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

IIP imimm.
Ferais tejmstriiction

Demande de
Mm» veuve Aimé Chevalley, de

construire une maison- d'habitation
à Tivoli.

Plans déposés jusqu'au 19 mai,
au bnrean tics travaux pu-
blics, hôtel municipal.

H11IIIHIIII COMMUNE

^p eOllDEVIlLIEIlS
Vente 8e bois

Samedi 19 mai 190<v dès
8 h. % du matin, la commune
de Boudevilliers vendra par voie
d'enchères publiques, an comp-
tant, les bois suivants*.'

60 billons.
35 plantes.

280 stères sapin.
6000 fagots de coupe.

i lot dépouille.
Rendez-vous & Mal vil-

liera.
Boudovilliors , le 8 mai 1906.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
Terrain à vendre

an commencement des
Parcs, dans belle situa-
tion. 500mî environ, bas
prix. — S'adresser à MM.
Court ât C1'. faubourg da
Lac 7.

Bne de la C6te : A vendre
au-dessus du centre de la ville ,
beau terrain à bâtir de 736 m*. Vue
assurée. Issue sur deux routes. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

Beaux sols à bâtir
A vendre à l'Evole,

4920 ni1. Tram. Accès fa-
cile à la gare de Serrié-
res. Issues sur route can-
tonale ct snr chemin de
Troïs-Portes-Dessous.Vue
imprenable.

S'adresser à Ab. Decop-
pet. ( â

Jolie propriété
à vendre ou à louer

à BEVAIX
Maison de 11 pièces, 2

cuisines, etc., Jardins, ver-
§er, eau et électricité. —
'adresser an notaire

Montandon, à Boudry.

ENCHÈRES
*̂ j||few Mptifliqu et Canton

^̂ g  ̂NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
lie Département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture
foi a vendre par voie d'enchères
publiques ot aux conditions qui se-
ront préalablement lues le lnndi
14 mai, dès les 9 heure» du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Creux-
du-Van :
20 stères de hêtre ,
62 stères de sapin,
34 stères de bois de râperie,
60 stères do rondins ,
90 billons de sapin,
2 tas de perches,
1 tas do bérossous.
Lo rendez-vous est vers chez

«Joly.
Nouchâtol, le T mai 1906-

| L *e * annonces reçues S
|| avant 3 heures (grandes |
I annonces avant a h.) \
I p euvent p araître dans le S
\ I numéro du lendemain, s

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire

Vente d'Immeubles
On exposera en vente par voie d'enchères publiques, le samedi

3 juin 1906, & 3 heures après midi, en l'Elude et par le mi-
nistère du notaire soussigné, les immeubles suivants du

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 1866. lies 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.

PI. f° 95, n* 123. Les Rochettes, bâtiment de 108 m*.
124. > bûchers 30 ¦
125. » passage et place 139 •
126. » jardin 146 »
127. » vigne 554 »

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

Sud, 959 ; Ouest , 1201.
Subdivisions.

«PL t* 95, n» 82. Les Rochettes, logement et écurie de 122 m1.
83. » remise 68 >
64. ¦ place 24 »
85. * cour 46 »

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

L'article 1866 jouit d'une vue imprenable et des plus étendues sur
la ville , le lac et les Alpes.

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

S, j ue des Epancheurs , 8

wtw OCCASION "*a
A vendre anx Saars,

nn beau terrain ,
de 2012 m2 se prêtant à la construction de plusieurs villas ou maisons
de rapport ou pouvant être transformé en une jolie propriété ; vue
imprenable ; eau , gaz, électricité et canal-égoût à proximité. Convien-
drait pour sociétés de construction, entrepreneurs ou particuliers. A
morceler à l'occasion.

S'adresser au Bureau de Gérances, José Sacc, 23 , rue du
Château.

GIBIER
Gigots de Cûeyreuils

Epaules de ClieYreuirâ"
Faisans dorés

Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièce
Poules de Bruyère ». 3.— *Perdrix blanches » 1.80 »
Grives litornes » — .55 »

POULETS DI BRESSE
Dindons - Pigeons

POULES à bouillir

POISSONS
SAUMON

au détail
a 1 fr. 25 la livre

SOLES D'OSTENDE - TRUITES
Brochets - Perches-Palées

Aigrefins » — .70 »
Cabillaud *— .60 »
Merlans * — .60 »

Fouies de terre nouvelles
ASPERGES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11 

^—

HO '
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation dos
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. I *. KURZ. Saint-Honoré
7, Neuehfttel. 

Matériaux de_Constmction

iniiiïaiM
NEUCHATEL

20, Tertre, 20
Gyps e

Chaux
Ciments

Latte»
Liteaux

Carrelages en terrej ite, client, grts
Revêtements en faïence

A vendre une

poussette
Villamont 25 , Z m; h droite.

ma jilip
à Cormonâf iblïe

Le lundi 14 mai 1906 , dès 9 heu-
res du matin , les enfants de feu
Jules Huguenin , à Cormondrèche,
exposeront en vente , par voie d'en-
chères publiques , dans Timmeublo
de la boucherie , à Cormondrèche,
les meubles et objets suivants :

Environ 6000 bouteilles vin blanc
des années 1898 , 1900 , 1901 et 1902 ,
des bouteilles vides , environ 1500
litres vin blanc 1902 en un vase, i
brande à vin , 6 vases de cave en
parfait état , contenant 3300, 3000 ,
1600 , 1800 , 4000 ot 1200 litres , de la
futaille et. des caisses vides , 1 sé-
choir à bouteilles , paillons.

Du matériel de boucherie ," soit
2 banques partie supérieure en
marbre, 1 trabuchet, 1 petit tronc
avec pieds , i 'grand râtelier , 1
grande table bois dur, des plaques
de marbre.

1 lit en fer , 1 potager avec ac-
cessoires, 2 lits complets, bancs
de voiture , limoniers, une loge à
chien , 40 mètres de poutrelles et
d'autres objets.

Pour visiter les objets, s'adres-
ser en l'Etude du notaire DeBrot ,
à Corcelles.

ENCHEHES
Samedi 1» mai 1906, h

3 heures après midi, rue
J.-J. JLallcntand 3, 1er étage,
on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques un mobilier bien conservé ,
dépendant do la succession de
M 1"1, Guinand , comprenant :,

Quatre lits complets, 3 ta-
bles de nuit , 2 lavabos , 1 cana-
pé, SS fauteuils et 6 chaises,
1 canapé , 1 fauteuil , 2 fumeuses ,
4 chaises, 1 console , 1 secrétaire ,
i dressoir , 1 table à rallonges ,
6 tables, glaces , tableaux , pendules ,
Iina-e , vaisselle , etc., et un calo-
rifère.

Neuchâtel , le 7 mai 1906.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Office dt Photographie

A TTINGER
— Place du Port —

Grand choix complet
d'appareils

modèles essayés ot recommandés

Xodaks
Jrownie

Fr. 6.5©

Appareils stéréoscopigues

V̂*w*% Bijouterie - Orfèvrerie
pp  ̂ Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBIN
Malmon da Grand HStal da La *

NEUCHATEL
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PATISSERIE PARISIENNE
CHARLES MEYER

COLOMBIER

iSalon de rafraîchissements — Téléphone
»

Pâtisserie en tous genres
Vol-au-Vent — Pâtés froids

Desserts fins et variés
Spécialité de

onilfulLu f UUIlIUjJji
Dépôt à Auvernier : chez les demoiselles I>ayné

Tous les jours marchandises f raîches_ _ _ _ _

FAYOT & C*8. éditeurs, I^USANNE
Vient de paraître : ANDRÉ GLADÈS

FLOKEBfCK nOWNEBOY 
«»—*

Récita da U vie ia cœur. Précédés d'une préface par
Edouard KO© ; avec ua portrait d'après un dessin de Car-
los Sclwrafc.

 ̂^  ̂ 8  ̂^̂  
9 SQ  _ (H 32293 L)

daion oe coijjure pour namcs
RUE DU CONCERT

Liquidation d'épongées
BT A TOUS PRIX -fW

Ouvrages en cheveux bien exécutés el promptement M
Se recommande, lu" ZORW-HKBT.

phonographe
Le Phonographe «Haut parleur » que le public

de Neuchâtel a eu l'occaaion d'apprécier ces jours, se
trouve en vente chez M. J. Cavo, Terreaux 6, Neu-
châtel.

, grand choix 8c cylindres, 2000 sont attendus

Braille Carrière fle Rue de taMtel-Yiile
A CHAMP-MMfrWSIEUR

Henri MARGOT, entrepreneur
NEUCHATEL

Fourniture de pierres de taille roc en tous 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 \ 160 m. épaisseur , taillés pro prement suivant les règles de l'art

— ECHANTILLONS A DISPOSITION —
Se recommande, Henri Margot.

Anémie, manque d'appétit
Boutons, 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'emploi du véritable ferment
par et actif G. Jacquemîn, le seul donnant des résultats réels
et permettant da faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Refuse* les imitations! — Renseignements gratuits: ,

Institut LA CLAIRE, au Locle.

TRAITEMENT DU MILDIOU
par lo

Verdet-Neutre Raffiné
Marque Odet, Lyon

Dosage garanti 31|32 0|o cuivre pur métal
DISSOLUTION INSTANTANÉE

Produit classé au premier rang par son eff ica cité

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

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

SANDOZ & C*
Rue ds l'HOpital 17, WeuchftteL

ANNONCES c. 8
«=>

Vu canton : i '• iiucrlien, i i 3 lignes 5s et.
4 et 5 lignes.... : SS ct. 6 ct j  lignes j S .
* lig. cl plus, l" ins. , lalig. ou son e;ptcc is ¦
Inscr L suivantes (repet.) • t f >

Se t* Saisie cl de l'étranger ;
t S  ct. la lig. ou son espace. .** ins. , minim. i f r .
N .  B. — Pour les avis Urdifs, mortuaires, les ri-

dames et \t. surcharges, demander le larif spécial.

Bureau: i , Temp le-Tieuf , t
le. mir.uicriti ne uni pu rendu*1 ' J

w— w

ABONNEMENTS
*** t an < mai. 3 mth

En vlt'e tr. *. — 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . ,  a 4.Î» ...S
Etranger (Union postale). i5.— ia.5o 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, i. ct. en lus.

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

Bureau : t , TempleANeuf, t
Vente au nutte'r* au» kioifue t, de'ptli, etc.

, 1

A vendre
une mandoline

S'adresser magasin de coiffure, ruo
des Moulins 24.

« PELLICULINE »
Pommade antipelliculaire

Bergmann & C>e, Zurich
pour les soins de la tête. Après
quelques jours d'emploi , cette
pommade- fait disparaître les pelli-
cules. Succès.garanti. Nombreuses
attestations. En vente cher. M. Keller ,
coiffeur , Hôtel du Lac. E1200

poissons in lac
Truites, Feras, Palées, Brochets

Perches et Lottes

Saumon I* fr. 1.30 la livra
Limandes-Soles » 1.25 »
Cabillaud » 0.60 >
Aigrefins » 0.70 »
Merlans » 0.50 •

Poulets de Bresse
Pigeons fte Bresse

Se recommande ,

S. HECKIJE
Comestibles

6, Rue du Bassin, G • Téléphone 827

Â M IlMlRI
2, Pla ce Purry, 2

^̂  
"" ta<

Prix: 27 francs
Ori se charge de la réparation

des balais
5 °/. d'escompte au comptant•__ . 

v̂endre 9'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un solde de:

Violons
et fournitures

Ai magasin te Isipe
Terreaux 1; Pommes le terre

nouvelles
in magasin di Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, S

Téléphone 11 c.o.

A vendre d'occasion , un

harmonium
américain , marque Eetey. Con?
viendrait pour chapelle , famille ou
Sension. S'adresser h J.-Jules

eqnier, agent d'affaires a Fleu«
t rier. .

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nackf.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps , Seller, Kriegel -

I
stein, Gttrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SPME (Pianola)
) Pianos des fabriques tuisse*

Harmoniums americans et autre*
Orand choit pour rent* et lacatiom

Hugo-E. Jacobi
FABRiCAHT OE P1AI0S

liaison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-41
au i- étage

N E U C HA T E L

Dntnno* Peu usagé, moyenne
FUlaycr grandeur , à vendr».
S'adresser La Rochette, Peseux*

IV Voir la MHt de* «k vemkt»
à la paga dtux

l ' A ".". : . . . ¦ '
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin , rue des

Epancheurs 7, un joli logement de
3 chambres et dépendances, 540
francs par an. S'adresser pâtisserie
A. Kunzi.

Pour séjour d'été
M * Lignières, beau logement
meublé, 6 chambres, eau à la cui-
sine, chambre de bain , pavillon de
jardin. S'adresser Etude Bonjour ,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

A louer a RocMort
à la Cure indépendante , logement
do 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau sur l'évier ; jardin
potager. — S'adresser à E. Bauler ,
pasteur. — A la même adresse, à
vendre à très bas prix, une chemi-
né» portative avec tuyaux.

A LOUER
tout de suite

jolie maison neuve et neutre, 10
pièces, ean et lumière, jardin ,
plantage, conviendrait k personne
'tranquille, tenir pension ou séjour
d'été, 10 minutes, train. District de
Morges, vue lac. En perspective
à vendre , terrain et vigne. — Un
deuxième appartement de 4 pièces,
rez-de-chaussée, jardin , etc.

S'adresser à L. Regard , à Btoy.
H. Lx 441

Rue Bachelin
A louer pour Saint-Jean

Srochain, de beaux appar-
ïments de 4 chambres

et dépendances, jouissant
de tout le confort mo-
derne. Bains. Chauffage
central par appartement.
Electricité. Loggia ou ter-
rasse. Vue superbe. S'adr.
Etnde Petitpierre, notai-
re, Epancheurs 8. co.

Four casse ie départ
A louer pour 1<* ou 24 juin, au

1" étage, un joli appartement de
4 chambres, mansarde, grand bal -
con, lessiverie, jardin , eau et gaz.
Prix : 670 francs. — S'adresser Ro-
cher 26, 1" étage. 

A louer pour le 24 jn in 190«,
en ville, un logement de trois
pièces et toutes dépendan-
ces, balcon. — S'adresser Etude
Beaujon , notaire, Hôtel de Ville.

A LOUER c o
pour Saint-Jean , 7, rue des Beaux-
Arts, un bel appartement de six
pièces; grandes chambres et cui-
sine à deux fenêtres. Grand balcon.
S'adresser à la Société Technique.

A remettre, pour Saint-Jean ou
époque à convenir , joli logement
de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Buanderie. S'adresser
rue Saint-Maurice 2, 4m«. 

A louer, pour le 24 juin, dans
une maison neuve, un logement de
3 chambres et chambre haute avec
dépendances et lessiverio. S'adres-
ser rua Bachelin 11, plain-pied.

SERRIERES
Pour cas imprévu , à louer , dès

le 24 juin ou a époque à convenir ,
un très beau logement de 3 pièces
dans maison au bord du lac et à
côté de la station du tram. Eau ,
chauffage central , cave , buanderie.
Prix avantageux. — S'adresser rue
E. Borel 1, 2»°«. 

A louer tout de suite, cas impré-
vu , un logement de 2 chambres,
cuisine et petites dépendances, à
un petit ménage soigneux et tran-
quille. — S'adresser i James Bru n ,
Tertre 20 a. c.o.

A loner, pour le 24 juin
1906, rue des Beaux-Arts
10, 3m* étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

S'adresser à H. Ernest
Borel, rae dn MOle 4, en
ville. ç.o.

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

Rocher. A louer, pour Saint-
Jean prochain , appartement de S
chambres Ht dépendances, 600 fr.
S'adr. Ktad* Petitpierre, no-
taire, Epancheurs •&. c.o.

A louer, fue dea Moulins, un lo-
gement de une chambre, cuisineet dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied , rua du Môle.

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

Sablons. A louer pour le 24
Juin prochain , un appartement de
l chambres et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre,

notaire, Epancheurs 8. c. o.

Chanmont
SéjourjTété

Chalet meublé à louer
S 

oui* tonte la saison. —
'adresser Etude Brauen,

notaire, Trésor 5. 
SAISON D'ÉTÉ

A louer, pour quatre à cinq mois
d'été, logement cle 4 à 5 chambres
meublées. Terrasse, jardin , belle
vue, près de la forêt , bon air. —
Prix 420 fr. — S'adresser Maujobia
n* 9, au-dessus de la ville.

Chftteau n° 2: A louer pour
Saint-Jean, un logement de 3 cham-
bres ct un de 2 chambres et alcôve,
chacun avec cuisine et dépendances.
— S'adresser Etnde €r. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

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

Bue dn Boc : 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 S. c.o.

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

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

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

A loner ponr le 24 juin
1906, ronte de la Côte 89,
un appartement de 5 piè-
ces et dépendances, avec
balcon et terrasse. Buan-
derie et jardin. S'adresser
Etnde des notaires Guyot
A Dubied, rae dn Mole.

A louer pour le 24 juin prochai n,
de petits logements de deux
chambres, chambre haute et dé-
pendances , au centre de la ville.

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, dans une mai-
son neuve, au 1er, un appartement
de 4 chambres . et dépendances.
Jardin. Tram. — S'adresser à Al-
phonse Monnard fils , Vauseyon.

A loner tont de suite
on pour époque h conve-
nir, partie de logement
an soleil, soit deux cham-
bres et cuisine. Situation
centrale, conviendrait
surtout pour bnrean. S'a-
dresser Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2,
le jeudi et le samedi, de
2 à 5 heures.

Pour le 24 juin
A louer dans une maison de

construction récente, à proximité
de la gare de Corcelles,

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

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

A louer, pour le 24 juin
prochain on époque &
convenir, avenue de la
Gare 8, un bel apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances avec jardin.
Etude des notaires Guyot
**, Dubied. 

A louer à Corcelles
pour le 30 juin prochain ou époqu e
à convenir , logement remis à neuf
dernièrement, comprenant 3 cham-
bres , cuisine avec eau et dépen-
dances , partie do jardin et chambre
haute. S'adresser à Paul-Alex.
Colin fils, secrétaire-caissier de
la Corporation du village de Cor-
celles, au dit lieu. H. 3663 N.

LTUDE mm CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

I louer irom&flîatemeiit
Sablons 27, bean premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.
A loner Immédiatement &
des personnes soigneuses
et tranquilles. Suivant la
convenance des amateurs
une dame âgée serait dis-
Itosée à loner pour elle *\'année nne pièce de cet
appartement.

IfliainejjniflÉr
Le domaine du Château de Gor-

gier est à amodier dès le 11 no-
vembre 1906. 11 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
biun aménagés.

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

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

grange, écurie
et remise

qui pourrait être tranformé en ma-
gasins d'entrepôts. Adresse : Ch»
Mathez-Colin , Corcelles. c.o.

DEMANDE A LOUER
Elève de l'Ecole de commerce ,

cherche

jolie chambre
meublée avec pension , dans une
très bonne famille française. S'a-
dresser à Habliïtzel , Zurich II ,
Wolfenp latzstr. 4.

On cherche & louer, à Pe
seux ou entre cette localité et lo
Vauseyon , ou aux Beurres sur Ser-
riéres, un logement de 2 à
3 pièces. Faire offres à l'Etude
du notaire A. Vuithier, &
Pesenx. 

On demande à louer pour tout
de suite un logement d'une cham-
bre et cuisine. — S'adresser Mela-
dière 6. 

Jeune ieiist
cherche chambre et pension dans
une famille. Adresse : poste restante
110 L, Neuchâtel. 

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

une clminbre
indépendant , à l'usage de bureau.

Demander l'adresse du n° 179 au
bureau de la Feuille d'Avis de'Neu-
châtel. c. o.

OFFRES

Jeune fille
de 16 ans cherche place comme
aide de la ménagère pour apprendre
le français. Petit gage et bon trai-
tement. — S'adresser à Alfred
SchOnauer , Aarbergergasse n» 50,
Borne. F G 1424

Volontaire
Jeune fille cherche place dans

bonne famille où elle pourrait ap-
prendre à cuire k fond. S'adresser
a M"10 Leu , Kehrsatz (Berne).

CUISINIÈRE
de toute comlance et moralité, sa-
chant bien son métier, demande
place dans une bonne maison. —
S'adresser à M"1" Kallik-er , Evole 35.

Cuisinière remplaçante
se recommande. — S'adresser à
M11" Hauser , Ecluse 31.

Une personne âgée de 2G ans,
cherche place

pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul ou d'un monsieur veuf
avec enfants , do préférence à la
campagne. S'adresser Parcs 3, rez-
de-chaussée.

PLACES
On demande

une "bonne fille
connaissant les travaux de ménage
ut aiman t les enfants. Bon gage et
bon traitement , vie do famille
sont assurés . Entrée tout de suite.
S'a<lres?er à M"" Bourquin-Dornier ,
Fleurier.

On demande
dans une grande ferme du canton
de Vaud , un jeune homme de 15 à
20 ans , sachant conduire un cheval
et travailler . à la compagne. —
S'adresser Roy frères, ferme do
Boscéaz , Orbe.

¦On demande tout de suite

une benne fille
recommandable, forte et robuste,
pour s'aider dans tous les travaux
•d'un ménage très soigné. S'adres-
ser Treille 3.

ON CHERCHE
dans une famille protestan-
te, une jeune fille pour le
service des chambres. Condi-
tions : savoir ooudre et connaître
un peu l'allemand. Salaire i'5-30 fr.
par mois. F G 1423

S'adresser avec des certificats et
photographiée M»» Hrcfeli-Wegen-
stein , Lucerne.

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
forte et leste, pour aider aux tra-
vaux du ménage et à la cuisine ;
elle aurai t J'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ;
peti t gage pour commencer , sui-
vant convenance. S'adresser Res-
taurant des Armes Réunies,
La Chaux-de-Fonds.

gonne d'enfant
On demande ponr tont

de suite on époque à con-
venir, nne bonne fille ac-
tive, sérieuse, sachant
coudre et repasser, pour
un petit garçon de deux
ans et demi. Bons gages.
Ecrire case postale 204,
Ea Chanx-de-JFonds.

Une f i l l e
de 25 à 30 ans, honnête et recom-
mandée , sachant cuire et tenir un
ménage soigné, trouverait place
tout de suite. — Gage 35 fr. —
S'adresser au Louvre.

ON DEMANDE
une jeuno fille connaissant à fond
le service de table. — S'adresser
route de la Gare 19. Pension.

Place

de coelier
vacante chez Alfred Lambert , rue
Saint-Honoré. c. o.

Jeurje Fille
est demandée dans famille d'hôte-
lier , à Lugano , pour s'occuper de
trois enfants de 2, 6 et 7 ans , et
pour le service des chambres. 10 fr.
Frais de voyage payés. Adresser
offres sous E. M. A. poste restante,
Lugano-stat ion.

Bonne d'enfant
On demande tout de suite une

jeune fille pour garder un enfant
de 3 ans et aider au ménage. De-
mander l'adresse du n° 239 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche, pour Zurich, jeune
fille de la Suisse romande et de
bonne santé pour s'aider au mé-
nage. Se présenter ou adresser les
offres avec prétentions, chemin des
Pavés il , rez-de-ch., Neuchâtel.

M m« Alfred Rychner-Roth , Plan
9, demande une

femme de chambre
expérimentée, de toute confiance ,
parlant le français et disposible fin
oe mai. Prière do so présenter
personnellement entre H h. et
midi ou dans le courant de la soi-
rée.

EMPLOIS DIVERS

PENSIONNÂT
au bord dn £éman

cherche demoiselle françai-
se pour enseigner la langue fran-
çaise et la musique. Adresser
les offres sous chiffres X 23,117 L
fi Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Une femme
cherche des journées

Moulins 13, 1er, k gauche.

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche place dans
un commerce où il au rait l'occa-
sion d'apprendre le français. Adres-
ser offres sous J. W. 50 poste res-
tante, Neuchâtel. 

Coiffeur
Réassujetti sachant bien lo mé-

tier et les deux langues cherche
place tout de suite. Adresser les
offres b H. Jost par adresse M. H.
Ulrich, Nidau (Berne).

On demande des

ouvriers plâtriers -peintres
chez Jean Polonghini , entrepre-
neu r, à Fleurier. 

"TJne demoiselle
disposant de plusieurs heures par
jour , désire tenir compagnie à uno
dame ou demoiselle et lui faire
lecture. S'adresser poste restante
S. D. 18. 

EMPLOYÉS
Deux jennes gens ayant fait un

bon apprentissage commercial, pos-
sédant une belle écriture et con-
naissant l'orthograph e, peuvent en-
trer dès maintenant dans los bu-
reaux de la S. A. Morel , Reymond
& C1», aux Saars n° 8. Rétribution
suivant capacités. Adresser offres
écrites d'ici au 25 courant, 4 la
Direction.

DEM. A ACHETER
ffeuchâtel blane

On demande à acheter quelques
mille bouteilles Neuchâtel blanc
1904 et 1905 sur grosses lies.

Faire offres écrites avec prix et
conditions à A. P. 257 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande
à acheter

une bicyclette en bon état. — De-
mander l'adresse du n» 255 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

ON CHERCHE
ù, acheter

domaine de 50 poses en un seul
mas. Adresser offres écrites avec
prix sous chiffre A. G. 256 au bu-
reau do la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

jWlS DIVERS
Jeune Bernoise désirant fréquen-

ter les écoles aimerait se placer à
Neuchâtel

EST ÉCHANGE
d'une jeune fille. Adresse : SchiHz ,
Waldheimstrasse 49, Berne.

AVIS "
Mm» veuve Christian Nydegger

informe MM. les architectes, ainsi
que le public do Saint-Biaise et
des environs qu'elle continue com-
me par le passé avec son fils M.
Gotifried Nydegger, l'entreprise de
Couverture et Ferblanterie.

Par cette occasion elle remercie
sa clientèle de la confiance qu 'elle
leur a toujours témoignée et la
prie de bien vouloir la leur conti-
nuer. 

On cherche à emprunter la
somme de

ÎOOO francs
au 5 %. S'adresser par écrit sous
chiffres B. G. 250 au bureau de
la Feuille d'Avis da Neuchâtel.

Vaccinations
Le docteur Jacques de

MONTMOLLIN vaccinera, à
son domicile, les 8, 9 et
10 mai, à denx heures.

institutrice diplômée
cherche k donner des leçons de
françai s dans pensionnat ou famille
ou k aider à la préparation des
devoirs d'école. Bonnes références.
Demander l'adresse du n» 223 au
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuch âtel. -

Vaccinations
Le Dr. MOREL

vaccinera à son domicile
les 10, 11 et 12 mai à 2 h.

Leçons d'anglais
— A PRIX MODÉRÉS —

IWme POND
Beaux-Arts 15 

leçons de Dessin, Peinture
= Décoration =====
Mm* BL WUIL.L.E
-i Côte A7 - ce

Une bonne
couturière et lingère

nouvellement établie à Neuchâtel,
cherche de l'ouvrage en journées va
k la maison. Prix modéré. S'adres-
ser chez Mlle Kohler , faubourg de
l'Hôpital 13, 3m«. 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 59. A. 297

Blanchissage-Repassage
J. BALTENSBERQER

PARCS 117
f j * * * f~  On cherche et p ort* U l ingt

à domieil*.
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I ¦¦ Les Confitures f^É&Mfll 
et les Conserves «| &%

Bont les meilleures du monde || g  ̂ Él^ll ^^^^^^^ fê  %*W\ En vente dans toutes l2z bonnes épiceries

A louer Ghavannes S, an 1er Étage
un peti t logement exposé au soleil ,
cuisine, eau , cave et galetas.

A louer, ponr le &4 jnin
1906, ronte de la Côte
prolongée,nne petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant 7
pièces, enisine, chambre
de bain, buanderie et jar-
din. Situation au midi et
belle vue.

S'adresser Etude des no-
taires Guyot A Dubied,
me du Mêle. 

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

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

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

S'adresser en l'Etude de
MM. Guyot & Dubied, no-
taires, rue du Môle. co.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre avec ou sans pen-
sion , Concert 2, 2me. c.o.

Chambre à louer tout
de suite, Chavannes U,
S™0 étage.

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

Chambres confortables , avec vue
splendide sur le lac et les Alpes ;
pension soignée. S'adresser Belle-
vaux 10. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. 18 fr. Louis-Favre, 20a , S"1"
étage. c. o.

Jolie chambre meublée et indé-
pendante pour personnes rangées.
Rocher 30, 1er étage.

A LOUER
route de la Côte, meublées ou non
meublées, 3 chambres, dont 2 con-
tiguës. Très belle vue. Jouissance
de jardin. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, rue du Trésor. 

A louer, chambre meublée ou
non , pour demoiselle, avec pen-
sion si on le désire.

S'adresser k M"« Elisa Gern , che-
min du Rocher 2, qui renseignera.

A louer chambre meublée.
Epancheurs 7, 3me étage.

Belle chambre indépendante, con-
fortablement meublée. Rue Louis
Favre 17, 2m*. c. o.

A louer une belle chambre meu-
blée, Parcs 47 a, 2m«, k gauche.

Jolie chambre menblée
à louer.

Place d'Armes 5, 2me ;\ droite.

Chambre et bonne pension
Orangerie 2, II™".

Belles chambres à un et dem
lits pour messieurs rangés. — Sa>
blons 14, 3m'. 

A louer 2 belles enambres meu-
blées pour demoiselles, avec ou sans
pension. M. GOser, Terreaux 1. c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Louis Favre 18, 2me . c.o.

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

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

Jolie chambre meublée , indépen-
dante , Parcs 30, 1er étage. c.o.
¦o—___________wm *S5BSS3£S££5S£53l

LOCAL DIVERSES

Ecuries
à louer au Prébarreau.
S'adresser Etude Brauen,
notaire. 

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

Bonhôte, architecte
^ ç ô.

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

2 locaux, rne Louis Favre.
S'adr. Etnde Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8, o.o

A loner, pour Saint-
Jean ou plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à H. Hirschy, Eeluse
15 bis. co.

Cave à louer au centre de ln
ville. Demander l'adresse du u °772
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâtoL c.o.

Demande ie domestique
Une petite famille de com-

merçant, habitant une villa
un peu au-dessus de la ville ,
demande pour tout de suito
ou pour date à convenir , une
bonne domestique honnête,
sachant bien cuire, propre
et connaissant parfaitement ,
le service. Bon gage. — i
S'adresser par lettre case ;

| postale 3857.
ama à̂aamaaaamaaaaaawamàma

Un employé camionneur
pourrait entrer tout de suite chez
Aug. Lambert, camionnage officiel.
S'adresser Balance 1, entre 1 et 2 h.

Dans un commerce d'épicerie de
la ville , on demande un

jeune homme actif
bien au courant du travail de
bureau. Entrée immédiate ou dans
un ou deux mois. S'adresser par
écrit sous E. A. 254 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 20 ans , cherche , pour le 15 mai ,
place comme garçon d'office dans
un hôtel , où il pourrait apprendre
le français , de préférence où il
aurait l'occasion de prendre des
leçons. Offres à Albert Lustenber-
ger , hôtel de la Sauge , par Cudre-
fin (Vully).

4L
ouvriers jardiniers

ou de bons manœuvres sont de-
mandés pour tout de suite, chez
Meylan , jardinier , Rocher 6.

Une couturière de langue alle-
mande , ayant déjà fait un appren-
tissage,

cherche place
pour se perfectionner et avoir l'oc-
casion d'apprendre le français. Vie
de famille exigée. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres A. Z. 236
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CHARPENTIERS-

Des ouvriers sont demandés chez
Charles Joner , entrepreneur , Neu-
veville.

On demande une

bonne lingère
allant en journée. S'adresser Trois-
Portes 5, de préférence de 2 à
3 heures.

On demande un bon c. o.

ouvrier tapissier
S'adresser J. Perriraz , tapissier,

faubourg de l'hôpital H , Neuchâtel.
L'on cherche pour une personne

très recommandée, veuve , 45 ans ,
disponible vers la fin de l'été, une
place de

concierge
dans une bonne maison. Très bon-
nes - références*. S'adresser à Mm"
veuve Bonnot , Evole.

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

reniontears
sur pièce ancre pour travailler à la
fabrique ou à domicile. c. o.

POUTIEH
Jeune homme de 18 ans, très re-

commandé, connaissant l'allemand
et le français , cherche emploi dans
un hôtel do Neuchâtel ou environ.
Entrée fin mai ou époque à conve-
nir. Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. Paul Maurer , laitier-
agriculteur, Fontaines (Val-de-Ruz).

Au magasin do machines à cou-
dre, Temple-Neuf 3, on cherche un

taie Toyageur
et quel ques bons placiers.

ON DEMANDE
un ouvrier menuisier. Rue des Mou-
lins 36, 4m« étage. 

Institutrice
dip lômée, est demandée pour
pensionnat. — Adresser les offres
sous H. 3818 N. & Haasenstein
& Vogler, ITenchfttel. 

On demande dans une maison ,
à Neuchâtel , un ménage sans en-
fants qui , en échange du logement
et d'un peti t jardin , ferait Te ser-
vice de

PORTIER
et certains travaux de maison.

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

MENUISERIE
Pose

Un ouvrier capable et recom-
mandable , adresse ses sollicitations
aux maîtres d'état de la ville pour
la pose dos menuiseries en bâti-
ment , ainsi que pour la confection
et pose do mains-oourantes .

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

APPRENTISSAGES
On cherche, pour tout de suite

ou époque à convenir,

i UNE JEUNE FILLE
| pour faire l'apprentissage de cou-
turière. Adresser les offres k M11»
L. Bonhôte, couturière, Peseux.

On désire placer nne jeune fille
commo

j AJPF»RRNTIE
- chez une bonne couturière en

ville ou aux environs. Demander
, l'adresse du n° 258 au bureau de

la Feuille d'Avis de NeuchâteL

lp GJ1VE PARIS
Las conf e ctions de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues à très bas prix. 

I I —¦«¦———— W I IIIIIIIIH IW^—

JEUNE HOMME
intelli gent , 16 ans , de bonne mai-
son , parlant l'allemand et le fran-
çais cherche place d'

apprenti de commerce
S'adresser à la fromagerie de

Burgiwil-Seftigen (Berne).
On désire placer une

Jcurçe Fille
de 14 ans, en bonne santé, forte ,
pour lui apprendre un bon métier ,
entretien complot chez ses maîtres.
S'adresser à M. Piaget , Parc 17,
La Chaux-de-Fonds. Hc-t850-C

APPRENTI
Uno maison de gros de la ville

demande un jeune garçon libéré
des écoles , en qualité d'apprenti.
S'adresser par écrit sous chiffre
H. G. 221 au bureau de la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme de 10 ans , très
robuste et honnête, désire faire
apprentissage de H. 3856 N.

mécanicien
Adresser offres ct conditions à H.
Quinche, pasteur , Landeron.

PERDUS
Perdu un

parapluie
dimanche après midi , dans la fo-
rêt entre Maujobia et les gorges
du Seyon. Le rapporter contre ré-
compense chez M. Bieneman ,
Gratte-Semelle 7. 

Ramassé

une dossière OA sellette
sur la barrière du chemin de la
Ravière. La réclamer contre frais
d'insertion, à Marc Gaudin , voitu-
rier , Vauseyon 31.

A VENDRE
VERMOUTH

de TURIN , I" qualité
A f r *  OO le litre,¦ ¦¦¦ aS-t t̂ f verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comliMes .
SMIET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

A VENDRE
un habillement noir (redingotej
ayant été très peu porté, une table
sapin , longueur 2 m. 50, et un
petit fourneau fer ; très bas prix.

Demander l'adresse du n° 199
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuch âtel. 

A vendre d'occasion un

TAMBOUR
et un

VIOLONCELLE
avec méthode. S'adresser au ma-
gasin de pianos, Hugo Jacobi , 9,
rue Pourtalès. 

pour pensions
A vendre d'occasion une édition

complète du Lexikon, volumes
tous reliés, ainsi qu 'une grande ta-
ble ronde. — Demander l'adresse
du n» 241 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

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

Offres par écrit sous chiffres
A12878 A poste restante, Neuchâtel.

A vendre à Cottendart , pour or-
nements do ja rdins,

Bégonias
de plusieurs espèces,

Géraniums, Fuchsias
etc., en bloc ou en détail , et quel-
ques centaines de bouteilles mév
lées. 

OCCASION,
Faute d'emploi , à vendre un lit

à deux places presque neuf , et une
machine à coudre peu usagée.

Demander l'adresse du n° 237 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un piano
presque neuf à vendre. Premier-
Mars 6, Ier étage. c. o.

DEMANDEZ PARTOUT les

EUE ruui
ds SCHMUZIGER & C«

Reconnues les meilleures
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Promesses de mariage

François Nussbaumer , serrurier , Neuchàte-lois , et Marguer ite-Sophie Procureur , sansprofession , Neuchâteloise , tous deux à Neu-châtel,
Rudolf Wenger , boucher , Bernois, à Neu-châtel , Ot Bertha Leueubergor , tailleuse, Ber-noise , à Uebeschi. . 

_ ¦

Mariage célébré
8. Alfred Morin , sans profession , Neuchàte-lois , à Colombier , et Blanche-Germaine de

Pury, sans profession , Neuchâteloise, k Neu-châtel.
Naissances

7. Marguerite , à Eusèbo Perratone, pavouîj
et â Esther-Zoé née Méroz.

7. Jeanne-Rosalie , à Jean-François Genoud
dit Jaccard , menuisier , et k Vorena née Sie-
genthaler.

8. Joseph-Charles , k Joseph Castioni , maçon,
et à Caroline née Muller.

8. Phili ppe-André , à Albert Kropf , représen-
tant do commerce, et à Alice-Emma née
Dubois.

8. Marie-Louise , à Louis-Gustave Walker ,
manœuvre, et k Rose-Sophie née Marendaz.

9. Charles-Henri , à George-Adrien Montan-
don , . comptable, et à Marthe-Isabelle née
Matlhey-Jonais.

9. Daisy-Emma, k Louis-François Vesco, ma-
nœuvre, et à Julia née Christinat.

Décès
8. Sophie-Adèle , veuve Jeanneret-Gris néo

Lebet, ménagère, épouse de Auguste-Christ
Kucb , Bernoise , née le 9 février 1853. .

9 Auguste Guinand , horloger , veuf do
Olympe-Uaroline Ganguillet née Bourquin ,
Neuchàtelois , né le 20 septembre 1824.

9. Jean-Samuel , fils ae Louis-Onésime Calame
et de Maria-Lina née Sommer, Neuchàtelois,
né lo 20 avril 1906.

POLITIQUE

Royaume-Uni et Tnrquie
Répondant à la Chambre des communes à

diverses questions, sir Edward Grey dit que,
depuis quelque temps, le gouvernement an-
glais ne reçoit plus de comtnnications offi-
cielles relatives au chemin de fer de Bagdad.
L'Angleterre n'a pas consenti à l'accroisse-
ment des droits de douane proj eté par la Tur-
quie. L'Angleterre a fait ressortir l'influence
prépondérante du commerce anglais en Tur-
quie et informé son ambassadeur à Constanti-
nople des points spéciaux qui l'intéressent
plus particulièrement.

— Le ministre ottoman des affahes étran-
gères a remis mardi soir à l'ambassadeur bri-
tannique, au nom du sultan, des propositions
conciliantes qui permettent d'espérer une
prompte solution du conflit

— Le correspondant du «Daily Mail» à
Athènes croit savoir qu'une partie de la flotte
anglaise se rendra à Mitylène.

— Suivant le rapport officiel de l'officier
commandant les troupes turques à la frontière
égypto-syrienne.Ie croiseur anglais «Minerva»
est arrivé, dans la soirée du 30 avril, devant
El Rafeh, à 24 milles au nord de El-Arish et a
j eté l'ancre en face du camp turc. Le lende-
main plusieurs embarcations,ayant à bord des
soldats d'infanterie de marine, se sont appro-
chées de la côte, mais sur le «Qui vive» L du
factionnaire turc, se sont retirées. L'officier
turc se rendit alors à Khanlounif, pour télé-
graphier à Jérusalem. Pendant son absence,
une embarcation amena le colonel Mantell et
un fonctionnaire égyptien. L'officier comman-
dant le poste ayant reçu les instructions qu'il
avait demandées, protesta contre la présence
du oolonel en disant que l'Egypte est un Etat
vassal de la Turquie et que l'intervention de
l'Angleterre était inadmissible. Le colonel
Mantell retourna à bord du «Minerva» lais-
sant à terre le fonctionnaire égyptien qui pro-
posa à l'officier turc de faire conjointement la
délimitation de frontière, en présence du co-
lonel Mantell; mais l'officier déclina cette
offre.

Russie
On télégraphie de 'Saint-Pétersbourg au

«Matin» : Les lois fondamentales, publiées
mardi, renferment les dispositions suivantes.
L'empire russe est un et indivisible. Le grand-
duché de Finlande est inséparable de l'empire ;
il sera gouverné, pour les affaires intérieures,
par ses propres institutions, conformément à
des lois spéciales. La langue russe officielle est
obligatoire pour tout l'empire ; d'autres lan-
gues et dialectes seront admis dans certains
cas. L'empereur possède l'autoiité suprême
autocratique. Il promulgue les lois d'accord
avec le conseil de l'empire et la Douma.L'ini-
tiative législative lui appartient; lui seul peut
ordonner la revision des lois fondamentales
par le conseil de l'empire et la Douma. Au-
cune loi ne peut .entrer en vigueur sans son
ordre. L'empereur dirige la politique inter-
nationale de l'empire ; il déclare la gueire,
conclut la paix el les différents traités. Les
lois fondamentales relatives aux droits des
sujets russes sont très vagues ; elles annoncent
que la personne, le domicile et la propriété
sont inviolables. L'empereur, lorsqu'il dissout
la Douma, fixe l'époque des nouvelles élections.

Maroc
On télégraphie de Fez au «Times» que le

sultan est non seulement prêt à signer l'acte
général de la conférence d'Algésiras, mais
qu'il est disposé, pour gagner du temps, à faire
signer cet acte à Tanger par El MokrL En con-
séquence, la mission italienne n'aurait pas
besoin de se rendre à Fez.

— Un combat acharné a élé livré lundi soir,
sur la rive gauche du Monlouya , entre les
troupes du prétendant et celles du sultan. Les
troupes du sultan, ayant voulu franchir la ri-
vière, ont été accueiUies par une vive fusillade ;
elles ont été i epoussées, perdant une trentaine
de morts et plusieurs blessés.

Tehtllt
. t* '' ta. •«•*

La Turquie a reçu de l'Angleterre, un ulti-
matum ; le grand Turc n'en est pas ému, il en
a tant reçu dans sa longue carrière.

Toutefois l'escadre anglaise de Malte vient
de partir pour le Pirée ; le deuxième régiment
d'infanterie à Gibraltar se tient prêt La
France, l'Italie, la Russie ont promis leur
concours à l'Angleterre.

Dans cette affaire, deux noms reviennent
souvent : Tabah et Akaba. Ce dernier est celui
d'un port turc sur la mer Rouge ; Tabab, tout
près de là, est la localité égyptienne que les
Turcs prétendent occuper. Le chemin de fer

de la Mecque doit passer par Akaba et las
Turcs sont décidés à munir cette ligne de tra-
vaux de défense- Aussi ont-ils occupé Tabah
en territoire égyptien pour éviter toute sur-
prise.

Les Turcs comprennent que les Anglais ne
voient pas d'un bon œil cette voie ferrée qui
contourne le canal de Suez et ils les soupçon-
nent de fomenter des révoltes parmi les Ara-
bes du désert.

La vue des uniformes européens aura raison
du sultan.

LE DIFFÉREND ANGLO-TURC

ETRANGER
Inondations ea Chine. — Le consul des

Etats-Unis à Han-kaw télégraphie que de gra-
ves inondations se sont produites dans le
Honnan , faisant de nombreuses victimes et
causant de graves dégâts.

Banditisme d'outre-mer. — À Chicago,
des voleurs ont fait sauter un coffre-fort dans
les bureaux du financier Joseph Leiter, le
grand spéculateur sur les blés ; ils se sont en-
fuis avec des valeurs dépassant un total de
cinq cent mille francs ; entre autres se trou-
vent les bij oux da famille.

Un autre millionnaire, M. Charles Spier, de
New-York, président des chemins de fer de
Stater-Island et conseiller du trust des pétro-
les, a été assassiné par des cambrioleurs qui
s'étaient introduits chez lui.

L'expansion allemande.— La compagnie
hambourgeoise Hamburg-Amerika se propose
d'aller concurrencer aussi les lignes de navi-
gation anglaises dans le golfe Persique^ où
elles avaient jusqu'à présent une sorte de
monopole de fait, à peine entamé par la com-
pagnie russe de navigation.

Cette décision, dont l'importance politique
est notée par la presse allemande, aurait été
prise à la suite des rapports du consul alle-
mand de Bagdad signalant l'importance du
fret transporté de ces régions à Hambourg par
dès vapeurs anglais, et attirant l'attention des
exportateurs allemands sur la capacité d'achat
de la Mésopotamie.

Ce service allemand de navigation venant
toucher au point terminus du chemin de fer
de Bagdad précédera donc encore l'achève-
ment de cette ligne, et son aboutissement dans
le golfe Persique.

Une centenaire. — Le «Figaro» annonce
que Mme Betsy Ware vient de mourir en Vir-
ginie à l'âge de cent trente ans.

Fille d'un financier anglais qui inspira à
Necker l'idée de la création du mont-de-piété
et de la caisse d'escompte, elle fut amenée en
France peu après sa naissance et fut ondoyée
par l'évêque d'Autun, Talleyrand. EUe passa
sa j eunesse à Paris, et Marie-Antoinette, frap-
pée de sa grande beauté, songeait à se l'atta-
cher comme demoiselle d'honneur quand
éclata la Révolution.Elle vit 1793, el avait été
l'objet d'un madrigal du terrible Robespierre.
Recueillie quelque temps par Joséphine de
Beauharnais, elle dansa avec Bonaparte et
Murât à la fête donnée au lendemain du trai té
de Campo-Formio. Elle épousa en 1799 M.
Ware et passa avec lui en Amérique, où elle
s'établit à Washington.

Elle laisse 98 descendants.

SUISSE*

ZURICH. — La police zuricoise a acquis la
preuve que Wydler est bien l'auteur du vol
du pli renfermant une somme de 100,000
francs, vol commis dans un fourgon des CF.F.
Wydler, dans sa fuite, s'est arrêté à Paris,
où il s'est présenté dans plusieurs banques
pour changer des billets suisses de 500 et de
1000 fr. Ces billets étaient encore humides et
souillés de terre, ce qui porte à croire qu 'ils
ont été enfouis dans le so! duran t un certain
temps. Dans une banque de Paris, Wydler a
donné comme adresse celle de M. Kilsberg,
ingénieur à Winterthour.

Aussitôt que la direction des chemins de fer
fédéraux eut connaissance de la chose, un
fonctionnaire partit pour Paris où il a pa cons-
tater l'identité d'un individu qui accompa-
gnait Wydler dans son voyage. Toutefois,
tons les efforts de la police parisienne ponr
retrouver le voleur sont restés vains. On croit
que celui-ci s'est dirigé vers on port d'embar-
quement pour l'Amérique. Dans cette hypo-
thèse, tous les consulats d'Amérique ont été
avertis et des mandats d'arrêt accompagnés
de bonees photographies ont été envoyées de

tous côtés. Wydler est né en 1875; il est donc
âgé de 31 ans. C'est un homme élégant, plutôt
maigre, avec un visage intelligent A l'admi-
nistration des postes, où il était employé^ il
passait pour un homme de toute confiance.

— Un fort orage sévissait lundi à Theilin
gen. Des grêlons de la giosseur d'une noix,
tombant pendant une heure environ, ont com-
plètement ravagé la végétation printanière.

GLARIS. — Un ouvrier italien, qui tra-
vallait au relèvement de la voie près de Gla-
ris, a été écrasé par un vagon et tué net

SAINT-GALL. — La chancellerie cantonale
a reçu jusqu'à présent 18,700 signatures en
faveur de l'introduction de la proportionnelle
pour les élections au Grand Conseil.

— Un incendie, qui a éclaté dimanche à
Thann, a détruit quatre fermes. De grandes
provisions de foin sont restées dans les flam-
mes, ainsi que plusieurs pièces de bétail;

LUCERNE. — Un chariot attelé de deux
bœufs et abandonné par son conducteur, tra-
versait la voie fenée lundi, près d'Entlebucb,
lorsque l'express de 4 heures arriva.Les deux
pauvres bêtes furent écrasées et le char mis
en pièces.

— Un étrange accident est arrivé mercredi
dernier au docteur Faly, à Entlebuch. En
arrachant une dent à un de ses clients, une
esquille lui blessa l'œil droit qui ne tarda pas
à s'enflammer. Le surlendemain M. F. se fai-
sait examiner par un oculiste, qui constata
que l'œil était perdu.

TESSIN. — On écrit aux «Basler Nacfc-
richten» que le curé Delnotare, de la paroisse
de Saint-Antonio, dans la vallée de Morobbia,
s'est enfui en emportant plusieurs miniers de
francs, appartenant en partie à la paroisse* ea
partie à des particuliers.

Compagnie du chemin de fer funiculaire

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JPouv le SAMEDI 12 MAI 1»06, h 11 heures du matin

Dans Ja grande salie de l'hOtel de ville de Neuchâtel

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

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

5. Eventuellement dissolution de la Société, fixatioa du mode k
suivre pour la liquidation et nominatio n dos liquidateurs;

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

saires-vérificateu rs seront à la disposition des actionnaires, dès le
t*' mai.

Pour assister k l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer
trois jours a l'avance le dépôt de leurs actions à la banque DuPasquier,Montmollin & C".

N.-B. — Les décisions comportant modification des statuts ou dis-solution anticipée de la Société, ne pourront être prises que dans une
assemblée générale dans laquelle la moitié aa moins du capital actions
Tera représentée (art 15 des statuts).

Neuchâtel, le 26 avril 1906.
» Au nom da Ooneefl d'administration :

Le Secrétaire, Le Président.
J. W A V R B  J. SCHEIiIiHTG

Rond-Point du Crêt
i i i ¦ -. Près de l'Académie —————*

DIMANCHE 13 MAI 1906

Braille fête champêtre
organisée par la

Société le piastip « Les Amis pistes»
avec le bienveillant concours de la

0 MUSIQUE MI LITAIRE ©
Ouverture de la fête à 2 heures

3e»x Divers et répartition ôe pains os sucre »V»mïs
Pendant l'après-midi

GRAND CONCERT
A 4 heures, Grand championnat de lutte

BS§~ Invitation cordiale à tous ~&g_

En cas de mauvais temps , la fiHe sera.renvoyée a une date ultérieure.

grande Brasserie ̂  Neucfiâtel
Remboursement d'obligations

Emp runt 4 •/ ,  de f r .  300,000.— 1894

Les numéros suivants ont été désignés par le tirage au sort du
8 mai 1906 pour être remboursés chez MM. Berthoud & C'", le 1« août
1906:

N« 9, 55, 75, 121, 148, 151, 227 , 243.
L'intérêt do ces titres cessera de courir dès la date fixée pour le

remboursement.

Il est en outre rappelé k MM. les intéressés que les titres ci-après
mentionnés, sortis au tirage du 7 mars 1905 n 'ont pas encore été pré-
sentés pour le remboursement.

Emprunt k % de fr. 75,000.— du BulTo t de la Gare N.-C.-B., Co-
lombier. N»» 30 et 31.

Emprunt 1% do fr. 300,000.— 1894. N« 104.

Neuchâtel , le 9 mai 1906.
La Direction.

mammamama ^mtaammamnmtmmaammmmmmnmBamaammaaammmm mmBeaamiMtimiaameBS

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , k des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI & CAMENZIN33, agents généraux

Rue Rurry 8, â Neuchâtel

PELOUSE OU MAIL
¦ ¦ — —— m. m. Wn-—w-, —fc.—.̂ ^H

Dimanche 13 mai 1906

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Soeiété fédérale ic pnastipe « Ancienne » ie NeucMtel
avec le concours do la

MUSIQUE ITALIENNE

Grandes p roductions gymnastiques
Pour les détails , voir le programme.

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serriéres

le saHiflài 12 mai 1906, â 8 fi. 1/2 soir
AU CERCLE LIBÉRAL.

Musique : L HARMONIE

Tous les électeurs sont cordialement invités à prendre part à
îotto assemblée.

LE COMITE.

en laveur de la

Restauration in Temple ie lip
aura lieu daus la i r« quinzaine de juta

au Château de Valangin
Les dons seront reçus 'avec reconnaissances par les Comités.

A NEUCHATEL par
Mme» Henri de Montmollin , prés; Mme» Prince-Junod.

Borcl-Courvoisier. Philippe de Pury.
Borcl-Berthoud. James de Reynier.
Jean Courvoisier. Auguste Robert.
Samuel de Chambrier.. Charles Terrisse.
Paul Godet. Maurice de Tribolet.
LeGrandRoy. M"» Ida Alioth .
Albert de Montmollin. Madelaine Berthoud , à Peseux.
Jean de Perregaux. Marguerite Calame, à Bôle.
Albert de Pourtalès. Marguerite de Rougemont.
Ernesto Pons. [

A VALANGIX-BOUDEYILLIISKS
M11» Girard-Bille , vice-prés. M11»" Cécile Guyot.
Mm« Jacottet , pasteur. L'Eplattenier.

Moulin , pasteur. Perrenoud.
Ernest Guyot. Cécile Schwaar.

Mm « Touchon.

PARTI OUVRIER
Assemblées pulpes et contradictoires

Jeudi : Hôtel du Dauphin, Somèros.
Vendredi : Local du Griïtli, Raffinerie.
Samedi :
¦•* ASSEMBLÉE .MFOLUHE "Wl

à BEAV-8ÉJ01JB
Départ du Grùtlî en colonne
Invitation cordiale à tous les électeurs sans distinc-

tion d'opinion.

Cordonnier , 26 ans . désire, en vue
de mariage, faire la connaissance
d'une honnête jeune fille ou jeune
vçyve active , si possible parlant
allemand et français. — Adresser
offres sérieuses à A. B. 50 poste
restante, Neuchâtel.

Atelier de chaudronnerie
GHAVANNES 25

Ramage â Tétain fin
Réparations en tous genres
Se recommande,

Edouard SENN.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet flëHsiations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
«près midi excepté.

CLIMÛÏj fflÉI
Faubourg de l'Hôpital 6

l" étage

CONVOCATIONS
Union chrétienne

k jeunes gens
Rue du Château 19

JEUDI 10 AVRIL , h 8 heures du soir

Conférence publique
avec projections lumineuses

par M/ ZINTGRAFF

SOUYEHIRS D AL&fiRIE
Société Coopérative

8e Consommation
de NEUCHATEL

Demandes d'admission
Notre comité pourra les exami-

ner dans sa séance toute prochaine.
Nous prions donc les person-
nes qni ont manifesté l'in-
tention de se faire recevoir
de la Société, de nous remettre
leur demande au plus tôt a5n
qu'elles puissent bénéficier de la
qualité de sociétaires dans le plus
bref délai. ^^^^^_

MON INTERNATIONALE
des Amies de la j eune fille

^&^0****mm

Le Comité du Foyer àe Neuchâ-
tel a l'intention d'ouvrir , au Val-
de-Ruz ,_pend ant l'été, une pension
très simple , mais bien tenue.

Les demoiselles de magasin, ou-
vrières de fabrique, jeunes filles
en apprentissage chez les coutu-
rières, modistes et lingères de la
ville , ainsi que les persoaaes iso-
lées qui aimeraient en profiter
pendant leurs vacances, ou le di-
manche, peuvent s'adresser par
écrit , pour obtenir des renseigne-
ments , k la présidente on à la se-
crétaire du l oyer , Grand'Rue 8, en

I ville.

Nouvelle Eglise Catkolip j
NEUCHATEL

DIMANCHE 20 MAI 1S06
à 4 h. de l'après-midi

sous les auspices de la Chorale d'Eglise

« LA fclEll »

donné par

Hue ADA GDY, professeur
NEUCHATEL

avec le gracieux amours de ses élùves

M™ MEYEE-MOEAED
Soprano, FRIBO URG

M. E. BEEULEUX
Basse, NE UVE VILLE

M. P. CUEEAT, Ténor, BULLE,
M. F. MAEUTZKY

Violoncelliste , N E U C H A T E L

CL NORTH
Organiste, LE LOCLE

U Me d'Eglise «t i '- fifâta;*
NEUCHATEL

Le bénéfice du concert est destiné
à l'œuvre de la construction.

Pour les détails voir le programme

Prix des places :
3 f r. - 2 f r. — 1 f r.

Billets au magasin W. SANDOZ ,
Terreaux 3, Neuchâtel. II. 38C2 N.
¦— — * ¦ ' ' 

Yonner et Orassi
ARCHITECTES

4, rue du Château
NEUCHATEL

— Téléphone —

VHmc RÉUNION
de

l'Association fies Musiciens suisses
les 26 et 27 mai 1906

A N EU CHATEL

Vente des billets pour les sous-
cripteurs d'actions de garantie :

Abonnements: Dès vendre-
di 11 mai, à 8 henres du
matin , au magasin de musique
Sandoz , Jobin & O, Terreaux 1.

Places isolées : Mardi 15
mai, & ÎO heures du matin , à
la petite salle du Théâtre.

Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à ÎO heures* ct
la vente commencera immé-
diatement.

Le Comité.~
Mme FUCHS

PLACE-D'ARMES S

LEÇONS Tr COURS
pour j eunes tilles

de broderies blanches, passé
dentelles, 1 fiscaux et Té-
nériffe. 

On demande une personne sa-
chant bien raccommoder le linge,
pour faire des

raccommodages
chez elle. Demander l'adresse dun» 234 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

L* Veuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Bienne. — La cour d'assises a liquidé lundi
l'affaire instruits contre Ami-Henri Rnoine à
Lamboing, accusé d'avoir mis le lea, le 6 j an-

»!¦ i i———¦m^mtem

—  ̂

RéGION DES LACS

N

~
-E« BAL6 IE JESWIEr- "«SjK

Touttt Pharmacie *. Bien exiger K „MEFOL."

TOUT" Voir la suite des nouvelles k la page quatre

I

! GASTRITE !
«t toutes aflfectiQjia de _\

', .  l'Estomac, du Fois B
et des Reins, g
• * • • S

MIGRAINE S j
et débilité nerveuse B

. ¦ provenant des Maux |S
S *rtik d'Estomac, •

I INSOMNIES I
0 et Palpitations de Cocu», 5

[CONSTIPATION!
I

" TOUTES CES MALADIES S
SONT GUERIES g

PAR I

LU TISAIf E I

I

" AMÉRICA INE j
ses 1

s 
SHAKERS, !

1 %* Ce préci eux midùament est en ¦
¦ vente à un p r i x  modéré ions toutes
m lei pha.m a.ies. Vente en gros the* ¦
¦ M. F. Ukhnann-Eyttuid, 12 Boula- ¦
S vord de la Cluse, Genève, qui en- 9
I verra, è Htt» gracieux, tau hit- B
¦ chure explicative. . ¦



vlôr dernier, aux bâtiments lui appartenant a
Lamboing, afin de toucher la prime de 10,300
francs, pour laquelle ils étaient assurés. Re-
connu coupable par le jury, qui a admis la
responsabilité limitée , Racine s'est vu con-
damné à un an de réclusion et aux frais en-
vers l'Etat La cour a en outre fait droit aux
conclusions de la partie civile.

Teuf îelea. — Mardi une fillette qui jouait
dans une grange est tombée d'une hauteur de
plusieurs métrés et s'est cassé les deux jam-
bes.

CANTON
Tribunal cantonal. — L'été dernier, une

automobile avait renversé à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Charrière, une dame âgée de
80 ans. Cette personne est morte des suites de
cette chute. Les parents do la victime inten-
tèrent au chauffeur une action civile en dom-
mages-intérêts. Le Tribunal cantonal s'est
occupé mardi de cette affaire. Il a estimé que
le conducteur de l'automobile ne pouvait être
rendu responsable de cet accident, car aucune
faute n 'a pu être relevée contre lui En consé-
quence, le Tribunal a débouté purement et
simplement les demandeurs. Il est à prévoir
qu'un recours au Tribunal fédéral s'exercera
contre ce jugement.

Saint-Biaise. — Les maçons, mineurs et
manœuvres de Saint-Biaise, Marin, Hauterive
et La Coudre se sont mis en grève; ils récla-
ment l'institution d'un tarif minimum.

Chasse et pêche. — La commission du
Grand Conseil à laquelle avait été renvoyé
l'examen des projets de lois sur la chasse et
sur la pêche vient de déposer son rapport et
ses propositions.

En ce qui concerne le prix du permis de
chasse, la commission propose de le fixer à
30 fr. (prix actuel 20 fr., proposition du Con-
seil d'Etat 40 fr.), sur lesquels une somme de
5 fr. serait prélevée pour être affectée à l'aug-
mentation et à la conservation du gibier. En
'revanche, le coût de la patente pour étrangère
serait porte à 60 fr.

Si les propositions de la commission étaient
adoptées, il en résulterait une augmentation
de recettes de 4824 fr. 80.
' La commission demande que la chasse à la
plume et la chasse générale soient ouvertes
en même temps, soit dès le 20 septembre au
30 novembre.

Quant à la loi sur la pêche, fat commission
pense quo la chasse à la grenouille ne néces-
site pas un permis spécial Elle ne serait
interdite que dans les rivières ou les ruisseaux
où vit la truite.

La commission trouve trop élevé le permis
de 8 fr. pour la pêche aux écrevisses ; elle pro-
pose de le fixer à 5f r ., et àlO fr. pour les
étrangers non domiciliés en Suisse.

La Chaux-de-Fonds. — Depuis quelques
jours, un ouvrier italien était occupé dans une
des plus importantes fabriques de boîtes d'or
de la ville, à repiquer les marches de pierre
d'un escalier intérieur.

D s'intéressait vivement à la manipulation
des matières précieuses et interrogeait à tout
propos les ouvriers sur la valeur des lingots
qu'il voyait passer sous ses yeux.

H y a trois jours, soit exactement lundi à
midi, notre homme eut du retard et ne sortit
que le dernier de la maison. A la rentrée, à
1 heure et demie, on s'aperçut que plusieurs
lingots pesant ensemble près de trois kilos et
valant environ 6000 fr., avaient disparu de la
fonderie. La porte en était cependant fermée
à clef, mais il n'était pas difficile de soulever
le guichet, de passer le bras et de tourner la
clef de l'intérieur. L'homme a été immédiate-
ment arrêté, mais il nie avec la plus grande
énergie, se croyant certain de l'impunité. Une
perquisition a été faite à son domicile ; elle n'a
pas fait retrouver les lingots, qu'on suppose
avoir été enterrés quelque part La fabrique
était heureusement assurée contre le vol et ne
subira vraisemblablement aucun dommage.

— Lundi vers 6 heures, une grosse fumée
s'échappait de la cheminée d'une petite mai-
son rue du Doubs 23. Simple feu de cheminée
d'ailleurs occasionné sans doute par un coup
de foudre, car il n'y avait aucun foyer d'al-
lumé à ce moment-là. Il n'y a eu, au reste, au-
cun dégât D'autre part, la foudre est tombée
sur une maison de la rue des Tourelles ; elle a
détaché une pierre qui est venue choir sur un
balcon qu'elle a détérioré. Elle est tombée
aussi sur un immeuble de la rue du Temple-
Alïëmand. Le fluide est descendu par la cha-
mince d'aérage des lieux d'aisances et a fait
sauter la conduite.

Le 13 février 1906, le. Grand Conseil adop-
tait le postulat suivant:

«Le Conseil d'Etat est invité à examiner,
de concert avec les autorités scolaires inté-
ressées, la possibilité de réduire les dépenses
pour renseignement secondaire, soit par la
fusion d'établissements ayant leur siège dans
nne même région, soit par la réorganisation
ou la suppression des écoles qui paraîtraient
superflues».

Dans la même séance, un député a déclaré
qu'il aurait voulu que la commission allât
plus loin et que, par exemple, on provoque la
fusion des deux écoles secondaires de Colom-
bier et de Boudry-Cortaillod.

Le Conseil d'Etat vient d'envoyer aux
membres du Grand Conseil an rapport dont
voici quelques passages;

«Les écoles secondaires de Neuchâtel, Fleu-
rier, Cernier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
n'étant pas en cause, nows avions à examiner
la situation des écoles des Verrrièrea, de
Saint-Aubin, de Boudry-Cortaillod et de Co-
lombier. S'agissant des deux premières écoles,

cette des«Vôrrières» et celle de«Saint-Aubin»,
nous avons da reconnaître que les circonstan-
ces locales,!'éloignement de ces villages d'une
école secondaire,comme aussi les déclarations
formelles des communes concernant le main-
tien de ces établissements considérés comme
indispensables, rendaient difficile, sinon imL
possible, toute modification. II est certain que
la fréquentation de ces écoles varie d'une an-
née à l'autre, mais, somme toute, cette fréquen-
tation a été ot est encore suffisante pour cons-
tituer une école secondaire inférieure utile.
Ces établ issements donnent satisfaction aux
besoins de ces localités et ont rendu et rendent
encore des services. La suppression ou là
transformation de ces écoles serait auj ourd'hui
fort mal accueillie et une décision de cette nar
ture provoquerait des réclamations très vives.

« D'autre par t, s'agissant de la fusion des
deux écoles secondaires de «Boudry-Cortaillod
et de Colombier», trois tentatives successives
de fusion ont eu lieu en 1893 déjà, en 1903 et
en 1906, avec un égal insuccès».

Le Conseil d'Etat avait exprimé, dans un
rapport antérieur sur les économies possibles^
l'idée que dans l'enseignement secondaire Id
fusion des écoles de Boudry-Cortaillod-Colom*
hier et la transformation d'autres écoles pour-
raient peut-être, en améliorant l'organisation
de ces écoles, fournir une ceitaino réduction
dans le chapitre des dépenses de l'enseigne-
ment secondaire.

«Une étude plus complète et des enquêtes
faites sur place — dit le présent rapport —
nous obligent à reconnaître que si les écoles
en question étaient modifiées dans leur orga-
nisation ou fusionnées, on aboutirait certaine-
ment à élevar le niveau de l'enseignement et
à compléter le programme, mais que, loin de
réaliser des économies, on aggraverait les
charges financières de l'Etat et des com-
munes».

Le Conseil d'Etat estime donc qu'il y a lieu
de maintenir le «statu quo», et il demande au
Grand Conseil, s'il partage ses vues, de lut
donner acte du dépôt de son rapport

Les écoles secondaires

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

misse » :
SITUATION. — La semaine dernière a été

bonne pour la cultuie. La température s'est
sensiblement relevée et la neige a beaucoup
diminué sur les montagnes. Cela réduit un
peu les appréhensions qu'on avait au sujet
du gel

Cette chaleur a été d'un graud secours aux
prairies tant artificielles que naturelles et un
peu de tous côtés on se met à couper du four-
rage vert pour le bétail oe qui était attendu
avec impatience. . - . ¦¦• .

L'exploitation des bois et l'ccorçage battent
leur plein actuellement, c'est le travail qui a
demandé le plus de main-d'œuvre sur les mar-
chés d'ouvriers les deux derniers dimanches.
Le travail s'opère dans de bonnes conditions
et facilement

Les marchés sont normalement approvi-
sionnés pour tous les articles et les cours su-
bissent peu de changement

VINS. — Les nouvelles de la vigne sont sa-
tisfaisantes. Les vieilles vignes du pays sont
peu poussées jusqu'ici et la chaleur aidant on
peut espérer une sortie vigoureuse.

Les plants américains sont plus avancés
mais pas de façon bien régulière, c'est pour
ceux-ci que les risques de gel sont les plus
grands.

A La Côte où la végétation est un peu plus
avancée on observe déjà, paraît-il, du court-
noué, qu'on se dispose à combattre par des
soufrages hâtifs.

En commerce c'est le calme qui domine. On
veut attendre encore que la période critique
soit passée avant de se défaire des stocks en
cave. Les cours sont du reste inchangés.

FOURRAGE ET PAILLE. — Le printemps tar-
dif et la longue sécheresse qui a retardé l'em-
ploi du fourrage vert ont diminué considéra-
blement les provisions. Néanmoins les marchés
sont régulièrement approvisionnés.

Les cours varient peu pour le foin entre 6
et 8 fr. les 100 kilos. La paille de provenance
française est offerte entre 5 fr. 30 et 6 fr. 20
les 100 kilos en balles pressées, franco gare
Genève.

BEURRE. — On cote actuellement les prii"
suivants: Saint-Gall 2,70 à 2 fr. 90; Zurich
2,90 à 3 fr. 40; Langenthal 2,80 â 3 fr. ;
Alstatten 2,70 à 2 fr. 90; Lichtensteig 2,80 à
3 fr.Berne 2,40 à 3fr. 10; Wesen 2,80 à2 fr.85.

FOIRES. — Moudon 30 avril : 5 chevaux de
350 à 700 fr. ; 290 pièces de bétail bovin, les
bœufs de 700 à 1200 fr. la paire, les vaches et
les génisses de 300 à 500 fr. ; 20 moutons de
30 à 50 fr. ; 15 chèvres de 23 à 40 fr. ; 550
porcs, les petits de 45 à 60 fr. la paire, les
moyens de 70 à 90 fr. ; les gros de 100 à 120 fr.

NEUCHATEL
Elections communales. — Le nom man-

quant dans la liste des candidats radicaux,
publiée mardi, était celui d'un citoyen qui
avait refusé de se laisser porter et nous le fit
savoir au dernier moment II a été remplacé
par M. Georges Sandoz, imprimeur.

Météorologie. — Voulez-vous avoir une
idée du temps qu'il fera dans 30 heures? Allez
consulter l'appareil qu'on vient de placer à
droite de la porte de l'hôtel municipal II se
compose de plusieurs instruments de physi-
que et d'explications détaillées, mais un peu
confuses, ce qui tient probablement à la tra-
duction littérale qu'elles sont d'un texte alle-
mand.

Société nautique. — Le 20* rapport de la
société nautique de Neuchâtel vient de paraî-
tre. Ce rapport constate que la société n 'a
j amais été dans des conditions aussi favora-

bles que maintenant et que pendant ces 20
premières années d'existence sa prospérité
n'a fait que s'accroître. La société nautique
comptait «n 1905: 4 membres honoraires,
85 membres actifs, 246 membres passifs, soit
un total de 335 membres.

Bolide. — On a observé mardi soir, à
11 h. 10, le rapide passage d'un bolide qui a
traversé le ciel dans la direction du nord-est
au sud-ouest. La phénomène a duré cinq se-
condes, n était de toute beauté, le bolide pa-
raissant de la grandeur de la lune vue à l'œil
nu. En descendant vers l'horizon, il s'est par-
tagé en trois fragments, qui ont suivi la même
trajectoire.

Sauvetage. — Beaucoup de monde hier
soir entre 9 et 10 heures, à la rue du Seyon,
pour assister au second des exercices de la
Compagnie de sauvetage. Celle-ci opérait de-
vant et dans la maison comprise entre la
Grand'rue, la rue du Seyon et le bas des Gha-
vannes.

Pour la joie de Ja foule, des gamins se cou-
laient dans le grand sac d'une fenêtre du troi-
sième étage, sautaient dans le drap matelassé
de la hauteur du premier ou s'abandonnaient
du deuxième étage dans le drap à glisser,
dont le fonctionnement se faisait à merveille
dans la faible largeur de la rue des Ghavannes.

En f uite sur le bon chemin. — Hier
soir, vers 6 heures, un gendarme en civil ar-
rêtait route de la gare un nommé Noguès,
Français, en rupture de ban.

Notre gaillard, à qui la perspective d'être
réexpédié hors de notre canton ne souriait
qu'à moitié, prit subitement la fuite, pour-
suivi par l'agent de la force armée.

Malheureusement pour le fuyard , son igno-
rance de la topographie de la ville le perdit,
car il suivit les rues du Concert, du Temple-
Neuf , de la Treille, pour arriver Place Purry,
tout près de la préfecture, où il fut immédia-
tement incarcéré.

On n'est pas plus aimable vis-à-vis d'un
gendarme.

Chez les maçons. — On nous écrit:
« L'association des maçons, mineurs et

manœuvres suisses qui s'est fondée à Neuchâ-
tel en date du 7 mai 1906, considérant que les
intérêts des ouvriers se trouvent lésés par la
grève actuelle et la façon dont elle est dirigée,
a conclu une entente avec la société des entre-
preneurs sur la base d'un arrangement des-
tiné à sauvegarder les intérêts communs et à
prévenir tout conflit futur. Elle a en outre dé-
cidé à l'unanimité de continuer le travail et
de revendiquer énergiquement le droit de s'y
livrer en toute liberté.

La dite société a porté sa constitution à la
connaissance du Conseil d'Etat par une pièce
munie de 154 signatures, déclarant que son
but était de:

1. Resserrer les liens qui doivent exister
entre travailleurs du pays ; 2. servir de trait-
d'union entre entreperneurs et ouvriers ; 3.
écarter les éléments d'agitation stérile-et ré-
pétés ; 4 sauvegarder l'intérêt de ses membres
et faciliter leur placement; 5. créer une caisse
de secours mutuels en faveur de ses mem-
bres»;

, " . Faute de place, nous renvoyons à
demain la suite de notre feuilleton

(U journal retint ion opinion
à tiftré ia tiltre. pamiuanl ma etttt ntrSf m)

Horaires
Neuchâtel, le 9 mai 1906.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, je vous prie, faire insérer la pré-

sente dans un des prochains numéros de votre
honorable j ournal C'est de l'horaire des
C. F. F. qu'il s'agit et cela à partir de l'ou-
verture à l'exploitation de la ligne du Sim-
plon, goit le 1" juin prochain. En consultant
l'horaire, je m'aperçois que les deux trains
express partant l'un à 6 h. 30 du soir de Bri-
gue, et l'autre à 3 h. 20 du soir de Milan,
n'ont plus de correspondances â Lausanne sur
'Neuchâtel et Bienne, de sorte que les voya-
geurs sont obligés de coucher à Lausanne et
attendre les premiers trains du matin pour
retourner chez eux,
: Lés voyageurs arrivant par les deux trains
sus-mentioanés à destination des stations im-
portantes de la ligne de Lausanne à Genève
et de Lausanne à Berue ont été favorisés par
la création de deux nouveaux express parla at
de Lausanne à 10 h. 30 du soir pour Genève et
à 10 h. 28 pour Berne leur permettant de ga-
gner promptement leur domicile.

Le moment me semble venu et je suis
étonné que personne n'ait soulevé cette im-
portante question de.la création immédiate et
cela à partir du 1" juin, d'un nouvel express
si longtemps désiré partant après l'arrivée
de l'express du Simplon à Lausanne à tO h.21
du soir avec arrêt à Yverdon, Neuchâtel et
peut-être Neuveville. Ce train, avec vagons de
8°" classe, arriverait à Neuchâtel aux envi-
rons de minuit et à Bienne à 12 b. 30 ou à
IK n. 4a soir as manière que les voyageurs
partant de Milan à 3,h. 20 soir pour la ligne
de Lausanne à Bienne puissent regagner leurs
familles le même soir.

Les Bernois ont bien compris et réclamé
jusqu'à l'obtention de ce train. Pourquoi les
Neuchàtelois et les Biennois ne réclameraient-
ils pas le même avantage?

La question étant urgente et d'une grande
importance j'ai pris la liberté de vous la sou-
mettre, en vous priant de la faire connaître à
vos lecteurs.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec tous
mes remerciements l'assurance de ma haute
estime. A. M.

P. 3. Ce train express serait très fréquenté
cette année, notamment par les Neuchàtelois
et Biennois se rendant & l'exposition de Milan,

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La police des denrées alimentaires

L'expédition des imprimés aux chancelle-
ries cantonales pour la votation fédérale du
10 juin sur la loi concernant la police des den-
rées alimentaires a été terminée le 5 mai

Les Grands Conseils
Dans la séance de mercredi du Grand Con-

seil tessinois, M. Perucchi a interpellé le
Conseil d'Etat sur l'envoi au Tessin des com-
pagnies d'infanterie qui devaient avoir un
cours à Zurich.

Le fait que les cadres de ce cours ae trou-
vaient à la caserne de Zurich depuis trois mois
déjà fait craindre à l'orateur que l'épidémie
méningite cérébro-spinale ne puisse ôtre pro-
pagée dans le canton. Il propose de demander
aux autorités fédérales de renoncer à la me-
sure qu'elles ont prise.

Après une longue discussion, le Grand
Conseil passe au vote à l'appel nominal Par
41 voix contre 36, il repousse la proposition
Perucchi et adopte une motion de M. Bolla
tendant à envoyer au Conseil fédéral un télé-
gramme exprimant l'espoir que les autorités
fédérales prendront toutes les mesures néces-
saires pour ne pas exposer le canton du Tessin
à l'épidémie.

— L,e ij rana uonsen vauaoïs a cuscute mer-
credi en deuxième lecture la discussion de la
loi sur l'enseignement primaire public. La
question de l'enseignement religieux à l'école
primaire a donné lieu de nouveau à de longs
débats.

Finalement le Grand Conseil a décidé que
dans chaque école primaire l'enseignement
religieux doit être facultatif, conforme aux
principes du christianisme et distinct des au-
tres branches du programme scolaire. Les
heures de l'enseignement religieux doivent
être fixées de telle façon qu'elles ne nuisent
pas aux élèves qui ne les fréquentent pas.
L'enseignement religieux doit être donné par
ici instituteurs. Cependant, ces derniers peu-
vent en être dispensés sur leur demande, s'ils
invoquent des motifs de conscience. Ils peu-
vent en être dispensés également sur la de-
mande des autorités communales et scolaires,
et cela dans le but d'empêcher que l'institu-
teur ne donne un enseignement antireligieux.
L'instituteur qui se fait dispenser de l'ensei-
gnement religieux ne doit subir aucune dimi-
nution de traitement

AU neicnsiag
Le Reichstag a approuvé l'impôt sur les

automobiles et l'impôt sur les tantièmes con-
formément aux propositions de la commission.

Les relations austro-serbes
Les assertions de certains journaux étran-

gers, d'après lesquelles l'Autriche ferait dé-
pendre la conclusion d'un traité de commercé
avec la Serbie d'une question de commande
de canons, ont causé un étonnement désagréa-
ble dans les cercles officieux de Vienne, où
l'on déclare que l'Autriche demande seule-
ment que l'industrie austro-hongroise obtienne
la préférence si ses offres, *à qualité égaleront
aussi avantageuses ou plus avantageuses que
celles de la concurrence. On estime que cette
concession peut être naturellement attendue
d'un pays qui reçoit annuellement de l'Autri-
che-Hongrie 70 millions de couronnes pour
les produits que celle-ci lui achète. Il ne s'agit
nullement d'imposer un sacrifice à la Serbie ;
on veut seulement mettre fin au boycottage
des importations austro-hongroises par les
chauvins serbes.

Examens de recrues. lues chefs des
départements de l'instruction de la Suisse,
réunis à Berne, ont décidé entre autres de ne
pas entrer en matière sur la demande des di-
recteurs d'instruction de la Suisse romande,
de dispenser de l'examen de recrues les por-
teurs de certificats de maturité.

Cette exception avait été mise en vigueur
de 1875 à 1881, puis supprimée par le Conseil
fédéral par suite d'abua

Crime. — On a trouvé dans la cave d'une
villa en construction à Erlenbach le cadavre
d'une Italienne âgée de vingt cinq à trente
ans. Elle portait une blessure au cœur. Elle
avait été vue la veille au soir en compagnie
d'un Italien. Les poches avaient été arrachées
des vêtements de la victime.

On ne sait pas encore s'il s'agit d'un meur-
tre suivi de vol ou d'une affaire passionnelle.
Jusqu'à présent, on ne connaît pas l'identité
de la victime et on n'a aucune trace de l'au-
teur du crime.

L'écroulement du magasin des décors.
— La chambre d'accusation du tribunal can-
tonal bernois a décidé de traduire devant le
tribunal correctionnel, pour qu 'il se prononce
sur la question de responsabilité, les quatre
entrepreneurs en chef des travaux du magasin
des décors de Berne, qui , comme on s'en sou-
vient, s'était écroulé il y a quelques mois,
causant ainsi la mort de plusieurs personnes.

Orage. — Un violent orage s'est abattu
mercredi après midi sur la région et la ville
de Saint-Gall En quelques instants le sol a
été couvert de grêlons. Le quartier de la gare
est partiellement inonda

Les grèves. — Les mineurs des houillères
de Ronchamp, dans la Haute-Saône, viennent
de se mettre en grève. Une entrevue a eu lieu
entre M. René Renoult, député dt la circons-
cription, et M. Poussigue, directeur des hwtU-
lôres.

L'entrevue n'« tant tmcnn rêauHit La
région est calma Le maire a refusé le couuona
des troupea D a déclaré prendre la responsa*
bilitô de ftsrdit. "

— mOB Vttï#Prs de Ir* Loire reprendront to
travail aujourd'hui jeudi. La durée de In jou *»
née de travail a été iixée à huit henres troli
quarts.

— On mande de Saint-Etienne que toutes
les mines ont été occupées cette nuit par la
force armée pour protéger les mineure dési-
reux de reprendre le travail Aucun incident
n'est à signaler.

— A Bologne, à la suite d'une décision de
la chambre de travail contre les incidents de
Turin, les ouvriers des établissements indus-
triels se sont mis en grève. Presque tous les
magasins sont fermés. Les tramways circulent
accompagnés de la force publique.

La chambre de travail a décidé d'autre part
mercredi matin la reprise du travail pour les
employés de tramways et, à deux heures de
l'après-midi, elle a publié un manifeste annon-
çant la cessation de la grève.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
Vtuiiu. »pcdtl d« la reuille tl'Avit i* Ntuckattl)

Congrès postal
Rome, 10. — Le congrès postal universel

a tenu hier une séance plénière. Il a com-
mencé la discussion du texte de la nouvelle
convention.

Par la première discussion il a approuvé
une diminution importante des droits de
transit territorial et maritime.

Le poids unitaire des lettres a été élevé de
15 à 20 grammes en conservant la taxe de
25 centimes pour un premier port

Sur la proposition de la délégation anglaise
la taxe pour les ports suivants a été réduite
de 25 à 15 centimes.

Désordres de grève
Bologne, 10. — Les grévistes ont essayé

d'entrer dans les établissements de pyrotechnie
militaire pour obliger les ouvriers à quitter
le travail .

Des pierres ont été lancées en face de cet
établissement contre un escadron de cavalerie ;
un lieutenant a été grièvement blessé, un capi-
taine et cinq soldats sont légèrement atteints.

Rome, 10. — Les journaux sont pleins de
détails attristants sur les actes commis à Turin
contre des officiers et des soldats par les mani-
festants.

Assassinat d'un homme d Etat
Washington, 10. — Suivant une dépêche

reçue de son gouvernement, par le ministre
du Nicaragua, le ministre des affaires étran-
gères du Nicaragua aurait été assassiné.

'Royaume-Uni et Congo
Bruxelles, 10. — Un arrangement signé à

Londres mercredi, met fin au différend entre
l'Angleterre et l'Etat du Congo.

En Russie
Rostoff sur le Don, 10. — On a arrêté à

son arrivée ici un homme qui avait une malle
remplie de 20 bombes.

Saint-Pétersbourg, 10. — L'empereur,
l'impératrice et la famille royale ont transféré
mercredi leur résidence de Tsarkoie Selo à
Péterhot

AVIS TARDI FS
On cherche pour tout de suite

un élève architecte
S'adresser de préférence le matin au bureau

do H. Thalmann , architecte, Comba-Borel 5,
Nenchatel. ' 

Société de Tir militaire
NEUCHATEL

a» EERCICëRSEIUTAIRE
Samedi 12 mai 1906, de 4 henres

h 6 heures dn soir. — Distances 300 et
400 m. — Munition sur place.»

Les militaires et amateurs sont cordiale-
ment invites k se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues sur la place de tir.
Finance d'entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr.

On demande tout de suite «ne jeune tille
sachant l'allemand et un peu de français, hon-
nête et fidèle pour aider au ménage et servir
dans un petit café bien tenu. — Demander
l'adresse du n» 259 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

~
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S* Madame Céline Mayer, ; Ea
B Mademoiselle Hélène Mayer , à Neuchâtel, £ :Yj 8 Monsieur et Madame Louis Ryser , gs
^1 Mademoiselle Ida Ryser, &s
J Monsieur et Madame Philippe Bessard , à Vallamand-dessous, Eg:1 Monsieur et Madame Edouard Dufl'aul , ni
Ai Madame veuve Godfrin et ses enfants , en France , 9|
ra ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
M viennent d'éprouver en la personne de r -

Ù Monsieur Charles-Daniel MAYER
M leur très regretté époux , père, frère , oncl e, beau-frère et cousin , que Dieu a rappelé k lui §|B aujourd'hui , à 9 h. du matin , dans sa 66m< année , après une douloureuse maladie. S
Q Neuchâtel, 9 mai 1906.
H Psaume 23, 4. m
Jg L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' assister, aura Heu vendredi 11 courant. Mj
9 à 1 heure de l'après-midi. KjM Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 13. O
\?Â Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. B'¦ \ On ne reçoit pas il

1MB—«»^—— wwmtr —un
Monsieur Georges Clottu-Bernard, Monsieur

Qlivier Clottu , Monsieur et Madame Alfred
Clottu et leurs enfants, Monsieur le docteur et
Madame Bernard Clottu ot leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Georges Clottu-Trolliet et
leurs enfants , à Saint-Biaise, et les familles
Bernard et Schaffter ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la mort de

Mademoiselle Christine BERNARD
leur chère belle-sœur, tante et parente , qu 'il
a plu k Dieu de rappeler à lui aujourd'hui , à
7 heures du soir, dana sa 66m* année, après
nue courte maladie.

Saint-Biaise, le 8 mai 1906.
Ma grâce te suffit.

II Cor. XII , 9.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise

vendredi il mai, k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, rue . du

Lac S.

Monsieur Auguste Kœch-Jeanueret , Madame
Pierre Jéquier , ses enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Samuel Suter-Lobet et
leurs enfants , Monsieur Albert Jeanrenaud et
sa fille Mademoiselle Marie Jeanrenaud , ainsi
que les familles Lebet , Borel , DuBois , Guil-
laume , Jeanneret ot Kœch ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère épouse,
sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine,
Madame Sophie K/ECH-JEANNERET née LEBET

quo Dieu a rappelée è lui aujourd'hui 8 mai
1906, après une courte et pénible maladie.

Quoiqu 'il en soit, mon âme se
epose on Dieu ; c'est de lui que

vient ma délivrance.
Ps. LXII , 1.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 mai 190G,
à 1 heure après midi!

Domicile mortuaire : rue du Bassin 5, Neu-
châtel.

BOURSE DE GEN ÈVE, du 9 mai 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —— 3% féd. ch. def. —.—
Id bons —.— 3 '/, C. de fer féd. 1001.50

Saint-Gothard . 975.— 3% Gen. à lots. 104.75
Gafsa 2495. — Eg.vpt. unif. . 522.—
Fco-Suis. élec. 595.— Serbe . . .  4% 417.—
Bq« Commerce 1080.— Jura-S., 3 </t % 492.—
Union fin. gen. 756.— Franco-Suisse . 485.—
Parts de Sétif. 525.̂  N.-E. Suis. 3« 494.—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 335.—

Mérid . ita. 3% 359.75_.,„„.„..~~ _ ._—_~. —-- Demandé Offert
Chanoe» France....... 100.05 100.10

. Italie 100.10 100.17
* Londres 25.21 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 122.82 122.90
Vienne.... ... 104.70 104.77

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 115.50 le kil.
Neuchâtel , 9 mai. Escompte 4 % %

—t

BOURSE DE PARIS, du 9 mai 1906. Clôture.
3% Français . . 99.15 Bq. de Paris. . 1594.—
Consol. angl. . 89.75 Créd. lyonnais. 1165. —•
Italien b% . . . 105.60 Banque ottom. 660.—
Hongr. or 4X . 97.05 Suez 4485.—
Brésilien i%. . 89.10 Rio-Tinto . . . . 1625.—
Ext. Esp. 4* . 95.85 De Beers . . . . 444.—
Turc D. i% . . 94.35 Ch. Saragosse . 394.—
Portugais 3% -. 70:47 Ch. Nord-Esp. 257.—

Actions 2hïïS8ï5d • • * ,îî'~Bq. de France. -.- Goldfields . . . 111.-
Crédit foncier . —.— Gœrz • • • • • •  36.75

i , .mu .¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i «mni— ¦¦¦ nm—

Bulletin météorologique — Mai
Observations faites à 7 h. X, i h. % -et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér .en Jegrés cent» § g -g Y* dominaul g

5 Moy- Mini- Maxi- § f. f! D|. Fûr.e fjS enne mum mum | § S m* lorce g

9 14.9 8.7 21.3 716.1 var. faib. aua«

10. 7 54 h -=  12.4. Vent : E. Ciel : clair.
Du g_ _ Les Alpes visibles à 6 heures du

matin. Coups de tonnerre au S.-O. de 1 heure
à 1 h. % avec forts coups de vent d'O. de
1 h. % h 2 h, %. Quelques gouttes de pluie de
2 heures à 2 h. %. ^

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

Hauteur moyenn e pour Neuchâtel : 719.5mn>.

I Mai j  5 | 6 .| 7 | 8 | 9 | M
lUffl

735 sr
ces ¦

TJO es
725 S"

« 720 S" j
715 ==~
710 î==-

-705 :3~

| 700 =-| I I I  I I I  l l l l  I I I I M 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

"ëpï^S | 3.0 | 17.6 |665.6| |E.N.0.|faibl.|as.clair
Beau tout le jour. Temps orageux le soir.

Aines voilées.r Altit Temp. Barom. Ve.it. Ciel.
9 mai (7 h. m.) 1128 18.0 664.2 N.-O. as.couv

ammmmatmaam âmmmmmmmmmmmtaam ******am*tmam *a.

Bulletin mfitëorol. îles C. F. F. - » mai , 7 h. m.
• 9 a_\ **

1| STATIONS ff TEMPS & VENT
< s £»: .
394 Genève 13 Tr.b. tps. Calme*
450 Lausanne 12 » »
389 Vevey 14 Qq.n.Beau . »
398 Montreux 15 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Couvert. »
482 Neuchâtel 12 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 11 » » .
543 Berne 11 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 12 » » *566 Interlaken . 13 » »
280 Bâle 12 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 13 Qq. n. Beau. » -

1109 GOschenen 7 » » .
338 Lugano 13 Couvert. »
410 Zurich 12 Qq. n.Beau. » •
407 Schafifhouse 10 Tr.b.tps. » ;
673 Saint-Gall il Pluie. »
475 Glaris 9 Qq. n. Beau. » •_
505 RagaU il » »
587 Coire il Tr.b.tps. »

1543 Davos 7 » »
1836 Saint-Morlti 5 Qq. n. B. V'dE.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLô

Messieurs les membres do la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Madame Sophie K/ECH-JEANNERET née LEBET
épouse de Monsieur Aug. Kœch , membre actif ,
et sont priés d'assister à l'ensevelissement , qui
aura Heu jeudi 10 mai , à l heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin 5, Neu-
châtel.

LE COMITE


