorti en Chciuïses blanches et couleurs , Chemises
aïs-ger ; beau choix de Cols. Cravates, Jumelles, Bretelles,
Chaussettes , etc.

Grand choix de Gants en tous genres, Cols fantaisie. Corsets
à prix réduits par escompte spécial sur cet article. Tabliers.

Jolies Robes, Capotes, Bavettes pour bébés.
Belle Vannerie fantaisie et autre.

Beau choix Blouses pour Dames

Dépôt de la Grande Teinturerie de Morat

GRANDE BRASSERI E DÏTÔÏT 1
SAINT-IMIER n.6ra_ . I

M. PERRENOUD, CES» NEUCHATELOISE I
GRAND'RUE — NEUCHATEL B

gière jfaçon pilsen en Jais et en bouteilles §

Jfttaffles ft'or: I
Tunis 1893 « Bruxelles 1893 - genève 1896 I

tonde Carrière de Roc de iiMtel-Ville
A CHAMP-MONSIEUR

Henri MARGOT, entrepreneur
NEUCHATEL

Fourniture de pierres de taille roc en tons genres

Soubassements • 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 règles de l'ait

— ECHANTILLONS A DISPOSITION —
Se recommande, .Henri Margot»
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^CHAPELLERIE ^fî
I f i .  Schmiï-fimgêf 9
1 Les dernières nouveautés 1
'$Sk do la suison sont arrivées 9B

1 Chapeaux 9e feutre é k soie 1
: r 'J tics meilleures marques |, I

i CHAPEAUX DE FAILLE I
[ . Assortiment complot , depuis l'article ISS

î Â 
bon 

marché au plus soigné , à des li_i_ W
W 11f_\k. prix excessivement avantageux. _f §H g»
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( Lagons écrites de comptabilité
américainn. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. «mpert
comptabl e, Zurich N. 59. A. 207

institutrice diplômée
cherche â donner des leçons de
français dans pensionnat ou famille
ou à aider à la préparation des
devoirs d'école. Bonnes références'.
Demander l'adresse du n° 223 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Cours iejotanipe
La société d'horticulture, sous

les auspices du Département de
l'Agriculture , fora donner , diman-

i che G courant , à 3 h. î. 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 à assister Ta ce cours.

LE COMITÉ.

BEVAIX

Le Tir annuel
DE LA

Gompagnie des Mousquetaires
a été fixé aux 6 et 7 mai

prochains
INTERLAKEN

1/ERMITAGE
(ancienne clinique du Dr Zbinden).

Traitement spécial des m.iladies
nerveuses et des affections des
voies di gestives. Médecin dans la
maison. Pour renseignements, s'a-
dresser à l'sul Beatse, gé-'
îant. E- 1324

ÉCHANGE
On désire placer dans la Suis'

jrançaiso pour apprendre le fran- 1
çais, un garçon robuste de 15 ans,
en échange d'un garçon ou d'une
fille du même âge. Bonne vie de
famillo et éventuellement fréquen-
tation de l'école assurées et dési-
rées. Offres à Lud. Krieg, z. Bier-
garten , Lachen , lac de Zurich.

Vertu récompensée
wonte suédois traduit par A. M.)

^ y a. oes gens d'humeur débonnaire et il y
en a de grincheux. Femmes, enfants, domes-
tiques, garçons cle café et cochers de fiacre,
ceux-ci querellent tout le monde ; ceux-là, au
contraire, sont paisibles et faciles à contenter.

Charles-Théodore appartient à la première
catégorie, Josefson à la seconde.

Charles-Théodore fait des scènes aux en-
fants, aux gens de service.aux garçons de café
et aux cochers de fiacre. S'il n'en fait pas à sa
femme aussi, c'est qu 'il n'est pas marié.

Regardez-le lorsqu 'il entre dans un restau-
rant. H va et vient d'abord pour se chercher
une table. Il la choisit avec soin, ne la vou-
lant ni dans un coin ni au milieu de la salle,
ni dans le voisinage de la porte, ni trop loin
de la fenêtre, ni trop grande ni trop petite.
Celle qu 'il aimerait le mieux se trouve natu-
rellement déj à occupée.

D s'assied enfin et frappe à coups redoublés
sur la table.... Le garçon n'accourt-il pas aus-
sitôt, Charles-Théodore s'emporte, et, hors de
lui , déclare que clans toute la ville on n'est
nulle part plus mal servi.

Il commande quelque chose alors, non sans
s'être informé aupai avant de la composition
de tous les mets. Il s'imagine évidemment que
chaque garçon a le devoir de manger tous les
plats portés sur le menu pour se mettre en
mesure de renseigner les clients. Si le garçon
paraît hésitant ou ignorant, il appelle le maî-
tre-d'hôtel et fait subir à ses deux victimes un
interrogatoire serré. En même temps,il presse
entre ses doigts le pain posé sur son assiette
et,s'il ne le trouve pas d'une consistance suffi-
sante, à son goût, il s'en fait apporter d'autre
qu'il pétrit également Après quoi , Charles-
Théodore examine les verres en les levant
contre la lumière ; il essuie les couteaux et les
fourchettes à la serviette, il déplace la salière,
étire la nappe et finit par se curer les dents
pour s'occuper en attendant les aliments.

Lorsque la nourriture est sur la table, Char-
les-Théodore la regarde, la flaire, la critique
sans pitié. Tantôt la viande est trop grasse,
tantôt elle est trop maigre ; ou bien la portion
est trop petite — rarement trop grande ; ou
bien encore c'est la sauce à laquelle il repro-
che d'être trop peu ou trop épaisse.

Et ainsi de suite jusqu'à la fin , parce que
Charles-Théodore est ainsi fait

Josefson, nous l'avons dit, est fait d'autre
manière. H prend tout avec calme, ne s'irrite
j amais, ne se montre jamais difficile ou gro-
gnon.

Mais tout cela n est qu une introduction.
Voici maintenant l'histoire.

Il y a eu lundi huit jours, Charles-Théodore
et Josefson, qui se connaissent, prirent le train
de X, pour aller dîner à la campagne. Josefson
avait choisi cette localité parce qu'il aime au-
tant, lorsqu'il prend ses repas avec Charles-
Théodore, ce qui lui arrive quelquefois, que
les choses se passent en plein air.

Tout alla relativement bien pendant le
voyage. Dans lc train qui les emportait , Char-
les-Théodore fut convenable. Il voulait abso-
lument pourtant avoi r ouverte une fenêtre
qu 'un autre voyageur voulait non moins abso-
lument avoir fermée.

On arrive. Au restaurant ,Charles-Théodore
commence ses discussions habituelles avec le
garçon et le maître d'hôtel, cependant que
Josefson, silencieux et abîmé dans ses pen-
sées, fai t balancer une fourchette. Rien d'in-
solite ne se produit toutefois jusqu'au moment
où le gardon débouche une bouteille de vin
rouge à six couronnes. Charles-Théodore n'en
boit jamais de moins cher.

Le malheur veut que le bouchon casse et
que les morceaux en tombent dans le vin.

Alors la tempête se déchaîne.
— Vous êtes un...
( Les points de suspension remplacent quel-

ques expressions que j e profère ne pas repro-
duire. )

L'infortuné garçon est consterné. A l'aide
d'un Qure-dents, il tâche de repêcher les mor-
ceaux de bouchon. Ce qui met le comble à la
fureur de Charles-'lhéodore.

, •—• Etes-vous fou ) clame-t-il ; croyez-vous
que je vais boire ea vin-là ? Emportez-le tout :

de suite ct m'en donnez uno autre bouteille.
La figure du garçon prend un air navré.

Emporter la bouteille , cela signifie pour lui la
payer de sa propre poche. Grosse dépense
pour un homme chargé cle famille.Il demande
humblement la permission de laisser le vin
sur la tablé.

— Je me moque de vos courbettes! fait
Charles-Théodore. Il me faut une autre bou-
teille.

A ce momcnt.Josefson prit la parole. D'une
voix calme et douce, il prononça ces mots :

— Je garde la bouteille,pour mon compte...
j'en boirai seul... j'adore le bouchon.

Et sous l'œil ironique de Charles-Théodore,
en dépit de ses reproches et de ses sarcasmes,
Josefson vida la bouteille, l'air satisfait, sans
ôter le plus petit morceau de bouchon...
• - . . t a * .  • • » . . »• «  a,

Après le dîner , Charles-Théodore proposa
de faire une promenade sur l'eau. Ils louèrent
un bateau et s'en furent. Mais au milieu du
lac, le bateau chavira, et Charles-Théodore se
noya. Josefson, par contre , échappa à la mort,
car il flottait sur tout le bouchon qu'il avait
avalé.

(Journal de Genève)

De Gautsch à Hohenlohe
M. A. Bonnard écrit, sous ce titre, dans la

«Gazette de Lausanne» :
Dans la longue crise, très compliquée, qui

se poursuit parallèlement en Autriche et en
Hongrie, nous nous bornons à souligner les
dates qui font époque. Nous avons signalé le
projet inattendu du cabinet Gautsch, appuyé
par la couronne, d'introduire le suffrage uni-
versel pour l'élection du parlement cisleilhan.
Le ministère s'y est brisé.

C'est le groupe polonais, naguère le plus
ministériel de la Chambre, qui a mis à mal le
gouvernement. Plus que tout autre, ce parti
redoute le suffrage universel, qui mettrait en
péril, soit le monopole parlementaire que les
aristocrates galiciens exercent de fait, soit la
suprématie politique des Polonais sur les
Ruthènes, qui forment quarante pour cent en-
viron des sept millions d'habitants d'une pro-
vince, où l'on trouve en outre sept cent mille
Juifs. Les représentants de la «Schlachta», ou
noblesse polonaise, ne sauraient s'y résigner.
De là leur opposition irréductible.

Ils ont propose une transaction : la Galicie
serait séparée des autres provinces cisleithanes
et acquerrait une autonomie semblable à celle
des Croates vis-à-vis des Hongrois.ElIc élirait
ses députés comme il lui semblerait bon, tan-
dis que le reste de la monarchie se livrerait
au suffrage universel. Ce système a rallié
d'emblée les Allemands, heureux de mettre
les députés polonais à la porte de la Cham-
bre de Vienne et d'échapper ainsi au péril
d'une maj orité slave. La proposition a donc
été volée le 30 mars à 19 voix de majorité,
malgré la résistance énergique du baron
Gautsch.

On a ajourné la Chambre. On a essayé de
négocier une transaction avec ces terribles
Polonais. Inutilement. Le cabinet, au bout de
son latin , a donné sa démission, que l'empe-
reur a acceptée.

François-Joseph a déj à choisi le successeur
du baron Gautsch: c'est le prince Con-
rad Hohenlohe-Schillingfiirst, gouverneur de
Trieste, cyù appartient à la grande famille
médiatisée qui a des représentants sur les
marches du trône d'Autriche, comme sur
celles des trônes de Prusse, de Bavière et de
Russie. Malgré sa réputation de grand sei-
gneur libéral, vaguement teinté môme d'un
socialisme qui l'a fait surnommer le «prince
rouge», le nouveau ministre ne sera pas à
l'aise pour faire adopter par les élus des pri-
vilégiés une réforme qu'ils rejettent comme
étant leur abdication.Et quand on pense qu'a-
près avoir passé à la Chambre des députés, si
récalcitrante, le proje t devra se faire agréer
par la Chambre des seigneurs, plus récalci-
trante encore, on se rend compte qu'il n'est
pas près du port,

Ea Hongrie, les élections s'achèvent Le
gouvernement nouveau obtieat, cela va de
soi,, une maj orité écrasante. L'emploiera-t-il

de son côte à faire aboutir en 1 ransleithanie
le suffrage universel , que recommande le roi!
Rien n'est plus douteux en dépit des pro
grammes électoraux , car l'accès de tous à un
droit de suffrage égal compromettrait la toute-
puissance des Madgyars vis-à-vis des Rou-
mains, Saxons et Serbes, qu'ils entendent,
faire marche, en silence, comme aussi la pri«
maulé des hauts et puissants magnats qui
sont à la tête du mouvement nationaliste.

On se prend à clouter que, d'un côté et de
l'autre de la Leitha , François-Joseph voij
aboutir la grande réforme démocratique à la-
quelle il s'est rallié, sous l'impérieuse poussée
des faits, comme à la seule méthode propre à
ramener quelque cohésion dans les Etats
bigarrés et à atténuer la désaffection de ses
peuples pour un régime constitutionnel qui nt
fonctionne pas.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles Zimmermann , precû

demment boucher à Boudry , actuellement sam
domicile connu. Date de l'ouverture de li
faillite : 20 avril 190G. Liquidation sommaire
Clôture des productions: 1(5 mai -190-.

— Paillite de Michel Minihî , entrepreneur ci
bâtiments , à Boudevilliers. Date de l'ouvertun
de la faillite : 28 avril -1900. Première asscm
blée des créanciers : mardi 15 mai 1906, i
2 heures et demie du soir , à l'Hôtel de ville d<
Cernier. Délai pour les productions : lund
4 juin 1906.

— Prolongation du sursis concordataire de
la société anonyme d'entreprises générales de
charpeuterie et menuiserie Inùermuhle &
Gaille, ayant siège social à Couvet, avec suc-
cursalo à Lausanne. Date du jugement prolon>
géant de deux mois le sursis : 24 avril 1906.

— Succession répudiée de Bertha-Elisabelt
Lebet, quand vivait modiste, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la li'
quidation : le 18 avril 1906. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : lo 20 mai 1906.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Gehrig, teol
en dernières noces de Marie Wàlchli née Lu*
ginbuhl , ancien menuisier , domicilié à Car-
mondreche , où il est décédé le la déccflSfb
1905. Inscriptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernier, jusqu 'au jeudi 24 mai 19>ft,.̂
5 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de villa
d'Auvernier, le vendredi 25 mai 1906, à 10 _
du matin.

— ueuence a invencaire ac r reaenc YYV _ *
miiller, fermier-agriculteur , époux de Barbara
néo Zahnd , décédé le 23 avril 1906 aux Pra-
dières sur Boudevilliers , où il demeurait. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix , à
Cernier, jusqu 'à lundi 4 juin 1900, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier,
mardi 5 juin 1906, dès 2 heures du soir.

— Demande en séparation de biens de 01.»
Amanda Stockburger née DelaReussillc , ré'
gleuse, à son mari , Albert Stockburger , romon*
teur, les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Ha
Perret-Geutil-dit-Maillard néo Maumary à so»
mari , Jules-Constant Perret-Geutil-dit-Mail lard,
horloger , les deux domiciliés aux Brenets.

26 avril 1906. — Jugement de séparation dt
biens entre les époux Rose-Mathilde Lambert
née Neuhauss et Emile Lambert , faiseur d'as*
sortiments , domiciliés aux Ponts-dc-Marlcl.

2 avril 190G. — Jugement do séparation fl«
biens entre les époux AngcIina-EI vire Dubois
née Talion , ù Neuchâtel , ot Léonard Dubois ,
au dit lieu.

23 avril 1906. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Martha ¦ Marie • Louise
Lâchât née Riva et Emile-Jules Lâchât , gra-
veur, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

23 avril 1906. — Jugement, de séparation de
biens entre les époux Lise-Estello Moysc né.
Huguenin , journalière , et Louis-François Moyse-,
horloger , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

23 avril 1906. — .Ingénient de séparation do
biens entre Louisa-Elise Lauener née -Ieanrç/
naud , ménagère, à Corcelles, et son mari,
Adolphe Lauener, tailleur, au dit lieu.

25 avril 190G. — «Ingénient cle sépairnl ion fr
biens entre Marie-Fanny Gorgcrat née Auber*
son , négociante à Boudry , et son mari ,
Charles-Henri Gorgerat , graveur à La Chaux*
de-Fonds.

— Demande en divorce do Lina Vaucher née
Rttch , journalière , k son mari James-Henri
Vaucher , euiboîleur, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Marthc-Sophi**!
née Berthoud , à son mari , Emile-Arnold Per'
ret-Jeanneret , propriétaire, les deux aux Hauts*
Geneveys.

— Demande eu divorce de Louisc-Julia Per'
rot-Gentil née Racine , polisseuse , à son mari
Paul-Emile Perret-Gentil, bottier , les deu.
domiciliés - la Chaux-de-Fonds.

6 mars I90G. — Jugement, de divorce eut-
Emile Hess, scieur , domicilié à Orandchanit
près Cortaillod. et Enta» Hess née Ilippo»
meyer , domiciliée k Neuvcvilk> .
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Il Chaussure JKolerne ll
I iiMVfti RematT 1
¦ PLACE DE L'HOTEL DE Vï___ B

Wk Choix GonsîiraUfe A

1 Prix avantageux 1
B Escompte 56|o au comptant — Escompte 5% au comptant B
Il 764- -:- TÉLÉPHONE -:- 764- g

il H. ROBERT il
M m^L p S- - 2S *r- de mes tickets donnent droit à une prime W m IS_

MM® ©AMES .!
Après vos nettoyages du printemps, enduisez vos parquets à"

fff~ La Résinoline "̂ B
la première Huile inodore, hygiénique, antiseptique, empêche la pous-
sière. Dépôts : Alt Zimmermann , négociant, Henri Gacond , négociant,
F. Gaudard , négociant, A. Darde), pharmacien, Dr L. Reutter, pharmacien.
Colombier : A. Dzierzanovski, négociant. Cormondrèche : Wm DuBois,
négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise : S. Maurer.
Fleurier : A. Laffcly, négociant, E. Pellaton, E. Neuenschwander,
O. Schelling. Couvet : E- Borel. Môtiers : Lador.

«MAR -£_*> "] TRAVAIL PROFITABLE pour jeunes et vieux
; 48k\ \ . LA DISTANCE NE FAIT BIEN
aJ____l 1 En trava '** ;in|' S1"' i03 machines _ tricoter brevetées
«f-fiBïgSjl 5 francs ct plus par jour

_ «k_K*_B_„ sont facilement à gagner.
gSŜ Bg^^^S 

Payé 

à environ 300 collaborateurs en 

deux mois 

ctdomi
BBKJMHWI 10,000 francs de salaire.
BrfîB___E.T.,rr' • Demandez prospectus ==_======¦=

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

Zurich, KHngenstr. 31-33, E. 71. Lausanne, rue de Bourg 4, E. 71.

ék MA MANS!
5(̂ ^®Q^w Nourrissez vos 

bébés 
au

Sc f̂t  ̂
Lait 

des 
Alpes Bernoises

JRî î* '.--ifS^itf _aBt *e trésor des nourrissons

Marque à «l 'Ours» DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;
/ Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff. _J
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avec I
un I
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j JCalk attx Tissus I
I ALFRED DOLLEYRES 1
I 2, rue du Seyou - Ueuch&tôl I

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
A l 'imp rimerie de ce jo urnal.

AVIS DIVERS

Brasserie Helvetia
CE SOIR

CONCERT
(par la troupe bavaroise

0E_ Gî_T AL - D'CHÏEMSEEE
_____ yoflleurs et danseurs en costume national 

SECTION DE NEUCHATEL

La section organise p'our le lundi 7 mai , à 7 h. 3/., du soir , un

CONCOURS LOCAL
qui aura lieu au Collège latin et se fera dans les mômes conditions
âue les concours annuels do l'Union sténographique suisse Aimé-Paris,
ictées de 3 minutes aux vitesses de 60, 80, 00, 100, 110, 120, 130 et

140 mots à la minute ; les Aimés-Parisiens ne faisant pas partie de la
Section peuvent y participer , moyennant paiement d'une finance d'ins-
cription de _ fr.

La Section a une séance d'exercices d'entraînement pae semaine.
Finance d'entrée, 1 fr. ; cotisation mensuelle, 50 centimes.

Ponr renseignements et inscriptions s'adresser au président.
M. U. T«rtagliat VillaawBt #*

Association démocratique libérale
Collège de Neuchâte/Serr/ères

Assemblée préparatoire
des électeurs libéraux

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

ORDRE DU JOUR :

Sections communales - Jhoix des candidats libéraux
ORA TE URS INSCRITS :

MM. Pierre de MEURON, conseiller communal
Théodore KREBS, conseiller général
Max REUTTER , avocat.

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

IiE COMITÉ.

>Jg__ VAUSEYON «»<-
Dimanche 6 mai -10OG

te pies COKES AUX (Els
à S  ct IT heures dn soir

organisées par la SOCIÉTÉ DES JE UNES GENS DU VA USEYON
avec le bienveillant concours do la musique

L'H A R M ON I E  DE N EU CHATEL
Pendant l'après-midi : FÊTE CHAMPÊTRE

V.VUQUILLE , ROUES A LA VAISSELLE , AUX PAINS DE SUCHE ET SALAMIS , ETC.

CATINE — Consommations de I er choix — CANTINE

En cas de mauvais temps , la fôte sera renvoyée au dimanche suivant.

PETITP1ERRB & CIE

Nos magasins de la ville se fermeront à partir du
1er mai, le soir à 8 heures et demie, et le samedi à
9 heures.

¦ CORCELLES-COEMOHDEÈCHE

ÉLECTIONS COMMUNALES:

Les électeurs libéraux sont convoqués en assemblée générale pour
SamcMli 5 Mai 1906, à 8 h. % du soir au Corel e~libéral.

ORDRE DU JOUR :
Nomination des candidats au Conseil général.

Le comité.

i»»

Je soussigné air l'honneur d'aviser MM. les architectes, _«_preneurs et le public en général , que i* viens d'ouvrir à l'Ecl use «à

IffllIR DI ftPHIR k FUIT if
Je me recommande pour tous tr avaux concernant mon état . f»!.que : *

Gypserie - Peinture - Faux-bois - Marbre
Enseigne - Papiers peints, etc., etc.

Par un travail prompt et soigné , j' espère mériter la confi.ince <m»je sollicite.

Gustave K0HLER
ECLUSE 44 , ancien atelier Htyser

LA BAI.OISE ~
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 18G4, ù Bâle
C A P I T A L :  10 M I L L I O N S  

KERTTES VIAC^ÈITES
offertes aux personnes en situation de faire des contrats do
cette nature ct qui €l_ sircnt augmenter sc.isiblciuent
lenrs revenns. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUD1ED , notaires , à Neuchâtel , 'Môle 10.

ttmm —

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 ponr <lamc_> de M"° I_in-
dev, 6, rae dn Concert.

Spécialité do schampoing _ toute heure. — Soins de la tète. —Coiffures d'épouses et do bal. — Articles de toilette. — Parfumerie
des l"3 marques. — Travaux de tous genres en cheveux. — Grandchoix de pei gnes fantaisie et véritable écaille. — Nettoyage et remise
à neuf de gants de peau.

Travail prompt et soigné
TÉLÉPHONE "̂ BSB»- TÉLÉPHONE

Ii. aZOIEaf-MSKT.
/ ouj ours belle Maculature, a o,25 le kilo

AU BUREAU DE CETTE FEUIL_E

"A M annuelle
do l'Union chrétienne dn .Tenues filles en faveur de l'évangélisation
en Espagne (œuvre 'do M. Simpson Pache à Aguilas) et pour la pen*
sion d'une jeune Arménienne , est fixée uu jeudi 1© mai , dan s le
local de l'Union allemande , bâtiment de la Crèche , dès 1 heure après
midi.

L'Union recevra avec reconnaissance les objets destinés à cette
vente ; ils peuvent être déposés chez Si11" de Perrot , Terreaux 11.



POLITIQUE

Royaume-Uni
Une dépêche annonçait que M. E. Lewis

Harcourt avait déposé aux communes un bill
interdisant à tout électeur de voler dans plu-
sieurs circonscri ptions à la fois au cours d'une
même élection législative.

On sait, en effet, que les personnes ayant
des propriétés dans diverses circonscriptions
peuvent voter dans chacune d'elles, et le sys-
tème électoral anglais qui échelonne les élec-
tions sur plusieurs semaines permet ce cumul.

La loi proposée par M. Harcourt a passé en
première lecture par 261 voix de majorité.

— M. Asquith a manifesté l'intention de
nommer une commission chargée d'étudier
une réforme de l'income-tax.

Voici comment le chancelier de l'Echiquier
s'est exprimé à ce propos dans son exposé:

La réduction d un penny de 1 income-tax
dépasserait .à l'heure actuelle un sacrifice de
65 millions de francs.ee qui est plus que je ne
puis faire cette année. Bien que je ne puisse,
en conséquence, rien faire maintenant pour le
contribuable, je propose de prendre une me-
sure qui de toute façon servira pour l'avenir
et avancera la question.Il y a deux objections
familières et raisonnables, au point de vue de
la justice et des principes, à l'incidence de la
taxe. La première, comme chacun sait, est
qu 'au-dessus des limites d'exemption et de
réduction , la taxe est levée à un taux uni-
forme ; la seconde, qu'aucune distinction n'est
faite entre la source des revenus, qu'elle soit
temporaire ou permanente. 11 me semble que
le temps est venu de procéder à une enquête,
et je demanderai aussitôt que possible au Par-
lement do nommer une commission à cet effet.
La tâche de cette commission sera simplement
de faire une enquête sur la possibilité de gra-
duer et de différencier l'income-tax.

Après avoir dit que bien des experts en la
matière avaient douté de la possibilité de mo-
difier le régime anglais de l'impôt sur le re-
venu, M. Asquith a cité l'exemple de certains
pays étrangers et de certaines colonies anglai-
ses contre cette thèse.

La presse anglaise se montre assez favora-
ble au projet de M. Asquith d'arriver à une
différenciation aa point de vue de l'impôt sur
le revenu entre le produit du capital et celui
du travail, Mais ce n'est encore là qu'un pro-
jet qui ne sera sérieusement discuté que l'an
prochain, après le rapport de la commission
d'études.

Royaume-Uni' et Turquie
Le «Standard» croit savoir que l'ambassa-

deur d'Allemagne à Londres a informé sir
Edward Grey qu'en cas de difficultés entre la
Turquie et l'Angleterre au sujet de la question
de la frontière égyptienne, le sultan ne pour-
rait pas compter sur l'appui de l'Allemagne.

On télégraphie de Londres au «Figaro» que
le gouvernement français a appuyé énergique-
ment à Constantinople les revendications de
l'Angleterre. Celle-ci peut également compter
sur l'appui diplomatique de l'Italie et de la
Russie. Avant huit jours l'incident de Tabah
aura reçu une solution pacifique.

Russie
Les élections à la Douma ont eu lien jeudi à

Varsovie, Lodz et sept gouvernements de la
Pologne. Le parti national a été vainqueur
partout, sauf dans le gouvernement de Suvalki

où un candidat d'un autre parti a été élu.
Le parti constitutionnel-démocrate a désigné

comme candidat à la présidence de la Douma,
M. Mourontzoff et aux deux vice-présidences
MM. Nabokoff et prince Dolgorc-ukoff.

Un décret impérial convoque le conseil de
l'empire pour le 10 mai.

— Les ouvriers de la fabrique impériale de
fusils à Moscou se sont mis en grève. Les ate-
liers sont gardés par la troupe. Dans une
assemblée, un conflit s'est produit avec la po-
lice. Un ouvrier a été tué, 16 blessés et 50
arrêtés.

— Le terrorisme et le pillage des bandes
révolutionnaires dans le district de Riga de-
viennent toujours pires. Ces jours derniers,
les bandes ont pillé et incendié cinq bâtiments
de la ville, un débit d'eau-de-vie et plusieurs
logements.

Exposition internationale de Milan
LES COURSES

Les courses ont attiré un public nombreux
et choisi. Dans la tribune d'honneur avaient
pris place le roi et. la reine d'Italie entourés
des ministres et du corps diplomatique. Plu-
sieurs musiques militaires et civiles prêtaient
leur bienveillant concouis.

La fêle hi ppique a été des plus brillantes,
des plus animées, le prix fut longuement dis-
puté. Le vainqueur acclamé par le public fut
vivement félicité par le roi. Un dîner de gala
réunissait le soir les di plomates elles hommes
d'Etat à la table royale.

LA Veuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résume des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chique matin les dernières dépêches par
service spécial.

Audacieuse évasion
Dans la nuit du 1" au 2 mai, un détenu

italien, nommé Fiore-Sava-Guiseppe Luigi,
âgé d'environ trente-cinq ans, mécanicien,
s'est échappé de la maison d'arrêt de Châlons-
sur-Marne, dans des circonstances particuliè-
rement curieuses.

Ce prisonnier, dangereux repris de justice,
avait été incarcéré, il y a quelques mois, à la
suite d'un vol avec effraction. Quelques jour s
plus tard, revenu à Châlons. il fut arrêté à la
gare de cette ville, par un employé sur lequel
il tira on coup de revolver, sans lui faire heu-
reusement aucun mal Luigi était donc inculpé
de tentative de meurtre et de vol avec effrac-
tion. Il avait déjà essayé plusieurs fois de se
sauver de la prison et du palais de justice.

Mercredi matin , vers six heures, un gardien
se présenta au guichet de là porte dé la cellule
du détenu et croyant que celuî-ei dormait en-
core, entra pour lo réveiller, mais, à la place
de Luigi, le gardien n 'aperçut qu 'une forme
dessinée par le traversin ; le prisonnier avait
disparu. . .'¦

On suppose que l'évasion a eu lieu vers
deux heures du matin. A l'aide de faussés
clés, fabri quées avec le fil de fér qifil avait à
sa disposition pour le travail intérieur de la
prison, Luigi est allé ouvrir le magasin, dans
lequel étaient déposés ses vêtements ordinai-
res, a pris des draps, dans un autre magasin
également fermé à clé. Puis, descendant dans
la cour, au moyen des draps noués ensemble,
il fractura la porte extérieure de la prison et
prit la fuite. Sans perdre de temps, Luigi se
dirigea vers le palais de justice et, brisant les
vitres et les volets intérieurs de l'a chambre
des témoins,de la chambre d'instruction et du
cabinet du juge d'instruction , "M. Duco'udré,
il pénétra dans le cabinet de ce magistrat,
alluma une bougie , fractura les tiroirs de tous
les meubles, s'empara de son dossier, vida
une valise contenant des objets 'saisis sur lui ,
lors de son arrestation et s'enfuit ensuite par
la fenêtre. : ¦

D a déposé sur le bureau de M."Ducoudré le
culot de la cartouche avec laquelle il avait
tenté de tuer un sous-chef de gare. Sur lc re-
bord de la fenêtre, il a laissé aussi une miche
de pain , dite «boule de son» , un mouchoir et
sea sandales de prisonnier. Lai police et la
gendarmerie locales ont exploré de tous les
côtés la ville et les environs . sans pouvoir
retrouver le malfaiteur.

SUISSE
Tribunal f édéral. — Devant .la deuxième

section du Tribunal fédéral, a •été' appelé le
premier des procès intentés aux C.-. F. F., à la
suite de l'accident survenu à Palézieux, le 21
novembre 1903. . .'

Edouard et Rosa Bertschy, Rosa et Sophie
Pauly, à la Tour-de-Peilz et Vevey, frère,
sœurs et tante de Louise Bertschy, ttiée- dans
l'accident, ont réclamé aux G. F. F. diverses
indemnités pour préjudices soufferts par eux
à la suite de la mort accidentelle " de leur pa-
rente. Par jugement du 2-1 avril 1906, le tri-
bunal cantonal vaudois avait dénié aux de-
mandeurs la qualité de parents au sens dé
l'art. 7 de la loi du 1" juillet 1875 sur la res-
ponsabilité des entreprises de transport et
avait repoussé leurs demandes. H avait con-
damné les C. F. F. à leur payer une somme
de^-Sot) fr. représentant la valeur d'objets per-
dus par Louise Bertscby dans l'accident

Les deux parties ont recouru en réforme au
Tribunal fédéral. La discussion a duré plus de
huit heures. M. Merz, rapporteur, a reconnu
aux demandeurs la qualité de parents. Il a été
appuyé par les autres membres de la cour. En
conséquence, les G. F. F. onï été cbnaarrines
à payer, outre les .350 fr. alloués par le tribu-
nal vaudois, 1200 fr. à Sophie Pauly et 600 fr.
à Edouard et Rosa Bertschy et Rosa Pauly,
ainsi qu'à 150 fr. de frais de justice.

Universités. — Il y a quelques années le
gouvernement prussien avait menacé de ne
plus reconnaître les diplômes de docteur" en
philosophie, délivrés par l'université de
Berne, si celle-ci continuait d'accorder ce
diplôme à des étudiants non pourvus du bac-
calauréat. La «Gazette de Francfort» apprend
que l'affaire vient d'être définitivement réglée
dans un sens satisfaisant pour les autorités
suisses. La bonne volonté dont la Prusse a
fait preuve, écrit le correspondant bernois de
la «Gazette de Francfort», a produit en Suisse
la meilleure impression et ne manquera pas
d'avoir des résultats favorables pour l'échange
d'étudiants ct de maîtres entre les deux "pays.

BERNE. — Lundi matin à la Schynige
Platte, des cambrioleurs se sont introduits
dans l'hôtel de la gare et ont dérobé de nom-
breuses bouteilles de vin et différents objets.

SOLEURE, — Un homme, qui travaillait
lundi à la réfection de la chapelle de l'er-
mitage Sainte Vérène, près Soleure, est tombé
sur un rocher et s'est tué.

BALE. — Le premier mai, la cour crimi-
nelle a jugé le nommé Charles B., qui fait le
commerce d'automobiles sur la place de BAle.
Le 19 février dernier, au dire des témoins, il
passait à une allure très vive avec un auto
chargé de cinq personnes pour se rendre à
Huningue. Le maître tailleur Mallis qui tra-
versait la route ne put se garer assez rapide-
ment et fut tamponne par le véhicule et for-
tement contusionné. Une inflammation des
poumons se déclara , et le blessé mourait au
bout de huit jours. La justice a admis que B.,
par sa marche trop rapide, avait causé la
mort de Mallis ct la  condamne à 200 fr,
d'amende. La question d'indemnité sera plai-
dée devant le tribunal civil. La partie civile
demande 14,000 fr.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich vient de
condamner un ouvrier italien à dix jours de
prison pour avoir tué un chat dans les condi-
tions suivantes:

Rentrant chez, lui l'Italien aperçut un su-
perbe matou et ayant réussi à s'en saisir, il le
lança a plusieurs reprises contre un mur. Des
passants ayant constaté le fait, le brutal per-
sonnage fut arrêté. Dans son jugement, le tri-
bunal a admis que Taccusé.qui était poursuivi
pour vol, avait en effet cherché _ s'emparer
du chat dans le but évident d'en faire un ex-
cellent civet dont il se proposait de se régaler
en compagnie de plusieurs de ses amie.

. — Des scènes tumultueuses viennent de se
produire _ Zurich devant an chantier où tra-
vaillaient des plâtriers. Un certain nombre de
grévistes ayant cherché à les débaucher, la
police dot intervenir et plusieurs bagarres
s'ea suivirent Le calme ne fut rétabli que
lorsque les ouvriers eurent quitté le chantier.
Dans la matinée de jeud i les chantiers étaient
de nouveau entourés par les grévistes» mais

la présence de la police les a empêchés de
commettre des excès. Cependant,à un moment
donné, les maçons ont déclaré ne pas vouloir
travailler avec des kroumirs et abandonnèrent
le travail.

— Les garçons coiffeurs de la place de Zu-
rich réclament, se mettant en mouvement Ds
demandent la fermeture des salons de coiffure
à 3 heures le dimanche et à 8 heures en se-
maine, ainsi qu'un congé d'une demi-journée
par semaine. Ds menacent de faire grève si
les patrons ne font pas droit à leurs revendi-
cations.

— Deux cas de méningite infectieuse ont
été constatés mardi , jour du licenciement,
chez deux élèves de l'école de recrues de Zu-
rich. Lés malades ont été conduits à l'hôpital ;
deux de leurs camarades qui présentaient des
symptômes suspects ont été mis en quaran-
taine.

THURGOVIE. — Un iricendie a détruit
mardi deux fermes à Felben. Six pièces de
bétail sont restées dans les flammes. Un vieil-
lard "atteint d'aliénation mentale a disparu
depuis le jour du sinistre ; on craint qu'il ait
été enseveli sous les décombres..

VALAIS. — Mercredi matin, un jeune
homme de 19 ans, du nom de Euoneri, de
Glis, seul soutien de sa nière, "a - eu les deux
jambes coupées par un train dans le tunnel du
Simplon. La malheureuse victime est morte
en arrivant à l'hôpital

VAUD. — La série des vols dans les trains
s'est ouverte en cette saison par un larcin
commis, entre Nyon et Rolle, au préjudice
d' une jeune Lausannoise qui revenait de Ge-
nève. Un voyageur assis à côté d'elle lui
enleva sa sacoche et disparut. Elle put le re-
trouver dans un autre vagon et lui faire
avouer son méfait. Le filou restitua les 13 fr.80
que contenait la sacoche. Quant à celle-ci, il
l'avait jetée par la portière. A la gare de
Rolle, échappant à la surveillance du person-
nel, l'individu descendit du train et s'éclipsa
dans les ténèbres.

Dans un article suggéré par le projet de loi
contre la propagande antimilitariste que le
Conseil fédéral va soumettre aux Chambres, la
« Gazette de Lausanne » signale à l'attention
une catégorie d'antimilitaristes autre que les
anarchistes ou les pacifistes.

Nous voulons parler, dit-elle, de ces très
nombreux patrons — on en trouve jusque dans
les administrations publiques — qui , choisis-
sant leur personnel, préfèrent à un brave gar-
çon de Suisse,- tenu . au service, .un étranger,
exempté, fût-ce un déserteur, et qui publient ,
sans vergogne, à la quatrième page des jour-
naux, des avis comme celui-ci : « On demande
un employé, de préférence exempté du ser-
vice ».

Nous voulons parler du patron qui refuse à
un employé de lui payer ses appointements
pendant le service, encore que le code des
obligations l'y oblige ; de celui qui avise son
employé qu 'à accepter des galons, que la loi
né lui permet pas de refuser, il perdra sa
place ou renoncera à tout avancement dans la
maison ; de celui qui oblige son employé à
demander une dispense de service sous un
prétexte quelconque, sous peine de voir la
place prise au licenciement.

Nous pourrions multiplier les exemples de
fa its de ce genre. Certains ont eu un épilogue
devant les tribunaux.

On blesserait sans doute très vivement ces
personnes en leur disant que de pareils actes
sont aussi antipatriotiques, aussi anarchiques
que les pires prédications des professionnels
du désordre. Encore ceux-ci sont-ils, en appa-
rence, personnellement désintéressés, ce qui
n'est pas le cas des autres. Et pourtant, c'est
bien faire de l'antimilitarisme que de placer
un homme entre son gagne-pain et son devoir
de servir. C'est même un antimilitarisme plus
nuisible que celui des articles de journaux ou
des conférences, parce qu'il atteint directe-
ment son homme, qu'il exerce sur lui une in-
tolérable pression et le force à désobéir à la
loi pour ne pas perdre un salaire indispen-
sable.

On cherche depuis longtemps comment at-
teindre cet antimilitarisme-là et comment pro-
téger les jeunes Suisses qui font leur service
contre la cupidité de certaines personnes qui,
à cause de ce service, leur préfèrent des étran-
gers. Le projet de loi que le Conseil fédéral
prépare n'en fournirait-il pas l'occasion? En
érigeant en délit l'incitation au refus du ser-
vice, par la presse ou par la parole, ne pour-
rait-on pas dire, dans la même loi, que celui-là
aussi est punissable qui, par l'appât d'un gain
ou par la menace d'un dommage, incite autrui
à refuser le service milita i re ou à s'y dérober,
totalement ou partiellement?

Sans doute , on n 'atteindra pas tous les cou-
pables, mais le seul fait de qualifier délictueux
un acte pareil ferait peut-être réfléchir bon
nombre de personnes qui , aujourd'hui , se
livrent à ces pratiques sans se rendre compte
du mal qu'elles font

Propagandistes sans le savoir

RéGION DES LACS

Foire de Bienne. — La foire de jeudi a
été bien fréquentée. On avait amené sur le
marché au bétail 380 vaches, 65 bœufs, 190
génisses, 9 veaux, 7 moutons, 374 porcs, 37
chèvres et 2 chevaux. Les prix variaient,pour
de belles vaches, de 500 à 650 fr. , moyennes,
400 à 500 fr. , génisses, 3.50 à 450 fr. , bœufs
d'engrais, la paire, 800 à I lOO fr., moutons,
20 à 40 fr., chèvres, 25 à 40 fr., veaux, 200 à
250 fr., gros porcs d'engrais, 120 à 140 fr.,
moyens, 85 à 100 fr. , petits, 55 à 65 fr.

CANTON /
Médaille d 'honneur. — Lie Conseil d'Etat

a décerné la médaille d'honneur destinée à. ré-
compenser dans la République neuchâteloise
les actes de courage et de dévouement an ci-
toyen Théodore Hofmann, ferblantier, pour
l'acte de sauvetage qu'il a accompli & Travers,
au péril de sa vie, le 7 avril 1906.

'Le citoyen Hofmann -'était résolument jeté
dans la Reuse, en aval thi village dé Travers
à l'endroit où l'eau -est très profonde et le cou-
rant dangereux, pour sauver un jeune garçon
qui était tombé dans la rivière et qui se serait
sûrement noyé sans l'intervention du sauve-
teur. -.-- —

Le Locle. — Comme pour les précédentes
périodes administratives, les trois groupes po-
litiques de la commune du Locle se sont en-
tendus pour présenter aux électeurs une liste
de conciliation qui comprendra 19 radicaux,
11 socialistes el 10 libéraux. . :r

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil com-
munal a appel é au poste de premier secrétaire
du bureau de^ l'assistance, en- remplacement
de M. 'Numa Sermet, décédé' M. Charles-
François Redard , avec entrée eh fonctions le
15 mai prochain.
', Chézard. — On nous informe, dit le « Neu-
châtelois », que les ouvriers syndiqués de la
manufacture de Chézard , au nombre d'une«
cinquantaine, ont quitté le travail mardi matin.
Nous ne sommes pas jus qu'ici ^ très au clair
sur les causes de cette grève. On nous dit,
d'autre part, que la' fabrique continue à tra-
vailler et que des ouvriers non syndiqués sont
engagés. " J .

uotlrane (Uorr. ). — Hier .soir, vendred i,
vers 6 h. '/z, le jeune fils de M. Arthur  Jacot
descendait de la montagne avec uu char attelé
d'un cheval, pour chercher . les provisions
journalières de ses parents ; en route il fit
monter sur son véhicule un de-ses camarades,
André Oppliger, habitant aussi la montagne
chez son oncle. . ;

Sans qu 'il ait été possible de se rendre
compte de la manière dont les-choses se sont
passées, le cheval prit le mors aux dents de-
puis le haut du village des Geneveys-sur-Cof-
frane et descendit comme upe flèche sur
Coffrane. - ,*• .¦ a -_•;

Un des jeunes gens fut projeté de la voiture
déjà au milieu du village des Geneveys et le
jeune Jacot vers la fromagerie qui se trouve
située entre les deux villages.

Ces j eunes gens furent secourus immédiate-

B£g~* Voir la suite des nouvelles a la page six

lie système, presque universellement suivi
de nos jours pour le nettoyage dés dents au
moyen de pûtes dentifrices, est tout à (ait er-
roné, bien entendu lorsqu 'on désire conserver
les dont- parfaitement saines, et à notre avis,
ceci doit être le but do tout ce qui te rapporte
aux soins de la bouche. Celui qui désire garder
ses dents parfaitement saines , doit avant tout
s'accoutumer & entretenir la bouche en par-
fait état au moyen d'un liquide antiseptique.
Le nettoyage des denta avec uno pâte, qncllo
qu 'elle soit, ne peut jama is les préserver de la
carie, et cela tout simplement parce que les
endroits qui sont le plus sujet à être attaqués,
tels que le côté intérieur de» molaires, les
jointures des dente, les dente ébréchées, etc.,
oe peuvent être atteinte par la pâte ; et c'est
surtout là que les ravages continuent librement.
An contraire, u» liquide pénètre partout et
s'il agit antiseptiquement, il arrête la décom-
position des restes de nourriture. Un agent
réellement efficace est l'antiseptique Odol. La
pureté parfaite de la bouche n est obtenue que
par l'usage de l'Odol , ù cause de la propriété
particulière qu'a cette substance de pénétrer
dans les dente creuses et d'imprégner les mu-
queuses en y exerçant une action antiseptique,
oui persiste pendant des heuree entières. LO-
dol peut donc, à juste titre, être considéré
comme le meilleur de toos les moyens & em-
ployer pour l'entretien de ia bouche.

L'Odol, pris, par flacon (flacon à compte»
gouttes) dont le contenu suffit * l'usage de
plusieurs mois, doute S fr. 50 le grand flacon
(1 fr. 50 le petit flacon) et se trouve dana»
toutes les pharmacies, drogueries, etc.
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non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neùclifttel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront h commencement du
f euilleton ainsi que notre horaire.
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BAINSJDE MER
ïfii** Verpillot, de Neuchâtel, organise comme les années

précédentes des départs en groupe pour la Méditerranée. Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beanx ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour 4 siimaines.
Prix:  125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève, "le* départ :
"18 juin .  Prospectus gratis. S'adresser à M11" Verpillot, Louis
Favre 11, Nenchâtel.

Pour la première fois

HOTEL DU JURA, près la gare de Corcelles
DIMANCHE 6 MAI 1906

Théâtre cinématographiepic
Drame de la Passion à Selzach. — Cortège du pape

à Rome. — La guerre russo-japonaise. — La catas-
trophe du u Petropawlosk.

A 3 h., matinée p our enf ants, et à 8 h. du soir p our adultes

Prix des places : 50 eent. ; enfants, 20 cent.
Se recommande, LE TENAWCIEB.

__¦_ ____¦_¦ ___________¦___¦_¦ ¦IIP» IIP ¦ Il ______—_¦ ¦_______— III _—_—1 1 !¦¦ !¦!

ETAT-CIVIL M NEUCHATEL

Promesses de mariage
Louis Bourgeois , cultivateur , Neuchâtelois,

à Corcelles , et Anna-Marguerite Jiiggi, sans
profession , Bernoise, à Neuchâtel.

Décès
3 mai. Louis-Emile Allenbach , sans profes-

sion, vouf de Marie-Madelaine néo Scheideg-
ger, Bernois , né lo G février 1827.

Stephany. — L'ex-commissaire Stephany
a été incarcéré dans l'après-midi de jeudi
dans la prison préventive de Strasbourg.

Epidémie persistante. — L'épidémie de
petite vérole noire, qui sévit depuis des mois
déj à dans le grand-duché de Luxembourg,
continue de faire toujours de nouvelles victi-
mes. Et paraîtrait que les mesures sanitaires
ne sont pas suffisantes.

ETRANGER

«ijlivi
0HBH_ _rapnai

SUPPLÉMENT
UWre tto j enr fle la séance tin l iai :

f i  travers le Valais
et rûberlaitâ

Causerie avec Projections

Conférencier :
M. Ed. Wasserfallen

LE CQMir i,

Croix + Bîeue
Réunion de groupe

Dimanche 6 niai, à S h. 45
après midi

dans la Salle dos Conférences ;
A SAINT-AUBIH

Invitation cordiale à tous.

Église indépendante
L.e cnlte «ln matin h 1»

chapelle de l'Ermitage,
diins-iiclie 6 mai,

n'aura pas lieu
à cause de F installai los
des anciens au culte d_
Temple du lîas.

* ASSOCIATION DU son
pour l'œuvre „ii relèvement moral

Réunion publi que
de femmes

te mardi S mal -190G
à 3 h. (le l'après-midi

au local de l'UMON CHRÉTIENNE
Rue du Château 19

Invitation cordiale à toutes les
femmess'intéressantàces questions.

œ r̂j a*iV ï̂r0L r̂j

FEUILLE D'AVIS ^¦ >» DE NEUCHATEL
outre te f euilleton quotidien,

pub lie f r équemment t
DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
-̂ £__^_fVttà20_r_-£-.Sff

Clinique des poupées
Faub. de l 'Hôpital 13, Neuchâtel

Réparation de tous genres de
poup ées. — Grand choix de fôurrti-
tuï-8. — Chapeau x , vêtements,*
chaussures. — Petits accessoires
f a nta i sie

^ 
<__£__

Aller de cftatÉoieris.
CHAVANNES 25

Etamage à rétain fin
Réparations en teas genres
Se recommande ,

Edouard SEKN.

teisjj iMs
Pour rensei gnements, s'adresser

à Miss Rickwood , Coq-d'Inde 20.

leçons De Dessin, peinture
= Décoration ¦
Mme Bl. NA/UIL.L.E

Côte A- 7 =. c.o

DELÉMONT — EOTEL -PENSION FAUCON
Nouveau tenancier

Ch. IiORIOL<-l_OHI___t
Se recommande à MM. les voya-

geurs de commerce , Tiible d'hôte ,
midi et soir. Chambres conforta-
bles. Cuisine très soignée. Auto-
garage. Ecuries , remises, chevaux
et voitures. Omnibus à la gare.
Télép hone. Séjour admirable. Ar-
rangement pour familles. H 3(i83J

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

de SOUS-OÏTICIERS

Tir au Rivolfer
Dimanche 6 mai 1906

de 9 h. à midi au

STAND DU MAIL
LE COMITÉ.

ÉCOLE "CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVIm" ANNÉE

Ecole du dimanche , 9 h. du m.
Cnlte, 10 h. B
Réunion religieuse, 8 h. soir

¦i m mtn a . \ m }t tM t  ___________________ / - • - ¦ ¦ : . .

Savon ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau
Frédéric STEIXFKLS. Zurich. 0F18151 
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S'il est un doux parfum que l'amoureux regrette
Lorsqu 'il se trouve absent sur une fine peau
Que ses lèvres amoureuses de baiser se

[permettent
C'est encore, c'est toujours celui du «Mikado».

a. < -

La plupart des mères font beaucoup trop
peu attention au fait que le lait do vache su-
bit , durant la saison actuelle , des changements
importants , qui restent rarement sans influence
nuisible , sur la santé de nos petits. Ceux-ci
sont provoqués par la rapide transition du
fourrage à l'herbe, dans la nourr iture des va-
ches, transition qui s'effectue partout à la
campagne, justement à l'heure actuelle , ct qui
constitue un grand danger pour les enfants en
bas-âge. Bébé qui , hier, après son lait journa-
lier , se trouvait encore tout à fait bien , est
devenu , aujourd'hùir ' îfprëïf _on biberon habi-
tuel, tout à coup indisposé. La diarrhée et les
vomissements se présentent, : -avant-coureurs
de la si dangereuse choléririe. — Mais , préve-
nir vaut mieux que guérir 11 Que celui qui ne
veut pas exposer ses enfants aux dangers quo
le lait de vache apporte .ivëc lui , leur donne
à temps la bien connue «-Galactiii»». farine
lactée, qui n 'est aucunement un aliment pour
enfants ordinaires , mais bien une poudre de
lait , fabri quée avec le bon lait par des Alpes,
exempt de germes, facilement digestible , a
laquelle sont mélangés, dans leuV forme na-
turelle et dans une proportion, exacte, les
phosphates et les sels nutrit ifs qui manquent
au lait de vache. Mais il faut se méfier des
contrefaçons et exiger toujours, lorS du l'achat,
le nom « Galactina ». M E  1125



NEUCHATEL

Tir cantonal. — Voici le détail de la 2m*
liste de dons d'honneur.
Comp. des mousquetaires, Neuch. Fr. 1000.—
Société des carabiniers » » 500.—
Société de tir d'infanterie » » 350.—

» » du Griitli » » 125. —
• » militaire » » 50.—
» » » et Mousque-

taires, Auvernier, ensemble » 75.—
Armes de Guerre, Chx.-du-Milieu » 10.—

» » Valangin » 10.—
. '.'». , » Noiraigue » 25.—
Soc. de tir militaire, Môtiers ' » ' 20.—

» » l'Extr. Front ,Verrières » 50.—
»/ » de campagne, Couvet » 30.—

Abbaye des Bayards » 20.—
Corporation de St.-Martin, Cressier » 20.—
Société des officiers, Chx.-de-Fds. » 25.—
Délég. de la soc. eant. de tir, Corcelles » 60. —
Soc. de Zofingue, Neuchâtel » 25.—

» , coopérative de Cons., Neuch. » 100. —
» française la Fraternité » » 20. —
» industrielle et comm. » » 100. —

Cercle des travailleurs » • 30.—
Caisse d'épargne de Neuchâtel » 500.—
Crédit foncier, Neuchâtel » 250.—
Compagnie des tramways, Neuch. » 500.—
Compagnie du Jura Neuchâtelois > 100. —
Soc. des câbles électr., Cortaillod » 100.—

» des tuileries de la Suisse rom. » 50.—
Comité des constr. et décors du tir » 200.—
Fabrique de pâtes de bois de la

Doux, Neuchâtel > 150.—
Banque du Locle » 200.—
Fabr. de chocolat Klaus, Lode » 50.—
LaNeuchâteloise, C'"d'ass. de transp. » 250. —
Fabr. de choc. Suchard, Serrières » 500.—
Schinz, Michel et C'°, Neuchâtel » 75.—
Schmidt et C" t • 50.—
Borel fils et C » » 40.—
Grosch et GreifE » « 60.—
L.-A. Borel » a 20.—
Compagnie Singer » » 50.—
Gustave Paris » » 85. —
J.Wollschlegel, arm. offic du tir » 100.—
C. Bernard , Bazar parisien » 40.—
L. Michaud, juge cantonal • 20.—
Ruprecht et Jehger, Laupen » 20.—
C. Lardy, ministre suisse à Paris » 50. —
Ed. Vielle et C", Neuchâtel » 50.—
La confection P. K. Z., Neuchâtel » 45.—
J.-C.Breitmeyer, Chaux-de-Fonds * 20.—
Les fils de L. Branschweig » - 40.—
P.-D. Nardin , Locle » 100.—
Communc-des Hauts-Geneveys » 20. —

» des Geneveys-sur-Coffr. » 30.—
* des Planchettes » 20.—

. . ». des Brenets •¦¦. » 50.—
» 4e"Cortaillod » 50.—
» de Chézard » 50.—
* de Colombier • 50.—
» du Landeron . • » 50.—
» de Brot Plamboz » 10.—
» de Villiers » 15.—
» de Dombresson • 25.—
* de Boudevilliers » 30.—

Total de la 2" liste Fr. 6,760.—
Montant de la 1" liste » 5,137.50

Total à ce jour Fr. 11,897.50

Un commencement d'incendie du à
l'explosion d'une lampe servant à chauffer la
colle a éclaté hier vers une heure dans l'ate-
lier de menuiserie de M. Jeanrenaud, à l'E-
cluse. Le feu fut éteint avant que les agents
arrivassent avec leur extincteur.

Ecole de commerce de Neuchâtel. —
Comme l'année dernière, la renti ée d'avril
s'est effectuée d'une manière très satisfaisante.
L'école compte actuellement 754 élèves, dont
584 dans la section des jeune sgens et 170 dans
la section des jeunes filles, cours préparatoires
compris. Le 10 mai 1905, ces chiffres étaient
de 545 dans la section des j eunes gens et de
146 pour celle des jeunes filles.

De ces 754 élèves, 114 sont Neuchâtelois,
424 Suisses d'autres cantons et 216 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne 68, Angleterre 47, Italie
28, Russie 12, Grèce 9, Espagne 8, Bulgarie 8,
Hollande 7, France 7, Pérou 6, Autriche 5,
Roumanie 4, Colombie 3, République Argen-
tine^; la Norvège et le Brésil ont chacun un
ressortissant

Société neuchâteloise dèa missions. —
Cette société, qui s'est réunie mercredi à Neu-
châtel, n'areçu cette année que 55,646 fr. 34
contre 69,008 fr. 52 l'an passé. L'œuvre des
missions subit certainement une crise, sensible
même chez nous, et qui est tout d'abord finan-
cière : la société de Bàle prévoit un déficit de
100 à 150,000 fr., celte de Paris un déficit de
246,000 fr. coûtre 150,000 fr. l'an passé, la
jeune Mission romande 10,000 francs.

Le Conseil général se réunira mardi pro-
chain avec Pordre du jour suivant.

Rapporta des commissions sur: la garantie
d'un emprunt de.la compagnie du funiculaire
E.-P. ; la revision du règlement général de la
Commune; l'acquisition d'immeubles aux
Fahys ; la construction d'un môle à Serrières ;
diverses demandes d'agrégation.

Objets restés à l'ordre du jour : Acquisition
d'une vigne pour le compte de la succession
Jeanrenaud; travaux de consolidation dans
les forêts du Champ-du-Moulin.

LA Teuille d'JJvk de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

te canton et dans. les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans- toutes les classes
fle ta socîété.

fl * /oumatl rhtra* un Sf lnlatt
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Les fontaines manquent
à Neuchâtel

Monsieur le rédacteur.
Bien que la ville de Neuchâtel soit dotée

d'une excellente eau de source, dans les quar-
tiers neufs les fontaines sont rares. Au quai
des Alpes pas de fontaine, ni vers lc port, ni
vers le Rond-Point ; pas de fontaine au j ardin
Desor, ni aux abords de l'église catholique. Au
quai Osterwald, au quai du Mont-Blanc, le
long de la route de Serrières pas de fontaine;
au j ardin DuBois, sur la terrasse du Château
et de la Collégiale pas de fontaine. Si l'on
cherche des fontaines le long des routes de
Saint-Biaise, de Peseux, de Chaumont et ail-
heure oa en trouve très peu.

Pour la j eunesse qui a souvent soif on a fait
très peu pour la désaltérer, quelques robinets
dans les corridors de l'Ecole de; commerce et
de l'Académie seraient les bienvenus ; au col-
lège de la Promenade rien, Sauf deux maigres
petites fontaines, qui ont l'air d'avoir honte
de leur existence; au Collège latin et dans
d'autres bâtiments scolaires rien ou presque
rien comme fontaines.

Peut-être craint-on le désordre autour de
ces fontaines ; l'expérience faite dans d'autres
villes prouve que ce danger n'est pas grand,
surtout si on applique un modèle de fontaines
convenable, et surtout si l'on fait partir le jet
d'eau verticalement dans un petit bassin. En
tous cas les inconvénients sont petits comparés
aux avantages de se procurer facilement une
bonne eau de source. X.

La grève des maçons
Monsieur le rédacteur,

Nous vous prions de bien vouloir nous ac-
corder l'hospitalité des colonnes de votre
honorable journal en insérant ce qui suit

Les ouvriers maçons,manœuvres et mineurs
de Neuchâtel, ayant adressé i leurs patrons
un mémoire contenant diverses revendica-
tions, les-patrons ont demandé plusieurs dé-
lais pour prendre des décisions sur les deux
questions essentielles, soit le salaire minimum
et l'assurance à leurs frais. Mais après deux,
lettres, messieurs les patrons ont répondu né-
gativement à la commission qui a été déléguée
auprès d'eux, le 3 mai, en vue d'une dernière
entente. Les ouvriers, au nombre de 600 oui
contre 80 non, ont décidé de se mettre en
grève immédiatement, le travail est donc sus-
pendu dans tous les chantiers de la circons-
cription de Neuchâtel.

Au nom de la commission de grève.
Le président, Louis Ross__4_ _ .

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Le ministre suisse au Japon
M Paul Ritter, ministre de Suisse à Tokio,

a présenté mardi au mikado ses .-lettres de
créance. M. Ritter se prépare à transférer sa
résidence de Yokohama à Tokio.

Organisation militaire
• La commission du Conseil des Etats, char-
gée de délibérer sur le projet de réorganisa-
tion militaire, a examiné le proj et qu 'elle a
approuvé dans ses grandes lignes. EUe rédi-
gera ses propositions définitiv es au commen-
cement de la session de juin.

Concessions à l'opposition
Le groupe conservateur du Grand Conseil

fribourgeois a décidé de concéder un siège de
conseiller d'Etat à l'opposition, dans l'élection
en remplacement de M. Bossy. Le groupe vo-
tera pour M Antonin Weissenbach, député,
président du cercle de commerce de Fribourg.

L'affaire de Nan-Chan
On mande de Pékin au «Times» :
M. Dubail , ministre français à Pékin, est

parti vendredi pour la France. Il a reçu les
adieux de la colonie étrangère.

L'affaire de Nan-Chan est à peu près réglée-
Pendant toutes les négociations, le ministre de
France a reçu l'appui amical du ministre
d'Angleterre.

La question des missions catholiques tout
entière doit être reprise, la continuation de la
protection des missionnaires catholiques es
Chine étant inconciliable avec la politique du
gouvernement françaia

Ultimatum de l'Angleterre-,
à la Turquie

L'Angleterre a présenté j eudi à la Turquie
une note équivalant à un ultimatum et consti-
tuant le dernier mot britannique au sujet des
empiétements des Turcs dans la presqu 'île du
Sinaï ; elle exige le retrait des troupes turques
du territoire égyptien. Les ambassadeurs de
France et de Russie à Constantinople ont ap-
puyé les représentations de l'ambassadeur
d'Angleterre au suj et de l'occupation militaire
turque d'un territoire égyptien.

En Russie
La composition du nouveau ministère pa-

raîtrait dimanche, jour de la fête de l'impéra-
trice. Les ministres de la guerre, de la marine
et de la cour conserveraient leurs porte-
feuilles.

Selon le «Novoïé Vremia», le nouveau mi-
nistère, qui entrerait en fonctions aussitôt
après l'ouverture de la Douma, serait vrai-
semblablement constitué comme suit : premier
ministre, Goremykine ; intérieur, Stolypine;
instruction publ ique.prince Galitzine ; justice,
Chtcheglovitoff ; finances , Kokovtzoff ; affaires
étrangères,Izoolovsky ; commerce et industrie,
Roukloff ; voies de communications, Nemo-
chaieff ; agriculture, Stischinsky ; contrôle do
l'empire, Schwaiiebach ; procureur généra- du
saint-synode, le comte Alexis Ignatieff,

D'autres jo urnaux annoncent qua Ja démis-
sion du ministre de l'intérieur, M. Dournowo ,
a été acceptée.

De troubles agraires ont recommencé dans
les provinces de Samara, Pollava et Koursk ,
où plusieurs domaines ont été incendiés.

— L'agitation reprend parmi les matelots de
la flotte de la mer Noire. Les autorités ont
résolu de prendre des mesures de répression
très sévères.

— La grève générale a été proclamée à Riga ;
81 usines chôment, mais il est probable que la
grève sera de courte durée.

Edouard VII à Paris
et la presse allemande

Le court séj our du roi Edouard VII à Paris
et son entretien avec M. Faillières ont provo-
qué de violentes attaques de la part des natio-
nalistes allemands.

La « National Zeitung » écrit :
« Ce n'est certainement pas le désir de visi-

ter les clubs élégants qui a fait arrêter le roi
ISdouard, cette fois, à Paris.

D'un autre côté, cette visite n'aura pas les
conséquences de celle du mois de mars de
l'année dernière. Nous voyons une relation
nécessaire entre la visite et la question égyp-
tienne, qui sera la pierre de touche de l'entente
anglo-française. »

Le « Reichsbote » :
«Que va faire Edouard VII à Paris? Ce

n'est pas pour des politesses qu 'il vient ; il
vient, comme h l'a touj ours fuit, quand il
s'agit d'offenser et d'humilier la politique alle-
mande.

Sans doute, U veut renforcer l'entente cor-
diale ; sans doute, il veut, par sa puissance,
aider le ministère Clemenceau, qui a sa fa-
veur, dans les élections imminentes et criti-
ques. D veut aussi discuter les affaires inté-
rieures de la Russie, tâcher d'orienter la
politique russe vers les puissances de l'Europe
occidentale.

Il intrigue en Autriche pour renverser Go-
luchowski, qui lui a déplu à cause du con-
cours qu'il a donné à l'Allemagne à Algésiras.

H intrigue dans les Balkans, pour pouvoir
rendre toute-puissante la dynastie du Monté-
négro, amie de l'Italie.

A cause de la faiblesse des puissances, il en
est arrivé à ce point qu'il s'immisce dans les
affaires de tout le monde. Mais ce jeu ne poùr-
rait-il pas devenir insupportable, à la longue?»

— A Londres, l'on annonce que, d'après
les dispositions officielles définitives, le roi
Edouard s'embarquera lundi à trois heures de
l'après-midi, à Calais, à bord du steamer
«Invicta», à destination de Douvres.

. JUES empira»
En Franc*

Les ouvriers parisiens des presses typogra-
phiques, les charpentiers, les ferblantiers ont
tenu vendredi matin des réunions à la Bourse
du travail La continuation de la grève .y a
été votée. Les ouvriers de l'ameublement, au
nombre de 4000, ont tenu réunion dans une
salle du boulevard du Palais. Ils ont égale-
ment voté la continuation de la grève.

M Lêplne a donné des ordres rigoureux
pour que toutes les personnes qui se èvre-
raient à des entraves à la liberté du travail
soient immédiatement arrêtée-

Dans l'après-midi de j eudi, 26 arrestations
de suj ets étrangers ont été opérées et trois
vendredi matin parmi lesquelles celle d'un
Belge qui a insulté le commandant du poste
de. garde de la rue de Rivoli, devant le minis-
tère des finances.

.-— Les ouvriers ont repris le travail ven-
dredi au bassin de radoub de Brest Plusieurs
arrestations ont été opérées dans la nuit de
j eudi à vendredi.

Dés troupes vont venir renforcer celles qui
«ont déj à dans la ville.

— Les mineurs du syndicat rouge de Mont-
ceau-les-Mi_.es ont tenu une réunion jeudi soir
pour entendre le résultat des entrevues des
délégués du syndicat avec les directeurs de la
compagnie.

Là réponse a été que la compagnie n'accep-
terait pas la j ournée de huit heures.

Vend-redi matin , une nouvelle réunion a été
ténue. Seuls les Ouvriers voulant travailler
neuf heures sont descendus aux fosses.

Dans cette réunion , les mineurs ont voté à
uhegrande maj orité la continuation du travail
Le conflit, est donc terminé.
- — La nuit a été calme à Lens, sauf dans la
concession d'Ostricourt, à Orgnies, où deux
carlouches piit été placées contre deux maisons
de non grévistes. Les dégâts sont purement
matériels.

On signale une forte reprise du travail à
Lens. On compte 38,515 descentes et 15,711
grévistes.
. La décision de la Compagnie de remercier
les ouvriers qui ne reprendraient pas le travail
à été pour beaucoup dans l'augmentation du
chiffre des descentes.

La reprise du travail se généralise de plus
en plus à Nœux. n y a eu vendredi matin
1215 descentes. Les trains ouvriers commen-
cent à marcher.

En Allemagne et en Autriche
On mande de Berlin au «Temps» :
Vingt-sept associations régionales des in-

dustriels en métaux occupant 320,000 ouvriers
étaient représentées à la séance de l'associa-
tion des industries métallurgiques allemandes,
qui a décidé de proclamer un lock-out si le
travail n'est pas repris partout et à une date à
déterminer. Les patrons considèrent ces grèves
partielles, se reproduisant dans une série
d'établissements, comme méthodiquement or-
ganisées pour affaiblir l'industrie. Ils sont
donc arrivés à conclure à la nécessité do frap-
per un grand coup pour ruiner la caisse dos
syndicats des ouvriers en métaux, à laquelle
le lock-out proj eté coûterait au moins trois
millions de marks par semaine. On se de-
mande toutefois si, do son côté, le syndicat

patronal serait en mesure d exécuter ce leck-
out général d'une industrie embrassant toute
l'Allemagne.

On mande de Vienne au même j ournal que
quoi que moins intense que dans l'empire
d'Allemagne, le mouvement gréviste, réveillé
par le premier mai , prend des proportions
inusitées en Autriche et s'envenime également
par l'essai des patrons de répondre à l'absten-
tion des ouvriers par le lock-out ou l'exclu-
sion. Ainsi , dans les grandes forges de Witko-
witz, en Silésie, où j amais le 1" mai n'avait
été férié, cette année presque les deux tiers
des ouvriers n 'ont pas travaillé ce jour-là, à
quoi la direction a répondu par une exclusion
générale.

Les syndicats ont menacé de grève générale
si l'exclusion n'est pas immédiatement retirée.
Plus de 10,000 ouvriers vont donc se trouver
en grève et il est possible que le mouvement
s'étende dans cette contrée, très riche en éta-
blissements métallurgiques.

Les bombes de Vincennes. — On n'a
pas encore établi au service des recherches
l'identité exacte de Striga, le porteur de la
bombe qui a fait explosion dans le bois de
Vincennes.

Une descente de justice a été opérée ven-
dredi matin dans le bois, où des recherches
ont été faites, d'ailleurs sans amener de résul-
tat aucun.

M. Girard , directeur du laboratoire munici-
pal, a examiné les diverses poudres saisies
chez Sokoloff. A la suite de cet examen, il a
été reconnu que ces poudres ne pouvaient pas
servir à la confection d'engins.

On a découvert vendredi "matin près de la
redoute de Gravelle, dans le bois de Vincen-
nes, le cadavre d'un individu paraissant être
étranger, qui s'était suicidé à l'aide d'une
arme à feu. Il n'était porteur d'aucun papier.

Le commissaire de Joinville-le-Pont dit
qu'il serait possible que cet individu fût le
complice des deux Russes victimes de l'ex-
plosion de jeudi.

D'après le « Temps » Sokoloff a déclaré au
commissaire de police que Striga et lui
avaient un complice qui avait réussi à s'en-
fuir. ,

Un prince alcoolique. — Le « Piccolo »
de Trieste dit que, d'après son correspondant
de Madrid , l'infante Marie-Thérèse d'Es-
pagne, qui épousa le prince Ferdinand de Ba-
vière au commencement de l'année, n'est pas
heureuse avec son mari.

Le correspondant déclare que la reine mère
d'Espagne a appelé l'attention du prince Louis
de Bavière sur les habitudes d'intempérance
contractées par son fils et qu'au cas où l'inter-
vention du prince Louis serait infructueuse,
les deux époux divorceraient.

Jésuite tué par un prêtre. — Jeudi ma
tin, à Murcie (Espagne), l'abbé Morales a tué,
dans la sacristie de l'église Santo-Domingo, le
j ésuite Martinez. L'abbé Morales s'est ensuite
suicidé. On ignore les causes de ce drame.

A San Francisco, — Le comité local de
secours a décidé, contrairement à la décision
prise récemment par le cabinet de Washing-
ton, d'accepter les souscriptions étrangères
pour les sinistrés de .San Francisco.

Nouvelles diverses
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Nécrologie
Lausanne, 5. — M. Eugène Renevier a

succombé à la suite de l'accident de j eudi.
Né en 1831, il enseignait depuis 1856; il

était directeur du musée géologique vaudois,
président de la société géologique suisse, pré-
sident do la commission géologique du Sim-
plon , président de la mission romande en
Afrique, membre d'un grand nombre de so-
ciétés savantes et auteur d'un grand nombre
de travaux scientifiques.

Sur l'échiquier anglo-turc
Londres, 5. (Officiel. ) — L'ultimatum

adressé à la Turquie expire dans dix jours.
Une dépêche de Malte aux journaux annonce

que toute l'escadre anglaise de la Méditerranée
a reçu subitement l'ordre de prendre la mer
dans la soirée pour une destination inconnue.

Une autre dépêché de Malte annonce que
quatre croiseurs et une flottille de torpilleurs
part pour le Pirée ce soir.

Le Caire 5-— Dans sa note adressée à la
Turquie l'Angleterre exige que la frontière
anglo-égyptienne soit délimitée sur les bases
de l'accord de 1892 et que pendant les délimi-
tations Tabah soit évacué.

En Russie
Varsovie, 5 — Une bombe a été lancée

contre la voiture du directeur de l'exploitation
du chemin de fer de la Vistule; il a été blessé.
Deux personnes qui l'accompagnaient ont été
tuées. Le .cocher et huit passants ont été
grièvement blessés.

LA CITE DE L'OMBRE

La « Gazette de Francfort » publie la dépê-
che suivante de San-Francisco :

La catastrophe a révélé les mystères du
quartier chinois, où 25,000 jaunes vivaient
terrés dans des cavernes comme les chiens
des prairies.

Ce quartier était à la fois la plus grande
curiosité ct le plus horrible ulcère de la côte
du Pacifique. Depuis des années, les autorités
municipales de San Francisco avaient tenté
d'extirper ce mal ; mais les «Six Compagnies
réunies», une association do commerçants
chinois, purent , grâce à leur influence politi-
que; neutraliser tous les efforts. La police sa-

vait que, sous le quartier chinois, il existait
une cité souterraine dans laquelle se commet-
taient les crimes les plus affreux , où des gens
disparaissaient d'une façon mystérieuse, où
des femmes étaient gardées piisonnières
comme esclaves du vice. Elle savait que dans
les plus grands magasins chinois se trouvaient
des portes secrètes conduisant à la ville sou-
terraine, mais elle ne réussit pas à en établir
la preuve certaine et indiscutable.

Les «Tongs», cette puissante société secrète,
entretenaient tout un corps de détectives chi-
nois chargés de surveiller les moindres mou-
vements de la police et d'en rendre compte
sans retard.

Ils avaient instauré à San-Francisco un vé-
ritable régime de terreur. Tout Chinois qui
cherchait aide et protection auprès des « dia-
bles rouges » (les autorités américaines), était
un homme voué au destin. Le couteau, la
balle ou le poison de l'assassin le poursui-
vaient partout , fût-il au bout du monde.

L'incendie a maintenant révélé l'existence
de la ville souterraine. Les constructions légè-
res en bois du quartier chinois ont été dévo-
rées par les flammes et on aperçoit des cata-
combes profondes de 100 pieds avec des
galeries en méandres bordées de magasins, de
fumeries d'opium , de salles de jeu , etc.

Jusqu'à présent on n'a pu voir que des par-
ties de la Chinatown souterraine, mais après
le déblai des décombres, l'exploration en sera
faite. On peut s'attendre à des découvertes
épouvantables.

Mars et Avril 1900

Mariages
30 mars. Louis-Aimé Cornu , commis, Neuchâ-

telois, à La Chaux-de-Fonds, et Marguerite-
Jeanne Lambert, Neuchâteloise , à Gorgier.

30. François Pierrohumbert , agriculteur , Neu-
châtelois , et Julie-Adèle Barret , Neuchâteloise,
tous deux à Sauges.

18 avril. Fritz-Henri Cornu , horloger , Neu-
châtelois, à Saint-Aubin , et Louise-Aline Liithi ,
Bernoise, à Bôle.

21. Louis-Albert Grandjean-Perrenoud-Con-
tesse, vigneron , Neuchâtelois, à Vaumarcus,
et Elise Perrin , Neuchâteloise, à'Corcelles s.
Concise.

2T. Alfred Banderet , vigneron , Neuchâtelois,
à Sauges, et Lina Schreyer, horlogère , Ber-
noise , à Cortaillod.

Naissances
6 mars. Marguerite-Anna , à James Maccabez ,

agriculteur, et à Clara née Graber , aux Prises
de Gorgier.

9. Maximilien-Tell , à Tell-Edgar Béguin ,
garde-police, et à Marie-Lina née Ramseyer, à
Gorgier.

16. René-Edouard , _ Edouard-Auguste Ni-
coud, agriculteur, et à Estelle-Rose née Roulin ,
à Vaumarcus.

31. Walther , à Jacob Jenni, vigneron , et à
Rosalie née Carrel , à Gorgier.

9 avril. Charles-Fritz , à Léon-Henri Burgat,
menuisier, et à Elise née Mori , à Saint-Aubin.

14. Samuel-Louis, à Louis Giittolliat , agri-
culteur , et à Jeanne-Elise née Pierrehumbert ,
à Fresens.

22. Henri-Alfred , à Chartes-François Campo-
novo , agriculteur, et à Marie-Louise née Des-
saules, aux Prises de Gorgier.

25. Enfant du sexe masculin , né mort , â Co-
mino Giacomo, maçon , et à Marianna née Vas-
salli, à Saint-Aubin.

Décès
l" mars. Pierre-Edouard , fils de Albert-

Edouard Junod , jardinier , et de Cécile née
Robert , Neuchâtelois, à Auvernier , né le
23 juillet 1898.

24, Alfred-Auguste Pierrehumbert, rentier ,
époux en 3m" noces de Rose-Henriette Forna-
chon , Neucliâtelois, à Sauges, né le 27 juillet
1858.

16 avril. ' Julie-Bertha née Niederhauser,
épouse do .Constant-Louis Frète, Vaudoise , à
Bevaix , née le 28 juillet 1872.

21. Marie-Emma née Lambert, épouse do
Médéric-Charles-Alîred Porret , Neuchâteloise,
à Saint-Aubin , née le 19 mai 1854.

30. Hélène Porret, Neuchâteloise, à Fresens,
néo le 8 mars 1883.

ETAT-CIVIL DE LA BÉR0CHE

CULTES DU DIMANCHE 6 MAI 1908

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/.. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10 50. Culte. Chap. des Terreaux. M. PETAVEL
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD

Le samedi, réunion de prières ot d'édifica
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
IO 3/,, Uhr . Terreauxschule, Jugendgottesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. ¦— 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle,

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 H.  Culto d'édification mutuelle. (Romains I ,

8-18). Petite salle.
10%- -Culte d'installation des Anciens.

Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h.s. Culte. Sainte cène. Grandesalle. M.GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
8 h. S. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 j-i h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatioii .
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera: ore 8 Confercnza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer , Sermon and Holy Com

munion.
5. Sky Pilot Longue Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eg lise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en idlemand.
9 h. m. Messe , sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon eu français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

Pas de changement aux heures habituelle
des autres cultes.

I 

PHARMACIES OUVERTE!,
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie

ment et l'on constata qu'à part quelques contu-
sions sans gravité et une forte commotion, ils
en avaient été quittes pour la peur.

Le cheval, pris dans les rênes, s'arrêta de
lui-même au milieu du village ds Coffrane ; il
porte différentes blessures sans gravité.
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MONUMEN TS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

NtmohAtel (Maladière)
Téléphona 347 • M;tl_ I) îôlIilfouTl 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles at dovls. ik disposition

BOURSE OE GENÈVE, du 4 mai 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. do f. 
Id. bons •—.— 3 !4 C. de fer féd. 1000.—

Saint-Gothard . 975.— 3 %  Gen. à lots. 104.50
Gafsa 2470 .— Egypt. unif. . 522.—
Fco-Suis. élec. 596.— Serbe .-. . i% 414.50
Bq» Commerce 1080.— Jura-S., 3 K « 492.—
Union fin. gen. 757.50 Franco-Suisse . 485.—
Parts de Sétif. 525.— N.-E. Suis. 3>4 492.—
Cape Copper . 141.— Lomb. anc. 3% 334.—

Mérid. ita. 3% 359.25
"' ~~ Demandé Offert

Changes France 100.10 100.15
. Italie 100.12 100.18
" Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 122.70 122.78
¦Vienne 104.67 104.77

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 115.50 le lui.
Neuchâtel . 4 mai. Escompte. 4 y, %

BOURSE DE PARIS, du 4 mai 1906. Clôture.
3% Français . . 99.05 Bq. de Paris. . 1600.—
Consol. angl. . 89.80 Créd . lyonnais. 1172.—
Italien 594 . . . 105.00 Banque ottom. 659.— /
Hongr. or 4» . 97.40 Suez 4 .65.—
Brésilien 4%.  . 88.20 Rio-Tinto . . . . 1661.—
Ext. Esp. 4K . 94.77 De Beers . . . . 445.— '
Turc D. 454 . • 93.97 Ch. Saragosse . 377.—
Portugais 3» . 70.40 Ch. Nord-Esp. 241.—

Actions Chartered . . . 42.—/
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 113.-
Crédit foncier . —.— Gœrz • • • • • •  37.—
IM3———~T1 a—la.aa a _____S_ _f ! -t

Bulletin météorologique — Mai
Obscrvaitions faites à 7 h. y , ,  1 h. % ct 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL;
Temp&r. en_gr_ cent» g g -g Y' dominant '-g

5 Moy- Mini- Maxi- g | | n p fci «nne mum mum | g 3 m- lmi -g
4 13.5 5.0 20.2 722.2 8.1 var. faib. claii

5. 7 % h. : 8.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
DU 4, — Toutes les Alpes visibles. Assez

fort jo ran de 5 à 8 heures du soir. Coups de
tonnerre éloignés au S. vers 6 heures. Ciel
brumeu x dans la soirée. '

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5°"».

Avril-Mai 30 j  1 j  2 | 3 \ 4 5
mm
785 =~~

730 llr
72D =-_~

a. 720 £r . ,
715 _-j-

710 ggr

705 __TT
"SES

\ 7(10 r̂ =~ __ __ 1 I I I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3| s!3 | 1.0 | 11.4 |_68.3| |S. E.|faibl./clair.
Beau. Al pes visibles tout le jour. Cumulus.

Allîl. Temp. Baroin. Ve.lt. Cisl.

4 mai (7h.m. )  11?8 7.8 668.7 S.-E. couv.

N iveau du lac : 5 mai (7 h. m.) : 429 m. 650
Température du lac (7 h. du matin): 10°

¦____—_—¦_____^______igggggggBi

Bulletin météorol. des G. F. F. - 5 mai , ? h. m,
ta « ta. tZ .

1 f STATIONS ff TEMPS & VENT
5 s £_s 1

394 Genève H Pluie. Calme
450 Lausanne 10 » »
389 Vevey 12 Couvert »
398 Montreux 12 » »¦
537 Sierre — Manque.

HJ09 Zermatt 4 Couvert. »
482 Neuchâtel 10 J» »
995 Chaux-de-Fonds 6 Pluie. ¦
6:« Fribourg 10 Couvert ' »
543 Berne 10 » »
562 Thoune 10 Pluie. »
566 Interlaken 10 » »
280 Bàle ¦ 13 » . • »
439 Lucerne H ». . »

1109 Goschenon 6 Couvert. »
338 Lugano 11 Tr.b.tps. »
410 Zurich H Pluio. »
407 Schâ/Thous» 12 » »
673 Saint-Gall 12 Couvert. »
475 Glaris M » »
505 Ragalz . 10 » »
587 Coiro 7 ». »

1543 Davos ; 3 Tr.b.tps. »
1836 Saint-Morifl 8 » »
ma Bgg»e______B_iway_gH_É—i jBSW SE_B ¦_»
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Madame Anna Nydegger-Eicher , Monsieur et
Madame Gottfried Nydegger-Stflssi et leur en-
fant , Monsieur Edouard Ny degger , Monsieur
Adolphe Nydegger , en Amérique , Madcmoi»
selle Lydia Nydegger, Monsieur Hermann Ny«
degger , Monsieur et Madame Binggeli et fa-
mille, h Riffenmatt (Berne), Monsieur et Madame
Fritz Nydegger, à Kappelen (Berne) , Monsieur
et Madame Hermann Bosshardt , Monsieur et
Madame Neipp, en Californie , et les familloa
Nydegger. à Moûtiers , et Clottu-Nydegger, à
Cornaux , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Christian NYDEGGER

que Dieu a repris à lui aujourd'hui subitement,
à la suite d'un accident, dans sa 60m° année.

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

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

L'enterrement, auquel Hs 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 faire

part.

AVIS TARDI FS

Brasserie tle_b Promenade
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Jfoture et ]tiode 9e Cxn
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