
Bonne occasion
A vendre le matériel

d'nn commerce de cartes
postales vues. Bean choix
de clichés. 2 appareils
«Gœras et Bnsch». Clien-
tèle établie. Prix: 2500 fr.
Etude A.-N. Branen, no-
taire.

COUPONS DE SOIE 
~

de toutes teintes, avec 50 ct. h
1 f r. 50 de rabais par mètre ;
grand choix pour blouses, ro-
bes, garnitures, cravates,
ouvrages, etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits coupons depuis 20 ct.
Mme FUCHS, P.ace-d'_4rmes 5

(Se recommande)

GIBIER
Gigots de Chevreuils

Epaules de Chevreuils
Faisans dorés

Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièce
Poules de Bruyère '. » 3.— »
Perdrix blanches > 1.80 ¦
Grivos (.(ornes » — .55 »

POULETS DE BRESSE
Dindons - Pigeons

POULES à bouillir

POISSONS
SAUMON

au détail

. il  fl*. US la livre

SOLES D'OSTEME - TRUITES
Brochets - Perches- Palées

Aigrefins » —.70 •
Cabillaud »— .60 >
Merlans » —.60 •

Pommes de terre nouvelles
ASPERGES
Il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eue tes Epancheurs, S

Téléphone 11

WtST* Voir la suite de» «1 vendre»
aux pages deux et trois
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ABONNEMENTS
s an g mois 3 mois

En vlfl fr. t 4— ».—
Hor» de ville ou p«r 1« poiie

dm, toute la Suisse . . .  . 9.— 4.J0 __ . tj
Étranjer (Union postale), li n.5e 6.i_f
bonnement aux bureaux de poste , so ct. cn sus.

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

Sureau: t, Temple-Neuf, t
Ytntt au numéro aux kiosqutî * dioôH, ete,

_•. _ ! 11 - _ _ . , . M

r :: ¦¦ ¦ . • _;-,• :
ANNONCES . 4,8

«ç» * ¦ ¦ -f
Du canton : t" insertion, 1 i } lignes So et

4 ct j lignes 65 et. / < et 7 Hgaos j S a
5 llg. ct plus, 1" ins. , la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répit.) * ; : m. S »

D» I» Suisse si is Vitrangsr : . ,.
sS  ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire» , lu tl-

olantcs ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Tcmplé-TVeuf, t
Lis manuscrits su ssnl pas nains

» . 1, K* * i
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à SAINT - SULPICE - !
Pour sortir d' indivi s ion , los héritiers cle Mme Octavie Grosclaude-i

Juvet exposeront en vento publique et volont a ire , le lundi  SI mai
1900, dés H licni'es du soir, au Café du Coiuiuei-ce, à
Saiiit-Sulfiice. I CF. immeubles ci-a)_rès désignés :
Article. Folio. N ". Désignation des immeubles.
I* 302 A Sahit-Sul pico (Quartier du Pont) bâtiment et.

verger :
5 14 verger , 3*22 m.
5 15 bùchor , 45

H. 363 A Saint-Sul pice (Quartier du Pout) bâtiments ,
place , jardiu , verger et champ :

5 16 champ, 1099 m*
5 17 verger , 4250
5 18 c'tahle à porc et atelier , 22
5 19 place , 37*9
5 20 logement , caves pour lessiverie , 262
5 2! logement, grange, 156
5 22 jardin , 929

Ces immeubles comprennent deux bâtiments assurés pour 25,900 fr.-
5L00 fr. La grande maison est à l'usage d'habitation, de café , de bou-
langerie ct de magasin. lia boulangerie est unique dans la
localité de Suîiit-Snlpice. Le verger pourrait être utilisé pour
sols à bâtir. Par leur situation au centre du village et à proximité de
la gare , ces immeubles , vendus séparément ou en bloc , constituent
une excellente affaire , soit comme placement d' argent , soit exploita-
lion du commerce. Bon rapport.

Pour visiter les immeubles, s'adresser h M. Louis Favre et M.
Honoré Btihler, à Saint-Sul pice ; pour les conditions , chez le notaire
Arnold Dnvanel, & Môtiers. H. 3787 N.

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

AVIS OFFICIELS
JFâ-.&'l COMMUNE

¦|P NEUCHATEL

Permis ûe_constraction
Demande de

M. Eugène Dulon de construire
«ne fabrique d'horlogerie à la route
de la Côte.

Plans déposés jusqu 'au 21 mai ,
ou bnrean des travaux pu-
Mics, hôtel municipal.

,WjgJ$f|T3 COMMUNE

Ip BOUpY
Samedi 13 mai 1906, la

commune de Boudry vendra- par
enchères publiques, dans sa mon-
tagne , les bois suivants :

252 plantes et billons de sapin,
mesurant 215 m3.

3C5 stères de sapin.
45 » de foyarÂr*- ' "'¦•¦-; ¦:. - '

Uendez-vous à 8 h. x du matin
au pied de la montagne. H.3799N.

=_W_5g3 Communes des gx^v_jjg

Vente 8e bois
Le mercredi K» mai, les

Conseils communaux des Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin ven-
dront , par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles ,
les bois ci-après désignés, exploités
dans la Grande Forêt :

120 stères sapin ,
1180 fagots de coupe,

26 billons sapin,
345 plantes,
80 belles lattes,

De la dépouille.
Le vcmloi-vous est à 8 heures

et demie du matin, devant
l'hôtol do Commune, aux Goneveys-
sur-Coffrane.

Goneveys et Montmollin ,
le 8 mai 1906.

R. 456 N. Conseils communaux.

ENCHÈRES

Mire juiilip
à Cormondrèche

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

Environ tiOOO bouteilles vin blanc
des années 1898. 1900, 1901 et 1902,
dos bouteilles vides , environ 1500
litres vin blanc 1902 en un vase, 1
brande à vin , 6 vases de cave on
parfait état , contenant 3300, 3000,
1600. 1800, 4000 ct 1200 litres, do 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 , 1 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 , limonière, une loge à
chien , 40 mètres de poutrelles et
d'autres obj ets.

Pour visiter les objets , s'adres-
ser en l'Elude du notaire DeBrot ,
it Corcolles.

IMMEUBLES"
A Mire à Port ûauteme

Occasion uiiique
Maison d'habitation très bien si-
tuôo, jardin et verger avec arbres
fruitiers , contenance 1000 ms envi-
ron. Prix avantageux. —S 'adresser
à MM. James de Reynier & C", à
NouchâtoL

ynya-ww ^'wwiw'Ji ¦- "ip* .WK K I
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| L.es annonces reçues !
| avant 3 heures (grandes \
i| annonces avant tt h.) j
S peuvent paraî tre dans le !
\\ numéro du lendemain.
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Rue de l 'Hôpital 18
NEUCHATEL

Téléphone ¦ ¦ Téléphone
ESCOMPTE Aff COMPTAIT 5 o/o 

Maison
à vendre en face de la gare. Rap-
port 7 0/o . — Etude Fernand
Cartier, notaire , Neuchâtel ,

Terrain pour bâtir
à Bellevaux , 460 m.a, situés sur
la grande route. — Etude Fer-
nand Cartier, notaire , Neu-
châtel.

A Peseux
dans la plus belle situation et la
plus avantageuse , sous tous les
rapports", des terrains à bâtir de
diverses grandeurs sont à vendre..Les acquéreurs jouiront encore de!
prix modérés malgré la hausse qui
sa fait sentir sur les* rares immeu-
bles bien placés mis en vente.

S'adresser à P.-G. Gentil , gérant,
Peseux.

A VENDRE
A vendre une

CHÈVRE £. CHEVRETTE
portante. S'adresser Beauregard 8.

f \  VENDR E
faute d'emploi , une poussette an-
glaise en bon état , ainsi qu 'une
berce. M m' Pond . Beaux-Arts 15.

Manque d'emploi , à vendre
2 seilles rondes

1 lampe à colonne
Place d'Armes 5, 2m», à droite.

B. KUFFER-BLOCH , professeur
et compositeur de-2ither»_ Poteaux2.
JUne zither-concert avec boîte, 20
francs , et plusieurs bonnes man-'
dolines , à vendre. 

I flfflWiiî ^^^w fl011̂ * i
K Aux personnes souffrant de l'anémie sont recommandés S
Ct.i le vin fortifiant et les pilules au lactate de fer du £

I Dr HEUTTEH, pharmacien S
Ij  Rue de l'Orangerie - Faubourg de l'Hôpital Wl ; —-- -̂ . •£
M E A U X  M I N É RA L E S  ft<
[ | Eaux et pondreB dentifrices — Brosses & dents $

SJ On porte à domicile ct envoie franco par la poste
m'é**̂ ^̂ ^SfS^̂ BSSE^̂ ém±1iJLU t'i'ï im%ï$>tX3%œdË

(RAiou -i en qualités recomiuaiidées (marque écureuil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité la
Tricoterle mécanique
J.-J. Kunzli & O, à Sirengelbach , Argovie

8flT" N.-B. La fabrique ne livre pas aux particuliers UB

HaiepÉ; \
toutes grandeurs..— Spécialité
sur mesure exacte.

M 1»*: Fuchs, Place-d'Armes 5. j"MF
Environ 100 quintaux de bon foin

à vendre. — .S'adresser à Eugène;
Paris fils, à Bovaix.

801 Fuir
de fortes terres à vendre , environ'
60 quintaux , chez J. d'Epagnier , à
Epagnier.

Savon Bor Milk ' I
par Riimpf & Cfe , excellent M&

jM pour les soins de la peau K
•MB, rude et crevassée, rendant ra
BB le teint comme du velours. g|
RE A T0 c. : pharmacies Bour- 

^Ha geois , Guebhard , Jordan et g
fflD' L. Reutter; parfumerie Hj
]££ Mmcs Hediger & Bertram , à B •!
ma Neuchâtel ; Tanner , Saint- 

^B Biaise ; Weber , Corcelles;^
¦9 pharm. Chapuis , Boudry ;
a Chable , Colombier , et Bon-

BB'h,6,te. Saint-Aubin.

wHMjjiM^
FaMpe ^horlogerie

GEORGES-J ULES SANDOZ
Léopold Robert 46

LA CHAUX-DE-FONDS

Montres soignées et garanties
* CHRONOMÈTEES

Répétitions - Chronographes
. BULLETINS D'OBSERVATOIRES

Prix modérés
Envois à choix

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 Ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

# 

ACHAT, YBRTB . ÉCBAIK»

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

jy__Ei_rciM-A'_ti_-F:i. 1

SaWons - Moulins - Cassardes - Faubourg
Parcs - Marin

EXCELLENT

Bour gogne 1904
à 50 cent, le litre

Bordeaux depuis 0.65 la Weilfe
Bourgogne M 0.15 »

» passe tout grain 1.35 »
verre à rendre

Baume St-Jacques
(Marque dép osée)

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

Dépôt général : Pharma-
cie Saint-Jacques, à Baie.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.
Pharmacie Chapuis, Boudry.

10 Chaussure |Coderne •¦
i EÎEimi ROB-BRT §
g PLACE. DE L'HOTEL DE VILLE 11

n Choix tcorisIdéraSiSe f|

I Prix avantageux i
E Escompte 5°|o au comptant — Escompte 5°|o au comptant 1
H 7S^ -:- TÉLÉPHONE -:- 764 M

9A Se recommande;- A |
Il H. ROBERT H
S a^^ PS. - 25 f r.  de mes tickets donnen t droit à une pr ime M ? S S

SJT COUTIL POUR STORES fW
TOILES D'EMBALLAGE

Toiles ponr draps de lit, lingerie, etc. Linges, Nappages
A LIQUIDER : TOILES POUR TABLIERS DE (HUNE, SERVIETTES ET RIDEAUX

F. BERTRAND - vis-à-vis de la Caisse d'Epargne - NEUCHATEL
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LOGEMENTS
A louer dès 2à J uin, bel

appartement 5 chambre».
Beau jardin. Comba-Bo-
rel. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A remettre
pour le 1" juin , pour cas imprévu ,
un logement de deux chambres,
cuisine, cave, galetas et chambre
haute. Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser à la ruo des Mou-
lins n" 15, au magasin.

A louer pour le 24 juin ,

joli logement
de -i chambres avec dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Jardin. Vue
superbe sur lo lac et les Alpes.
S'adresser bureau de la Grande
Brasserie ou Villa La Fougère,
chemin des Pavés 9.

A louer de» 24 juin,
route de la Côte, loge-
ment 3 chambre» et dé-
Sendance». S'adr. Etude

rauen, not., Trésor 5.

A LOUER
dans une jolie villa à Pesenx,
un pignon composé de 2 grandes
chambres, uu cabinet , une cuisine,
corridor formé et toutes les dé-
pendances. — Gaz installé. — Prix
*J5 fr. par mois. Chauffage central
et eau compris. S'adresser Avenue
Fornachon n» 28. H. 3887 N.

A louer, rne du Pom-
mier, nne chambre et cui-
sine. Etude Brauen, no-taire, Trésor 5. 

Beau logement
à remettre pour le 2i mai ou l"
juin , 3 chambres, cuisine, chambre
haute et galetas. Hôpital i3 au l".

Pour traiter, s'adresser laiterie
Lambelet.

A louer pour séjour
d'été, bâtiment des Peti-
tes Vernes, près Malvil-
liers, enisine et 3 cham-
bres, au bord de la forêt,
et à proximité de la gare
des Genevcys-s.-Coifrane.

S'adresser Etude Guyot,notaire, à Boudevilliers.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean, petit

logement de \ belle chambre, cui-
sine et dépendances d'usage. S'a-
dresser à J. Masorii, Peseux.

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

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

S'adresser M. G5ser , Terreaux t.

Rue Bachelin
A loner pour 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. Loggia ou ter-
rasse. Vue superbe. S'adr.
Etude Petitpierre, notai-
re, Epancheurs 8. co.

A louer pour le 24 juin:
Un appartement de 0

Ëièces et dépendances,
vole 13.
Un appartement de 5

pièces et nombreuses dé-
pendances, faubourg du
Crêt 23.

Une chambre avec dé-
pendances, très bien si-
tuée.

S'adresser Etude JFacot-
tet, me Saint-Honoré 7.

Séj our d 'été
À louer aux Hauts-Geneveys,

dans maison moderne , un magni-
fique appartement meublé, avec
balcon. — S'adresser à M™" Paul
Chédel. 

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

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

Cassardes. A louer tout de
suite un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , jouissant
d'une très belle vue. — S adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs S. c.o.

A louer, ponr le 24= juin
1906, Evole 17, au 2'• éta-
ge, un appartement de 6
pièce» avec dépendances,
balcon et belle vue. S'a-
dresser Etude B. Cour-
voisier, IV en droit et
avocat , rue du Pommier 1.

c. o.
A louer , au centre de la

ville, dès maintenant ou pour
époque à convenir, un appartement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire , 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, dès mainte-
nant eu pour le 24 juin
prochain, un apparte-
ment de 5 chambre», avec
chambre de bains et belles
dépendance», route de la
Côte.Vue superbe. Jardin.

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

A louer, pour Saint-Jean , au-
dessus de la rue de la Côte,
un bel appartement de 4 chambres
et dépendances.

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

Pour Saint-Jean , logement propre
de deux chambres, cuisine, dépen-
dances. Rue des Moulins 11. Pour
le visiter, s'y adresser de midi et
demi à 1 heure et demie. c.o.

A louer pour le 24 juin prochain
ou époque à convenir, rue des
Beaux-Arts, bel appartement
de quatre chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser à l'Etude
Wavre.

i^lSr M- J- DE ™ER k Cie
l-civ 3***w Place-d'Armes

glflssll N E U C H A T E L

Â louer pour le 24 juin :
7 pièces, rue Léppold-Robert,
5 • rue des Beaux-Arts,
5 » Cité de l'Ouest,
t • rue de la Gars.

Pour époque à convenir :
î grands locaux au centre de la ville.

A louer pour le 24 juin
logement de 3 chambres,
route de la Côte prolon-
gée. S'adr. Etude Brauen,
notaire.

PESEUX
Dès maintenant ou époque à con-

venir, bel appartement à remettre
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances d'usage. Eau et gaz. Belle
situation à proximité de la gare
et sur la route du tram. S'adresser
rue de Corcelles n° 7. c. o.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

1 N 'achetez pas de Vêtements conf e ctionnés sans avoir visité les magasins
m ___ _ _gy _ ___ \ — __mm_ . . __.__.. ±.

:1 7 t>is, Rue du Seyon - NEUCHATEL- - 7 bis, Rue du Seyon
H Vous trouverea. un isa-t-nense assortiment en Vêtements* et Bonneterie pour Moit_n.es, Jeunes gens et Enfants
B MT- RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS *̂ a 

Voitures
On offre à vendre un grand

breack essieux paient , 12 places ,
un breack à 8 places et un autre
plus pe t i t ;  une voi lure  à soufllct ,
plusieurs voitures "à .. recettes es-
sieux patent ou à graisse, et plu*
sieurs camions à ressorts, neufs
et d'occasion.

Achat. — Vente. — Echange.
Fritz Brauen , maréchal , ruo du

Collège 10, La Chanx-d i ' -Komls.
—M I.IH-— I. ¦ ¦¦_¦ l — 

~_.l I ¦¦_¦¦ II. I ¦ ..III ¦-.. -_—-_----.

A VEiND^-C"
un excellent potager usagé en par
fait ' état , ainsi que environ 60(
bouteille s dépareillées dont 25(
champenoises. Demander l' adresse
du n° 217 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mmo FUCHS
Place d 'Armes 5

se recommande pour tonte» le;
broderies blanches, artisti
tjttcs, etc. ; elle se charge <1<
iMûni e de dessiner, finir ci
monter les ouvrages. (.loi
choix de" lettres pour mouchoirs
etc., trousseaux.)

Fromage Je Tilsii•j
Pains de 3 kilos et au détail

mil iu
HOPITAL 10

d_ *6£j_ é!ï&k __&43&/#&^§S___ £S&

Ir JplLiO
A vendre une machine Peugeot

en parfait état. Prix avantageux
S'adresser rue Louis Favre 15, -••*.

Ou demande pour tout de suito

urne SU©
sachant faire une bonne cuisine ,
pour un petit pensionnat. Bon gage
si la personne convient. S'adresseï*
route de la Cote 8.

On cherche

une bonne domestique
pour le 25 mai , do toute confiance ,
forte et active , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ,
ménage soigné. S'adresser à M m «
Alfred Otz. faubourg de l'Hôpital
n° l'i , 2m« étage.

On cherche bonne

femme de chambre
connaissant bien son service.

Demander l'adresse du n° 264
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant l'allemand et un peu de
français, honnête et fidèle pour
aider au ménage et servir dans un
p eti t  c;ilé bien tenu. — Demander
l'adresse du n° 259 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Un demande tout de suite* une

-JEUNE FILLE
forte et leste, pour aider aux tra-
vaux du ménage et à la cuisine ;
elle aur.iit l' occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ;
petit gage pour commencer, sui-
vant convenance. S'adresser Res-
taurant des Armes Remues,
La Cliaax-tle-Fonds.

Une fille
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 tout de suite

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

EMPLOIS DIVERS

Contre maître -Magasinier
Une 'personne énergique et de

confiance trouverait place immé-
diate à la Fabrique d'articles pour
bâtiments , Schlup-Kopp, à Couvet.

Sattler uirô 7apezierer
Ein junger Sattler uud Tapezie-

rer sucht sofort Stelle in Neuen-
burg. — Offerten richto man an
Karl Kniiss, Sattler , Mittelstrasse
22 , Bern. Fg 1433

î)__tH0 C0lll0 demande a louer
«/(.iilaW d*a»tU6 une chambre non
meublée , au soleil , dans maison
d'ordre. Adresse : A. B. 22 , poste
restante.

OFFRES 
~

On cherche à placer dans une
famille

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant l' allemand et le
français , et ayant fait un bon ap-
prentissage de tailleuse pour gar-
çons, soit comme bonne d'enfants ,
soit pour s'occuper des chambres
et de la couture. S'adresser à M™»
Schenkel-Angst, Le Locle.

Une jeune f l U e
do 22 ans, munie de bons certifi-
cats, ayant de bonnes notions de
la langue française et bien au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné ,
cherche place, pour le 1" juin ,
dans uno famille où il y a des en-
fants. Adresse : Frieda Lehmann ,
chez M. V. Perrin , rue Léopold-
Robert 78, La Chaux-de-Fonds.

On désire placer une gentille
JEÏI.NE FIX.Ï.E

dans famille où elle serait bien
traitée et pourrait se rendre utile
au ménage et au service des cham-
bres et de table. Occasion d'appren-
dre le français et leçons désirées.
— S'adresser par écrit Peseux ,
Le Châtelard 18, au 1er. -

JEUNE nue
tranquille , ayant suivi l'école se-
condaire , désire place dans maison
de maître , soit pour le service des
chambres , soit auprès d'enfants ,
où elle puisse apprendre le fran-
çais. Peti t gage désiré. M1'0 Frieda
Hostettlcr , fhierachern p. Thourae.

M11» Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et fille pour ménage.

PLACES
¦¦¦ '¦*" " ; ¦ t " r a

On demande uno

bonne cuisinière
do 20 à 30 ans , pour un hôtel du
Vignoble. Bon gage mais moralité
exigée.

S adresser Hôtel de la Couronne,
Colombier.

Suisse allemande
Jeune fllle sortant de "l'école

trouverait bonne place comme
volontaire dans petite famille
au bord du lac de Constance. Vie
de famille, très agréable. S'adres-
ser à M. Éruest Rilsch, Arbon.

On demande tout de suite

Une jeune fllle
habitant la ville et pouvant cou-
cher chez ses parents , pour s'oc-
cuper d'un jeune enfant. S'adresser
faubourg de la Gare n° 11.

"lionne ô'enjant
On demande pour tont

de snite on époqne à con-
venir, nne bonne fille ac-
tive, sérieuse, sachant
coudre et repasser, pour
nn petit garçon cle deux
ans et demi. Bons gages.
Ecrire case postale 304,
ï.a Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer,

au midi. Conviendrait à institutrice
ou professeur. S'adresser à M. Jules
Junod , Industrie 7.

Chambres confortables , avec vue
splendide sur le lac et les Alpes ;
pension soignée. S'adresser' Belle-
vaux 10. c. 0.

Belle chambre indépendante à
deux lits pour personnes rangées.
Gibraltar 7, au 2m°.

Jolie chambre meublée à louer ,
pour un monsieur. S'adresser Ba-
lance 2, 3me , à gauche. c.o.

A louer , dès le 15 mai , une belle
chambre meublée, au soleil , et
uno chambre-mansarde meublée.
S'adr. faubourg du Lac 21, au 1er.

Jolie chambro meubléo , au so-
leil , rue Louis Favre 15, 2mo.

Saati- 2, au 2mc, belle grande
chambre à louer , non meublée ou
meublée (éventuellement avec pen-
sion).

LOCAL DIVERSES

_L_OCL__kX.
ponr bureau on atelier,
a louer, rue dn Château.
Jouissance : 24 jnin 1906.
— Etnde A.-N. Branen,
notaire.

Locaux pour bureaux
3 chambres a la rue dn

Môle, rez-de-chanssée, à louer
dès le 24k jnin prochain.

S'adresser à l'Etude Wavre.

MAGASIN
A louer, an centre de la

ville, un petit magasin , dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain. — S'adresser Etnde
Petitpierre, Epancheurs 8. c.o.
Mg____a____t__H m *-OKT*-T—*¦, —¦ i, ¦*_¦«—*PM»_g-M-ac_B-a_M-«-tjc_n_i

DEMANDE A LOUER
Professeur allemand cherche

clita fit piH
dans famille française. Adresser
offres avec prix sous W. K. poste
restante , Neuchâtel .

DEMANDE A LOUER
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"«
Jeanrenaud, Halles 8, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour fin mai , logement de 2-3
chambres, dans belle situation. —
Demander l'adresse du n» 249 au
bureau dt U Feuille d'Avi« de
Neuchâtel.

On demande à loner
ponr nne pension et pour
le 34 Juin prochain, nn
appartement de 5 à 7 piè-
ces, sitné en ville.

Adr. les offres Etude
Petitpierre, notaire, Neu-
châtel.

Voyageur
et piacier-âicaisseur

sont demandés par la compagnie
Singer, 2, placo du Marché ; s'y
présenter muni de références.

Un garçon
cherche une place en ville , ou à la
campagne. S'adresser à l'Hôtel du
Cerf , rue de l'Ancien Hôtel de
Ville , Neuchâtel.

Valet 3e chamW
Un jeune homme âgé de 28 ans

cherche placo auprès d' un mon-
sieur ou dans une famille ou il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. 11 parle allemand et an-
glais. Bons certificats. Ecrire sous
chiffres A. S. 260 au bureau de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite , pour
accompagner famil le  suisse au Chili ,
personne sérieuse de toute con-
fiance , comme

gouvernante
de maison et pour soigner deux
enfants. Méférences exigées. Bons
gages. S'adresser chez M"** Tripet ,
Les Pl atanes , Neuchâtel.

Une personne demando de l' ou-
vrage en journé e pour faire des
ménages ou laver le linge.

S'adresser à M n'° Egger , Hôtel
du Guillaume Tell , Neuchâtel.

JEUNE HOMME
21 ans , cherche place chez un
agriculteur ou laitier ; où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser poste restante, O. I. 12 ,
Neuchâtel. - -.

Demoiselle
cherche emploi dans un magasin.
S'adresser Ecluse 46, 3me.

JEUNE HOMME
ayant de bons certificats , cherche
place dans maison de commerce
ou brasserie pour conduire les
chevaux , ou emploi quelconque.
S'adresser à M. Egger , hôtel du
Guillaume-Tell , Neuchâtel.

On demande un bon c. o.

ouvrier tapissier
S'adresser J. Perriraz , tapissier ,

faubourg de l'hôpital 11, Neuchâtel.

Femme de journée
disposant de quelques heures,
cherche emploi , soit pour aller en
journée soit pour faire des ménages
et bureaux. — S'adresser rue du
Temple-Neuf 6, 2m». 

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 (Vullv). 

COMMERÇANT
expérimenté, comptable et corres-
pondant dans les langues française
et allemande, ayant voyagé plu-
sieurs années et pouvant , au besoin
fournir forte caution , chercho en-
gagement stable et de confiance à
Neuchâtel , pour fin juin ou plus
tard. Références de 1er ordre à dis-
position. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. D. 204 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOME
âgé de 18 ans , cherche place dans
un commerce où il aurait l'occa-
sion d' apprendre le frança is. Adres-
ser offres sous J. W. ôO poste res-
tante, Neuchâtel.

Une demoiselle honnête , au cou-
rant de la vente ,

cherche place
dans un bon magasin de la ville.
Offres écrites soiis chiffres L. P. 252
au bureau de la Feuille d'Avis de ,
Neuchâtel.

Une jeune il lie
de 22 aais, sachantles deux langues;
et étant  au courant du commerce,
cherche emp loi dans un magasin
de la ville.  — Demander l' adresse
du n 0 2ôl au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

COMPTABLE
sérieux, cherche engage-
ment à Neuchâtel, de p.*c-
férenee clieas un entre-
preneur. Références de
1er ordre à disposition. —
S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, rue du
Seyon 9.
_---;--__-_*__ -_ _LIIJ____H. .mille— m̂*msam

APPRENTISSAGES
Un garçon de 16 ans demande

uno place d'

apprenti coiffeur
S'adresser chez M°» Picichen,

Consommation , rue du Doubs 139,
La Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de 16 ans , très
robuste et honnête , désire faire
apprentissage * de II. 3856 N Y :

iMéca.nîci<eia
Adresser offres et conditions à Si.
Qninclie, pasteur , Landei-on.

On demande tout de suite un
apprenti

s el li er-t apissi cr
S'adresser Fritz Richard , Tertre

n» 18.

A VENDRE
OCCASION

A vendre de beaux meubles de
chambres â manger , à coucher , et
des instruments de chirurgie et
une chaise d'un cabinet de médecin.
Demander l'adresse du n° 203 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Vente 9e plantons
A vendre , à Uiissy, environ

2<MM> plantons de sapins épi-
céas. — S'adresser au bûcheron
Emile Lauener , à Valangin.

E. Guyot , notaire.

M K*tthey S Juvêi IS
||sy Tailleurs-Chemisiers &|̂
^à Rue do la 

riSa-c-d 'Arnics , G ]|k§
É|P NEUCHATEL Mé

F K LA MÉNAGÈRE
t % Place Purry, 2

Grand choix
g de
s Nattes de Portes
I Sparte - Coco - Cuir

L I N O L E U M
| Toiles cirées
1 Toile împcrmôalile pour les lits
I Escompte 5 % au comptant

Déniante ie taestipe
Une petite famille de com-

meryant , habitant une villa
un peu au-dessus de la ville ,
demande pour tout de suite

5 ou pour date à convenir , une
bonne domestique honnête ,
sachant bien cuire , propre
et connaissant parfaitement
le service. Bon gage. —
S'adresser par lettre case
postale 3837.

HOUILLES aux (Al
et au Lait f f

^§I_TOE_H« f
SES*** Caisson instantanée |S
gtf Fabrication soignée »
_ f *J ~  Haute valeur nutritive j - ,
g$BT Digestion f acile 1)729 B

En vente chez : Henri Gacond, B|
Rodolp he Luscher, Porret-Eouyer. I

8 FEUILLETO!. BS LA FEUILLE B'iTO BS BilMAIBU

PAl! LE

BARON D'OMPTEDA

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

: *
On nageait dans la j oie à Groas-Schmiemig,

car tout avait marché au-delà des souhaits.
Déjà M. de Gcruopp se demandait s'il serait
Traimcirl bien nécessaire d'acheter un omni-
bus aussi coùteux .d'autant -plus que sa femme
était du môme avis que lui:

— Auguste — avait-elle dit — une fois Lis-
heth et Adda parties, nous ne serons plus que
sept.

Et il lui avait répondu avec un sourire
é-iigmatique :

— Emilie, qui est-ce qui te répond que Lis-
beth va déjà partir?

Ceci la fit tomber des nues :. .
— Cependant, elle est fiancée maintenant,

véritablement fiancée !
— Où est le mal*.
— Dame, il faudra donc célébrer un double

mariage.
U eut un sourire encore pins énigmatique.
— Voilà précisément mon plan I Je sais bien

que vous autres fcmmes.n'attachez pas grande
importance à nos calculs. N'empêche qu'ils
sont exacts. Qui est-ce qui te dit que Deyner
— je veux dire Egon — doit ae marier h. toute
force! N'avons-nous pas encore cinq autres
filles à caser? Eh I bien alors!
., Et elle le comprit à demi-mot

Quand Egon et le capitaine revinrent le
lendemain, M. de Gernopp s'arrangea de
Ueproduction autorisé* peur les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres»

manière que 1 on évitât soigneusement de
dire un mot concernant la date du mariage.
D'ailleurs, les deux couples étaient si heureux
qu 'ils n'y songeaient aucunement. Cependant,
à la fin du diner, qui s'était passé d'une façon
assez calme, Deyner fit tout à coup:

— S'il n 'y avait seulement pas de grandes
manœuvres. C'est idiot. On ne sait pas si l'on
doit se marier auparavant ct se quitter, ou
attendre qu 'elles soient terminées, afin de
n'avoir plus à se séparer.

— J'aime Mieux après les manœuvres !
s'écria Lisbelh, qui avait pris de l'aplomb de-
puis qu'elle était vraiment fiancée.

Ce sujet de conversation déplaisait fort à
WL de Gernopp. Il brisa net en disant d'un
ton paternel, en même temps qu 'il lançait â
sa femme un coup d'œil significatif :

— Pourquoi donc vous gâter votre bonheur
avec toutes ces réflexions? A l'époque où
j 'étais ûaucé, je nageais dans la joie et ne
pensais à autre chose qu'au présent.

Deyner, dont l'esprit fertile était toujours
prêt à lancer une pointe, ne' put réprimer
qu 'avec peine l'envie formidable qu'il avait
de demander à son beau-père s'il entendait
parler de ses premières ou de ses deuxièmes
fiançailles. En attendante péril était conjuré.

Les deux couples étaient assis côte à côte à
un bout de la table. La grosse Adda ne quit-
tait pas la main de son fiancé qu'elle serrait
sous la nappe ; elle ne parlait presque pas,
mais avait continuellement ses bons gros yeux
fixés sur lui. Le comte Westerbrant n'était
pas non plus très Ioquace.Il se trouvait si bien
au milieu de cette atmosphère de bonheur
calme, il aimait tant ses aises qu'il n'éprou-
vait aucun besoin de rompre le silence. Tout
au plus, à de longs intervalles, échangeait-il
quelques mots avec elle ; parfois aussi se trou-
vait-il obligé de répondre au vieux Gernopp,
qui lui demandait un renseignement sur la
situation de l'agriculture dans la Marche,
c'est-à-dire dans le pays où était située la pro*

i

piiete de Westerbrant, Lisbeth avait aussi
pris la main de son fiancé, mais elle la ser-
rait sur la table, sans se cacher. Au contraire
de sa sœur, elle se montrait vive, enjouée ,
bavarde. On n'entendait qu'elle.

— Comme c'est bizarre ! dit-elle. Voilà que
nous nous tutoyons tous maintenant ! .Stépha-
nie, as-tu déjà tutoyé Egon ?

L'«intellectuelle», qui n'aimait pas ce genre
de plaisanteries, ne répondit pas. Lisbeth fut
encore bien plus mortifiée lorsque les «petites
radis», questionnées de même, refusèrent
aussi de parler. Là-dessus,., se lit tout à coup
un grand silence.- Mais M. de Gernopp, crai-
gnant toujours de voir Egon remettre sur le
tapis la question du mariage, aiguilla brus-
quement la conversation dans une direction
opposée :

— A propos, mes enfa n ts, dit-il , savez-vous
que nous avoDS ou allons avoir un voisin?

— Qui donc? Où cela? Comment s'appellc-
t-il?

Toutes ces questions se croisèrent tumul-
tueusement. Stéphanie devina la première :

—• Rôhnsdorf I
— Pourquoi ? demanda le vieux en riant.
— Parce que tous les ans il y a un nouveau

propriétaire.
— Il est de fait que l'on s'y ruine vite, ob-

serva Deyner.
Westerbrant, en sa qualité de propriétaire

terrien, prit alors part à la conversation :
— La nature du sol est telle que le proprié-

taire est forcé de s'y ruiner.
— Pourtant, c'est le même terrain qu'à

Gross-Echmiemig, observa le vieux d'un ton
> méfiant.'

Deyner s'empressa de dire, pour corriger
1 la mauvaise impression causée par la réflexion

de son capitaine :
— Notre beau-père en a d'autant plus de

, mérite. Et je propose,' mon cher futur beau-
frère , do boire précisément aux talents de no-

> tre papa., .

Il dut  attendre un instant pour donner le
temps de verser un doigt de vin aux jeunes
filles, qui n 'en avaient pas eu de crainte qu'il
leur montât à la tête et aussi par raison d'éco-
nomie. Ceci fait.il leva son verre et continua :

— Et maintenant, Lisbeth, Bertha , Fips,
Claire, Adda, Stéphanie Marie, — pardon!
je crois bien avoir observé l'ordre d'ancien-
neté, comme au conseil de gueire, natu relle-
ment en commençant par la plus jeune, —
donc, ma chère fiancée, et vous mes chères
belles-sœurs, levez vos verres et buvez à la
santé de ceux que vous avez eu la fabuleuse
prévoyance de choisir pom- parents. Vivat!
vivat ! vivat!

Les deux vieux ne savaient pas au juste de
quoi il retournait.Malgré cela, M. de Gernopp
se trouva flatté jusqu 'au tréfonds de son âme
et sa di gne épouse en fut si touchée que ses
yeux se remplirent de larmes. Tout le monde
se leva criant «prosit» 1 choquant son verre
contre celui du voisin, et, au beau milieu de
cet attendrissement général, M de Gernopp
attirant à lui la tète de sa femme, l'embrassa
bruyamment en lui disant :

— Emilie, tu es pourtant ma bonne, vieille
grosse.

En lui passant un .peu brusquement la main
derrière la tête, il avait dérangé ses bandeaux.
Elle s'empressa de leB remettre eu place et
répliqua aussitôt :

— Mon bon vieil Auguste !
Pendant ce temps, Egon et Lisbeth, moins

bavards que les parents, s'étaient retirés dans
un coin et suivaient leur exemple. Le comte
Westerbrant voulut en faire autant,, mais la
grosse Adda baissa la tête, de sorte que ses
lèvres n'effleurèrent que son front:

— Pas ici, Joachim, souffla-trelle.
Cette scène s'était produite Bi inopinément

que pas un des assistants ne songea plus à
demander qui avait acheté la propriété voi-
sine.

En sortant de table, M. de Gernopp t̂ait do

l'humeur la plus charmante. On s'assit au sa-
lon. Marie vaquait aux soins du ménage,
Stéphanie dessinait , Bertha brodait , les deux
petites se racontaient dans un coin des histoi-
res mystérieuses, - et les couples de fiancés
bavardaient à mi-voix , s'inlerrompant de
temps à autre pour prendre part à la conver-
sation générale. Joachim Westerbrant et la
grosse Adda se tenaient enlacés dans le plus
grand calme, Lisbeth et Deyner se taqui-
naient Elle faisait des efforts infructueux
pour mettre le carreau de son fiancé.

Mme de Gernopp souriait, toute heureuse
du bonheur de ses enfants el se remettait petit
à petit de l 'étreinte cle son mari. Celui-ci se
leva tout à coup pour aller chercher ses cigares
dans sa chambre. Egon le suivit:
. — Tu n'as probablement plus de tabac,
hein? demanda le vieux.

— Non , papa , ce n'est pas <; _ _ • Je voudrais
savoir approximativement la date à laquelle
Lisbeth et moi nous pou i rons nous marier? ¦

— Que voulez-vous donc?
— Votre consentement à tous deux ; les for-

malités ne seront pas longues. Du reste, il n 'y
a pas de difficultés de mon côté. Le tout est
de savoir si cela se fera avant , ou après les
manœuvres.

M. de Gernopp eut l'air très étonné. Conti-
nuant à choisir des cigares, il répondit " fort
tranquillement:

— Mais Lisbeth ne sera pas beaucoup plus
âgée que maintenant

— Soit, mais elle ne sera pas la première à
se marier.

— Pardon, si votre mariage se fait lo même
jour que celui d'Adda.

— On peut remettre le nôtre au lende-
main.

— Impossible, mon cher Egon, le monde se
moquerait de nous.

Mais le jeune homme était tenace.
— Tu m'as dit, papa, que Lisbeth serait à

moi dès qu'une de ses sœurs serait casée.

M. de Gernopp, n'osant le regarder en face
continua ses recherches dans la boite au
cigares et dit :

— D'abord , elle est encore trop jeune. Ces
pour cela que nous avons annoncé que vou
étiez fiancés secrètement. Ensuite, Adda n'es
qu'une demi-sœur de Lisbeth. Claire, Fips .
Bertha marchent encore avant Lisbeth.

— Tu sais bien que Bertha a été classé
hors concours. Elle est ma belle-sœur, c'ei
évident, mais, enfin papa, il ne faut pas no
plus demander l'impossible.

— Mon cher Egon, je te demande bien pai
don , car tu ne peux aucunement savoir ce qu
cette fille donnera un jour. Nous autres Gei
nopp...

L'autre sentit la patience lui échapper.D'u
ton où perçait la fureur, il dit :

— Mais, sacré mille tonnerres ! J'ai cepec
dant fait mon possible ! Voici Adda en bonne
mains. Tu avoueras bien , papa, que cela n'
pas traîné.

— seulement, n y a maiaonne.
— C'est assez malheureux.
M. de Gernopp haussa les épaules.
— Ça me fait de la peine, mon cher ami

seulement tu as de la malchance.
Et prenant gentiment son futur gcnrke pa

le bras, il lui cligna de l'œil et lui donna quel
ques bonnes paroles, auxquelles il ajouta de
compliments sur son adresse et son chic
L'autre se résigna, donc en soupirant

— Ma foi, tant pis, du moment que tu n
veux point, papa, il n'y a rien à faire. Pa
conséquent, en avant, lançons-nons dans 1
tourbillon, mais je te préviens d'une chose
aux prochaines fiançailles, tu me donnera
Lisbeth, sinon, je l'enlèverai. Tu n'as qu'

ouvrir l'œil. ,
M. de Gei nopp conclut par ces mots:
— Non, vraiment, Egon, tu es un garço:

tout à fait remarquable.
_ . (A «mrt\)

Les sept petites Gernopp
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Promesses de mariage

Léo Spreng, mécanicien , Bernois , à Peseux*,
et Lauise Guillod , cuisinière , Neuchâteloise, à
Neuchâtel.

Augustin Egger, fromager , Saint-Gallois, et
Martlie-Julie- .loséphine Delamour, Française,
tous deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
9. Théophile-Emile. Bonjour , notaire , Neu-

châtelois, et Berthe-Julie Vuithier , sans pro-
fession , Neuchâteloise.

Naissances
*9. Alice-Marguerite , à Frédéri c Schwab,

charron , et à Marie Kehrli née Guntlisberger.
9. Alfred-Frédéric , ù Alfred Striibel , coiffeur ,

et à Maria-Friederika née Vogt.
9. Germaine-Jul ie t te , à Ernest Paux , typo-

graphe , et à Alice-Marguerite née Grau.

Décès
9. Charles-Daniel Mayer , employé de com-

merce , époux de Henriette Céline-Zoé née
Samson, Fribourgeois , né le 20 juillet 18"i0.

POLITIQUE
Russie

Voipi quelques détails biographiques sur M.
Gorcmy kine, successeur de M. Witte, et qui a
donc l'honneur de se présenter à la Douma!,
au nom du gouvernement

Né en 1889, il entrait, à l'âge de vingt-cinq
ans, dans l'administration, et s'en allait en
Pologne, après l'insurrection de 1863, com-
battre les champions de la restauration natio-
nale. Jusqu 'en 1880, il fut ainsi l'artisan de la
russification , et ses services furent prisés en
haut lieu,puisqu'on lui confia ensuite plusieurs
tâches délicates. Il siéga à la commission des
paysans que réunit Alexandre U, et devint
rapporteur des questions agraires devant le
Sénat. Il a donc pu acquérir une connaissance
expérimentale du plus grave des_ problèmes
qui se posent maintenant.

En 1891, il fut nommé adjoint au ministre
de la justice ; en 189-i, il passa avec le même
titre au département de l'intérieur ; en 1895,
il pri t la direction de ce dernier département ,1
mais il ne s'entendit point avec M. Witte, qui
gérait les finances,et ne larda pas à se retirer.

Il a été jusqu 'ici un personnage de second
plan. Le voici au premier; et il assume un
rôle difficile à une heure décisive. Ce n'est
point sur les tendances qu 'on lui prête qu 'on
le pourra juger: c'est sur les actes qu'il va
accomplir et qui prendront une portée histo-
rique.

M. P. A. Stolypine, ministre de l'intérieur,
est un.conservateur qui a donné, paraît-il , ces
temps derniers, les marques d'une évolution
vers des opinions plus libérales. Il était jus-
qu 'à ces derniers temps gouverneur de Sara-
tof , où il a réprimé, avec, vigueur de récents
mouvements agraires. Il passe pour connaître
parfaitement l'administration intérieure dès
provinces. ' :

M. A. S. Stichinsky, ministre de l'agricul-
ture , réactionnaire, est un ancien collabora-
teur de M. Pfrhve.

Le contrôleur de l'empire, M.Schwanebach,
u été un adversaire de la politique financière
de M. Witte. Il a dirigé le département de
l'agriculture. Il appartenait récemment au
comité chargé d'étudier les projets du comte
Witte.

M. Cliteglovitof , ministre de la justice, était
adjoint au chef de ce département ' dans le
précédent ministère. 11 était autrefois connu
comme libéral.

M. P. de KaUfmann , nouveau ministre de
l'intruction publique, est un des fils de l'an-
cien gouverneur du Turkestan. Il est âgé de
quarante-neuf ans. II a été attaché au comte
f.oris Melikof , mais il passe à présent pour
conservateur. C'est un des favoris de Ni-
colas IL

_Le conflit tnrco-britannlque
On annonce de Suez qu'une forte patrouille

du service des garde-côtes égyptiens, avec
cinq canons, a passé sur la rive orientale du
canaL

Royaume-Uni
Mercredi après midi , la Chambre des com-

munes a continué la discussion du projet rela-
tif à l'enseignement

Le soir, M. Visian , membre du parti ou-
vrier , a proposé une résolution demandant au
;*"ou\ ei !>ement de prendre des mesures éner-
gi ques pour réduire les dépenses consacrées
aux armements et à cet effet d'insister pour
l'insertion de la question de la réduction des
armements au moyen d'accords internatio-
naux dans le programme de la prochaine con-
férence de La Haye.

M, Pclwick, ouvrier libéral, a appuyé la
motion. M. Belairs, libéral, a proposé uni
amendement déclarant que la Chambre compte
sur le gouvernement pour maintenir la supré-
matie navale de l'Angl eterre. Il a préconisé
l'alliance anglo-américaine, comme base de la
réduction des armements et fait allusion à
l'antagonisme qui existe entre l'Angleterre et
l'Allemagne.

M. Balfour a combattu la motion Visian. Le
moment est mal choisi , à cause de l'ultima-
tum adressé par l'Angleterre à la Turquie et
de l'insécurité dans l'Inde. Bien que les rela-
tions avec la Russie soient très amicales, il
faut se préparer à des changements possibles.
L'orateur a insisté sur le rôle défensif de la
flotte anglaise. Si les autres puissances rédui-
sent leur flotte, l'Angleterre suivra leur exem-
ple.

Sir Edouard Grey dit que les dépenses pour
la défense nationale se sont énormément ac-
crues dans les dernières années.Il est possible
de les réduire sans sacrifier la sécurité du
pays, mais la politique des autres puissances
a une grande importance dans cette question
du désarmement L'orateur approuve la réso-
lution présentée par M.Visian,à cause de l'effet
qu'elle pourrait avoir dans les autres pays. A
aucun moment, en Europe, l'opinion publique
ne s'est prononcée plus fortement en faveur de

la : paix et pourtant le fardeau des dépenses
militaires et navales ne cesse d'augmenter. La
conférence de La Haye ne peut rendre de plus
grands services que de rendre les conditions
de la paix moins dispendieuses. L'orateur
n'accepte pas l'amendement Belairs. Au nom
du gouvernement, il accepte la résolution
Visian et il espère que les autres puissances
la considéreront comme une invitation du
gouvernement anglais à répondre à un appel
en faveur de la réduction des armements.

L'amendement Belairs est retiré et la mo-
tion Visian adoptée à l'unanimité au milieu
de vifs applaudissements.

Maroc
On signale un nouveau combat, très san-

glant, sur les bords de la Moulouja. Les im-
périaux ont passé la rivière et surpris les
rebelles qui ont perdu une centaine de com-
battants.

Afrique allemande
Le chef holtentot Marengo a eu 27 tués

dans un engagement avec les Allemands, le 4
mat Les Allemands ont eu cinq tués.

Les élections françaises et la presse allemande

Le premier tour de scrutin, écrit la «Ga-
zette de Voss», a été, au-delà de toute espé-
rance, favorable au bloc et à la république. En
réalité.quiconque connaît la France et les clé-
ricaux fiançais n'a jamais cru à une victoire
du cléricalisme; cependant il y avait lieu de
craindre que la campagne faite à propos des
inventaires et le fantôme rouge aient pu re-
froidir un certain nombre des électeurs à
l'égard de la république. Ce n'est pas le cas.
Paris reste à peu près toujours conséquent
avec lui-même. Les quartiers habités par les
gens riches et la classe moyenne restent na-
tionalistes et cléricaux jusqu'à la moelle, tan-
dis que les quartiers extérieurs et les fau-
bourgs habités par une population ouvrière
sont foncièrement socialistes ou tout au moins
radicaux. A Paris même les voix des nationa-
listes ont considérablement diminué.

Le triomphe du bloc, dit le «Berliner Tage-
blatt» est d'autant plus grand que les socialis-
tes n'y ont pas du tout la part du lion: en
effet, si l'on examine les résultats connus à ce
jour on voit que les radicaux et les radicaux
socialistes ont surtout gagné. Us seront par
conséquent s'ils agissent de concert avec
l'Union démocratique, en état de dominer la
situation sans le secours des socialistes.

Suivant la «Gazette nationale», la victoire
du bloc est d'autant plus significative que tous
les membres du cabinet Sarrien-Clemenceau
ministres ou sous-secrétaircs d'Etat sont sortis
au premier tour. Les progressistes ont laissé
en chemin maints de leurs principaux candi-
dats. Les chefs du parti nationaliste, Paul
Déroulède et Marcel Habert, ont totalement
disparu de la scène comme Don Quichotte et
Sancho Pança. A Saint Sébastien, tandis que
l'arrêté d'expulsion les frappait, ils menaient
une existence idyllique. Us sont rentrés en
France ensuite dans l'espoir d'arriver ; mais
le peuple français a montré hier qu'ils ne les
regrettait pas autant qu 'ils le pensaient. Les
anciens présidents de la Chambre, Dcschanel
et Doumer, sont réélus. La Chambre choisira-
t-elle de nouveau l'un d' eux pour la présider?
évidemment ce sera là la pierre de touche
pour la nouvelle majorité républicaine. Tous
les cléricaux s'uniront sans doute aux natio-
nalistes et aux progressistes.

Le «Lokal Anzeiger» pense que M. Doumer
se maintiendra difficilement à la présidenco
de la Chambre. Mais, dit-il, la politique exté-
rieure restera comme auparavant une politi-
que de cabinet

Les Pilules Pink le rendent fort
Chez beaucoup de femmes, le point faible

est l'estomac Cette faiblesse de l'estomac in-
di que un état général d'anémie. Cette anémie
vous ne pourrez la retarder qu 'autant que vous
continuerez à vous alimenter -convenablement.
Comment vous alimenter convenablement si
votre estomac se refuse à vous nourrir? C'est
dans cette circonstance que le traitement des
pilules Pink viendra à votre aide. Nous vous
donnons ici lo portrait et. l'attestation d'uni
personne pour qui les pilulesr Pink ont été un»
aide précieuse.

M1U Cécile Fragnîères de Carouge, écrit.

M"» Cécile Fragnièrea
(Cl. Delflno , Genève.)

« Depuis longtemps, je souffrais de maux
d'estomac et de douleurs de reins. J'avais per»
du l'appétit , et comme je m'alimentais très
mal je devenais de jour en jour plus faible.
J'avais déjà essayé plusieurs remèdes sans
éprouver d' amélioration et je ne savais plus
vraiment que faire. Un heureux hasard At tom-
ber entre mes mains une brochure des pilules
Pink contenant de nombreuses attestations de>
guérison , donnée par des personnes bien con-
nues. J'ai pris les pilules Pink et peu de jours
après avoir commencé le traitement je me
sentais beaucoup mieux. J'avais plus d'appéti t,
mes digestions se faisaient plus facilement et
j'éprouvais un grand bien-être. Je n'avais plus
de maux de tête. J'ai continué ce bon traite-
ment et j 'ai le grand plaisir do vous informer
que los pilules Pink ont pour ainsi dire chan-
gé mon estomac. Je mange maintenant ce qne
je veux sans être incommodée, et de plus je
me sens beaucoup plus forte. En un mot, ja
me rends parfaitement compte que les pilules
Pink ont guéri mon estomac ei ont eu une
bienfaisante action sur tout mon organisme ».

On ne peut pas agir directement sur l'esto-
mac. Los médicaments qui ont l'air d'agir di-
rectement sur l'estomac, sont des ferments
digestifs , qui semblent vous soulager parce que
co sont eux et non l'estomac qui digèrent la
nourriture. Le résultat d» ce genre de médica-
ment est que quand on en cesse l'usage, l'es-
tomac se trouve tout aussi faible qu 'avant lo
traitement. La seule manière de traiter l'esto-
mac est la manière indirecte , la maniera des
pilules Pink. Votre faiblesse d'estomac est
l'accompagnement obli gé de U pauvreté de
votre sang. C'est sur le sanj f, ' source de la
fo rce de tous nos organes qu 'il faut agir. Les
pilules l'ink enrichissent et purifient le sang.
C'est grâce à cette action qu 'elles donnent
tant de guérisons d'anémie , do chlorose, de
faiblesse générale , de maux d'estomac, do
rhumatisme. Les pilu les Pink ont ainsi anet
puissante action comme tonique du système
nerveux et guérissent la neurasthénie, les
névralg ies.

Les pilules Pink sont en vente dans tontes
les pharmacies et au dépôt MM. Cartier et
.Jorin , droguistes, Genève, au prix de 3 fr. 50
la boîte , ii) fr. les six boîtes.

Le point faible
.L'ESTOMAC
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Neuchâtel — Grand'rue H
* ' Pour cause de changement de commerce, j j *
¦s* grande vente au prix de f abrique de tous les @
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OCCASION UNIQUE
I.e magasin est encore très bien assorti $m

VENTE AU COMPTANT IfLouis ROSS1 il

DEMANDEZ
&_s& Citronnelle FIVAS

Boisson hygiénique rafraîchissante
garantie san3 alcool , toujours reconnue la meilleure et la première
mise en vente en Suisse.

SA" Livrable en toutes quantités. Analyses à disposition *"98

A. DECREUZE , Auvernier
Ancienne Maison A ug. FI VA Z

SHt-OPS — VINS — L-IQUEÏJBS

F lapis el £in©kums
Spécialités de la maison

spiciiicîEia «& *€,c
RUE DE L'HOPITAL - M)E BU SEÏ0I1 5

CALORIFÈRES

6 

à ventilation
JgÊD*" avec communication directe *"BB|

Potagers économiques
avec ou sans service d'eau chaude

ED. PEÉBAOTIEB, & FILS
TÉLÉPHONE —o— TÉLÉPHONE

L A N F R A N C H I  & Cie
Sflccû-seiir. de DDWF k C* -:- Croix du Marché

*&- u CHOIX mmmim EST AU COMPLET -®S
Haute nouveauté de Paris :

Ombrelles faille et batiste, brodées d'applications sur
tulle, volants, ruches, etc.

EN-CAS: Fuseau, Rhadamès et Minimus, Poignées russes

f  ̂Batas-fo-Mer, soie iîou&le face, genre exclusif
'. '. Tissus nouveautés pour recouvrages

BRASSER. £ du DRAPEAU
Ce soir

par l'opchestre

§®- J_*_A C^AJOSTÉ "̂ 88
Directeur: M. PAGANi

"Nouveau répertoire Nouveau répertoire

- * *- -^™ ¦¦ — MMMWIgW—»

BATEAU-SALON HELVÉTIE
^rf******

Dimanche 13 mai 1906
Si le temps est favorable

ct avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PEOMEUADE

Ole ifiJ-Herre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. —s.
Passage au Landeron (Saint-JcaB) 3 h. —

» à Neuvevill e 3 h. 15
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

RETOUR
Dép. de l'Ile de St-Pierre 6 h. — s.
Passage à Neuv eville 6 h. 25

» au Laii-leio. iSaint-J 'can) 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

I" Classe
De Neuchâtel k l'Ile de St-

Pierre Fr. 1.50
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . .  » 4.—
Du Landeron et Neuvevill«

à l'Ile de Saint-Pierre . » —.80
II m« Classe

De Neuchâtel à l'Ile de St-
Piorre Fr. 1.20

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . .  » — .80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de Saint-Pierre . » — .60

La Direction.

LEÇONS
de Français et d'Anglais

S'adresser à M. J. A. Chollet ,
professeur de langues modernes.
Sablons 18.

On oherche
k emprunter la somme de

5000 Ir. ail 4B|8 ran
contre bonne garantie/— Adresser
les offres par écrit sous chiffres
C. R. 181 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort. — Beaux-
Arts 28, 3»«. ç. 0.

Mme A. Savigny, Genève
===== FIJSTERIE 1
•jQ flP fpmmo Consultations * •
odyu 'lulUIIlD Pensionnaires • •

Maladies des dames

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

2 ou 3 portails
en fer ou en bois dur , mesurant
au moins 3 m. de largeur et ] in. 50
de hauteur. Adresser offres écrites
sous P. B. 2G2 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 demande à acheter

un piano
de valeur , bien conservé , et une
bibliothèque vitrée , en bois dur.  A
la même adresse à vendre un bon
piano. Prix 250 fr. — S'adresser
par écrit tous initiales K. P. 243
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Offres par écrit sous chiffres
A 128TS A poste restante.Neuchâtel .

AVIS DIVERS

QUI
donnerait ou vendrait à très bas
prix , une poussette usagée pour
une brave mère de famille dans le
besoin ? Demander l'adresse du n°
265 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

Jacques Kissling
Collégiale 1

demande l'adresse de
quelqu'un qui pourrait lui

blanchir non linge.

Echange de conversation
est demandé par nne demoiselle
française arec une personne par-
iant lo bon allemand. S'adresser &
M«« Le Boulleur-de Courlon , 2, Gi-
braltar.

LepjpMs
Pour renseignements, s'adresser

i Miss Rick-wood. Coq-d'Inde SO.

PAHTI OWKPEB
Assemblées pipes et contradictoires

Vendredi : Local du Gi-tltli, Eaffinerio.
Samedi :
WST ASSEMBLÉE POPULAIRE *W1

à BËAU-SK.JOUIS
Départ du Grùtlï en colonne
Invitation cordiale à tous les élec.eurs sans distinc-

tion d'ornnion.

La maison d'expédition J.-All(|. LAMBERT , camionneur officiel
informe le public que dès le 15 mars courant , un t ransport  de
bagages a été organisé à la gare.de __ffencl_fctel et à l'arrivée et
au départ des trains , do 7 heures du matin à 9 heures du soir. :

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

Expéditions pour tous pays , opérations pour mobiliers et
trousseaux aux douanes suisses et étrangères; déménage-
ments & forfait pour la ville et l'étranger , par voitures et
wagons capitonnés , meubles pris ù domicile et rendu à domicile à
destination, .entrepôts gare.

VIIeRéunion de l'Association des
MUSICIENS SUISSES,
les 26 et 27 mai 1906, à Neuchâtel; s

Œuvres de 21 compositeurs, exécutées sous leur direction,
avec le concours de 19 solistes.la Société Chorale de Neuchâtel renf orcêe , t

et J'Orchestre Eaim , du Munich.

Répétitions générales :
Vendredi 25 mai, à 8 h. du soir , Œuvres pour chœurs et orchestré.
Samedi 26 mai, h 9 h. du matin , Œuvres pour orchestre.

Concerts :
î. Samedi 26 mai , à 3 h. après midi , Musique de chambre.

II. Samedi 26 mai, à 8 h. du soir , Chœurs et orchestre.
III. Dimanche 27 mai, à 4 h. après midi , Chœurs et orchestre.

Pour les détails voir le programme général.

PRIX DES PI.ACES :
Répétitions générales : à 3 fr. et 2 fr. Concerts : à 5 fr., 4 fr., 3 fr. et 2fr.

Abonnements
comprenant une place pour les répétitions et pour chaque concert :

I™ série: 16 fr.; IImc série; 13 fr.; III""- série; 10 fr.
La vente des billets sera ouverte chez M M .  SANDOZ , J O B I N  $• O,

Magasin de musique , Terreaux 1, du 12 au 15 mai .inclusivement
pour les abonnements, et à partir du 16 mai po ur toutes les places
disponibles.

Avis an assurés de LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie ct coi.Uc I nscciidie

à PARIS
Les bureaux de l'agence de Neuchâtel. Terreaux S. sont ouverts

au public tous les jours non fériés , de Ô heures dn matin n
midi et de 2 à 5 heure.* dn soir.

Renseignements sur toutes combinaisons d'assurance seront  fournis
gratuitement par l'agent général de la compagnie , Emile Jiïar-
bezat, avocat et notaire.

Rentes viagères aux, meilleures conditions.
LA NA TIONALE « VIE »

Agence générale de fle i c 'iâiel

BAINS DE MER
M110 Verpillot, de Neuchâtel, organise comme les amiées

précédentes des départs eu groupe pour la Méditerranée. Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beaux ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines.
Prix:  125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. -1er départ :
-18 ju in .  Prospectus gratis. S'adresser à Mlle Verpillot, Louis
Favre 11 , j feachfttcl. 

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

le sameai 12 niai 1906, à 81. 1/2 soir
AU CERCLE LIBÉRAL

Musique : L'HARMONIE .
Tous les électeurs sont cordialement invités à prendre part à

cette assemblée.
LE C O M I T E .

lm!F0&- >&
TÉLÉPHONE 1" MARS 24

BAINS DE MER
U Corniche, Celle, France.

CLOS, CASTEL, MARE
Pension Suisse, 3m" année de

M™« A. Reuter. Sérieuses référen-
ces. — 1" départ le 19 juin.
Prospectus et renseignements. —
S'adresser à H><> A. Kenter, h
Battes, canton de Neuchâtel.

INTERLAKEN
1/ERMITAGE

(ancienne clinique du Dr Zbinden).
Traitement spécial des maladies

nerveuses et des affections des
voies di gestives. Médecin dans la
maison. Pour renseignements, s'a-
dresser à Paul Beatse, .gé-
rant* £ 1324

On cherche à emprunter- la
somme de

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

CONVOCATIONS
Société Coopérative

9e Consommation
de NEUCHATEL

Demandes d'admission
Notre comité pourra les exami-

ner dans sa séanco toute prochaine.
Nous prions donc le» person-
nes qni ont manifesté l'in-
tention de se f»ire receroir

Ide 
la Société, de nous remettre

leur demande au plus tôt aSn
qu'elles puissent bénéficier de la
qualité de sociétaires dans le plus
bref délai.

t.à Oouma de Uempire

SALLE DES SÉANCES
i_e palais de Tauride et ses jardins, future demeure des représentants du peuple russe,

situé à vingt minutes de Saint-Pétersbourg, a été bâti sous Catherine II, en 1783, et donné
par elle après la conquête de la Crimée, à Potemkin,«le héros de la Tauride». A la mort de co
dernier, le palais fit retour à la couronne.

L'entrée principale est très belle ; d'un côté se trouve deux salle^pour l'es commissions,
de l'autre, la «Salle des Séances». Celle-ci est d'assez vaste dimension : sa surface est de 27 ra-
de large sur 32 m. de long et 10 m. de haut. Au eentre se dressent les siège du président, des
deux vice-présidents de la Douma, dominés par un magnifique portrait de Nicolas II; de
chaque côté, douze places pour les ministres. Au-dessus de la tribune, un aigle russe est
sculpté en chêne.

Au pied, la table des sténographes, sur la même ligne que les sièges ministériels, les
deux loges de la presse contiennent chacune 17 places. Los sièges des députés au nombre de
560 sont disposés en amphithéâtre, -ce sont des fauteuils en chêne, recouverts de cuir bleu
foncé, avec pupitres.

L'éclairage de la salle est parfait: cinq lustres et trois cents lampes électriques verse-
ront la lumière il flots. Au dessus de l'amphithéâtre, se trouvent les loges, dont quatre
réservées aux corps diplomatique, aux sénateurs, au conseil de l'emp ire et cinq pour lo
public admis avec l'autorisation du maître de police.

La grève générale en Italie. — A Rome,
la chambre do travail a proclamé la grève
générale.

Lea syndicats ouvriers de Milan ont décréta
la grève générale pour protester contre les in-

i

cidents de Turin où la police a fait usage de
ses armes contre la foule. La grève a été appli-
quée immédiatement. Les journaux de Milan
ne sont pas arrivés à Lugano.

La grève générale a éclaté à Bologne et à
Turin.
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8811" Voir la suite des nouvelles à la page quatre
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.Le retour d'âge
L'Klixir de Virginie, qui guérit les ?»•

rices, la phlébite, le varicocèle, les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, eon-
«•estions, vertiges, étouffements , palpitations,
eas!rallies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 ir. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhfmann-Eyraud, Genève.

* ...- 



A Bologne, les militaires blessés à coupa de
pierres ont fait preuve d'une modération ad-
mirable. Plusieurs ofliciers blessés ont été
arrachés de leurs chevaux. Un officier a perdu
un œil Les manifestants frappaient les che-
vaux à coups de couteau.

Le «Giornale» signale une agitation gré-
viste à Calgiari, Livourne , Naples et Ancône.

Haute trahison. — On mande de Leipzig
que le tribunal de l'empire a condamné res-
pectivement à quatre et â trois années de tra-
vaux forcés, puis à être dégradés publique-
ment ct surveillés par la police pendant cinq
ans> l'ancien secrétaire de gouvernement (T)
Senftleben et l'aj usteur Conrad , poursuivis
pour crime de haute trahison. Hs étaient in-
culpés d'avoir livré aux Etats-Unis d'Améri-
que, à la Russie et â la France des plans de
mines sous-marines. Un troisième accusé a
été toquitt*

Interdiction des robes à traîne. — Le
conseil municipal de Nordhausen (Prusse)
vient de prendre un arrêté interdisant aux
dames, sous, peine, d'une amende très élevée
et en cas de récidive,, de .plusieurs j ours de
prison, de laisser flotter leurs traînes sur les
trottoirs de la ville et* sur les routes, partout
dans le territoire de la commune. Nordhausen
est une petite ville très fréquentée en été, elle
est du reste bâtie dans un site charmant sur le
versant méridional du Harz, non loin du fa-
meux «Kyffhaeuser» où l'empereur Barbe-
rbusse, dit la légende, dort depuis des siècles
déj à son dernier sommeil.

Ce n'est du reste pas la premièie fois que
la municipalité de Nordhausen prend cette
mesure. Plusieurs villes de bains de l'Allema-
gne ont imité cet exemple et s'en sont très
bien trouvées. Autrefois déjà, paraît-il, la
ville de Breslau en était venue à cette extré-
mité et avait frappé d'un mark d'amende tou-
tes les dames prises en flagrant délit et, disait
le vieil arrêté de Breslau, si les dames sont
prises en récidive ou ne veulent pas obéir,
elles seront amenées à l'hôtel-de-ville et la
traîne leur sera coupée et ramenée dans des
proportions convenables.

Le drame de Murcie. *•*• Nous avons
brièvement relaté qu'un prêtre,nommé Pierre
Morales, avait assassiné, dans la sacristie de
l'église de Santo Domingo, le père jésuite To-
ribio Martinez, et s'est suicidé ensuite.

On assure que, lassé de la persécution dont
il était depuis longtemps l'obj et de la part des
autorités ecclésiastiques, qu 'il attribuait à la
pression des j ésuites, et qui l'avait forcé à re-
noncer à plusieurs charges, le prêtre Morales
se rendit au séminaire de l'ordre et demanda
à voir le prieur. Celui-ci était absent, et Mo-
rales, dont le visage exprimait un état d'ex-
trême surexcitation, arriva à l'église de Santo
Domingo, dans laquelle, se trouvant face à
face avec le père Toribio, il tira sur lui deux
coups de pistolet La mort du j ésuite fut ins-
tantanée. Le meurtrier rentra dans la cour dé
l'église et, rechargeant son arme, il se fit sau-
ter la cervelle.

Le prêtre Morales était fils de modestes la-
boureurs, dont il était l'unique soutien. L'opi-
nion reconnaît la conduite exemplaire qu 'il
avait toujours observée et la presse démontre
lea grandes injustices commises envers lui et
qui on} pu déterminer des troubles dans sa
raison.

Le lock-out à Berlin. — La direction des
grands établissements de Nieder - Schcene-
weide, près de Berlin, appartenant à l'__Ulge-
meine Electricit_ets-Gesel_schaft, avait envoyé
à ses ouvriers métallurgistes une carte postale
les invitant à reprendre le travail lundi matin.
A leur arrivée la direction voulut leur faire
signer une déclaration par laquelle les ou-
vriers acceptaient la journée de 10 heures à
32 pfennigs l'heure et reconnaissaient par
écrit n'appartenir à aucune organisation ou-
vrière. La plupart d'entre eux refusèrent de
donner leur signature et quittèrent l'usine.
L'émotion est considérable parmi la popula-
tion ouvrière de cette localité de la banlieue
est de Berlin.

laboratoire 9e chimie anarchiste

Une explosion qui s'est produite à Paris,
mardi, à quatre heures de l'après midi , au
n*-56 de la rue des Plantes.dans le quartier de
Plaisance, a permis à la police de découvrir
une sorte de laboratoire de chimie anarchiste.

Un menuisier du voisinage, M. Martinet,
qui travaillait dans s'a boutique, 39 ter, rue
des Plantes, en compagnie de son ouvrier , M.
Gestel, crut d'abord à un coup de tonnerre.
Mais ayant levé la tête au bruit des vitres bri-
sées, il aperçut de la fumée sortant d'une
fenêtre du sixième étage du n°56,qui se trouve
à peu près en face de Chez lui. Il prévint aus-
sitôt deux gardiens de la paix, et tandis que
l'un courait à l'avertisseur d'incendie, l'autre
montait au logement qui lui semblait menacé
d'un sinistre et frappait à la porte. Comme on
ne répondait pas, Û insista, et une voix cria :
«Mais ce n'est rien ; c'est une lampe à essence
qui vient d'éclater». A ce moment arrivaient
les pompiers et malgré l'inexplicable résis-
tance du locataire, on força la porte de l'ap-
partement.

Dans une petite cuisine toute bouleversée
•t dont le plafond , à moitié défoncé, était cri-
blé de petits clous, des bocaux à moitié pleins,
des fioles, de petits paquets enveloppés de pa-
pier, des tubes de verre, des prospectus liber-
taires et des brochures anarchistes j onchaient
le sol. A côté, une autre pièce servant de
chambre à coucher et de salle à manger, Oi-
se trouvait un petit lit en fer, offrait le même
spectacle. Sur la table, on avait placé le mar-
bre de la cheminée, qui avait été descellé, et
l'on y avait entassé des tubes en verre, du fil
4e fer, des cornues et deux beurriers en grès
j aune foncé. Là se tenaient deux hommes
dont l'un avait les mains et la figure en sang.

Le commissaire de police du quartier Mont-
< pâmasse, ût organiser aussitôt un 'serrice

d'ordre dans la maison et, devant l'attitude
étrange des deux locataires, procéda à leur
arrestation. Ils déclarèrent être frères et se
nommer : l'un , Jean-Joseph Habert , âgé de
trente ans; l'autre, Albert Habert, âgé de
vingt-neuf ans, tous deux ouvriers charpen-
tiers. Comme on descandait l'escalier, survint
un camarade des prévenus, Alfred Bouchard ,
âgé de trente et un ans, qui dit être, lui aussi,
ouvrier charpentier, et qu 'on mit également
en état d'arrestation.

Pe« de jours après la mort aussi cruelle
qu'imprévue du célèbre professeur Curie dé
Paris qui a attaché son nom à la découverte
du radium , mourait dans des circonstances
aussi tragiquesM Renevier qui occupait depuis
de longues années la chaire de sciences à la
Faculté de Lausanne.

M. .Renevier a succombé aux suites de sa
chute dans la cage d'un ascenseur. Agé de 75
_ins,il allait eéléb*_er le cinquantième anniver-
saire de son enseignement académique inin-
terrompu ctepuis 1-S56.

Le professeur Renevier ;
de Lausanne

SUISSE
La méningite inf ectieuse. — La deuxième-

recrue, atteinte de méningite infectieuse» à
Zurich, A. Kratz, est morte hier matin.

Faux billets de banque. — De faux bit"
lets de banque italiens de 50 lires (francs)
circulent ces jours-ci. Un établissement finan-
cier de Lausanne l'a appris à ses dépens.

BERNE. — M. Muggli, premier secrétaire
au département fédéral des chemins de fer, a
été victime d'un accident. Jeudi matin, vers
huit heures, il se trouvait sur un balcon au
deuxième étage de la maison qu 'il possède à
la Jungfraustrasse. Adassé à ht balustrade, il
causait avec des ouvriers réparant la toiture.
Le balcon a cédé et M Muggli, précipité dans
le vide, est venu s'abattre sur le gravier du
jardin. Les pièces du balcon sont tombées sur
lui. M. Muggli est gravement blessé; on craint
des lésions à la colonne vertébrale et au crâne.
Il est impossible de procéder actuellement à
un examen approfondi de son état. M-AIuggli
est âgé de 40 ans, originaire de Zurich et ma-
j or d'artillerie.

— Dans une légère altercation survenue
dans la rue à Bonfol entre jeunes gens,diman-
che soir, l'un . d'eux , Eugène Bregnard , alla
quérir à la maison un couteau et en frappa
dans le dos Joseph Henzelin. Un camarade
qui voulut le désarmer, reçut aux cuisses deux
violents coups avec la même arme. Le blessé
subira, paraît-il, une incapacité de travail de
plusieurs semaines. L'agresseur a été arrêté.

SCHWYTZ. — Une automobile a renversé
près de Brunnen , une voiturette de bébé, con-
duite par une fillette de dix ans. Par un
hasard merveilleux, le bébé qui s'y trouvait a
été proj eté dans un pré et ne s'est fait que
quelques contusions sans gi avité. La fillette
par contre, a la clavicule brisée, la voiture est
en pièces et les automobilistes envolés sans
s'occuper de leurs victimes.

SOLEURE. — Par suite d'un faux aiguil-
,lage, mardi à Olten, un train de marchandises
¦est entré en collision avec une colonne de va-
gons qui stationnaient sur une voie de ga-
rage. Le chauffeur, M. Cartier, a eu le pied
droit écrasé. Les dégâts sont importants.

— Mardi soir, un vagon du chemin de fer
électrique Pribourg-Morat-Anet a déraillé à la
station de Pensier. Ln voyageur a été grave-
ment blessé.

FRIBOURG. — M. YVeissenbach, élu con-
seiller d'Etat, qui avait demandé un délai de
réflexion , vient d'informer le président du
Grand Conseil qu'après avoir consulté les
délégués du parti libéral-radical et sur leur
avis unanime, il accepte le mandat qui lui a
été conféré.

VAUD. — Dans sa séance de jeudi matin ,
le Grand Conseil a voté à l'appel nominal,par
126 oui contre 40 non et 4 abstentions, 70 dé-
putés étant absents, le proj et du Conseil
d'Etat portant interdiction de la vente au dé-
tail de l'absinthe dans le canton de Vaud.

POLITIQUE
Grand Conseil bâlois

Le lieutenant-colonel Heusser a interpellé
le Conseil d'Etat au sujet des mesures qu 'il
•compte prendre oontre les auteurs et les pro-
pagateurs d*UR pamphlet paru lo 1" mai et
qui contient des injures contre l'armée.

M. Burckhardt-Schazmann, chef du dépar-
tement de justice, a répondu au nom du Con-
seil d'Etat, qu'il ne pouvait être question
d'injures contre l'armée, étant donné qu 'en
1905, époque à laquelle se rapporte le pam-
phlet, on n'a pas eu recours aux troupes dans
les cas de grève.

Il a ajouté que les injures étant des délits
qui ne sont poursuivis qu 'à la demande de la
partie lésée, le gouvernement ne pouvait faire
de son côté des démarches judiciaires. -

M Heusser ne s'est pas déclaré satisfait de
cette réponse et a annoncé le dépôt d'une
motion. . . .

Des députés appartenant à tous les groupes
ont déposé une proposition invitant le Conseil
d'Etat à examiner s'il n'y aurait pas lieu de
construire un nouveau pont sur le Rhin en
dessous du pont de Saint-Jean. s

Le conseil a voté ensuite l'entrée en matière
sur le proj et relatif à la revision de l'organisa-
tion de la cour d'appel.

Affaires zuricoises
. " Suivant le « Volksrecht », les députés socia-
listes au Grand Conseil ont l'intention d'inter-
peller le Conseil d'Etat au sujet du premier
ilieutenant de police Locher, qui a passé à ta-
ibac l'anarchiste Holzmann , après son arresta-
tion, et qui aurait menacé l'ancien commis-
saire de police Stéphany pour le cas où celui-
ci parlerait de la chose.

L'affaire Dreyfus
On assure au palais de justice de Paris que

la cour de cassation, toutes chambres réunies,
examinera après les vacances de Pentecôte la
nouvelle demande en revision du procès
Dreyfus.

La cour suprême consacrerait plusieurs
audiences à l'examen de la revision du procè3
de Rennes.

A la Chambre italienne
M Sonnino répond à plusieurs interpella-

tions sur les incidents survenus à Calmera il
y a un mois, ainsi qu'à Turin , Lecce et Bologne.

Le ministre déclare que le préfet de Turin
à fait œuvré de conciliation. Les violences ne
peuvent être tolérées d'aucun côté, n est dé-
plorable que les masses ouvrières soient inci-
tées à des actes de désordre.

M. Bissolati, socialiste, attribue la respon-
sabilité du mouvement aux industriels en coton
de Turi n, qui ont refusé de négocier avec les
ouvriers. Il blâme la conduite des agents de
police.

.M. Daneo dit que les autorités gouverne-
mentales ont été faibles dans la défense de la
liberté du travail

M. Barzilai , républicain , combat la grève
générale. Il dit que le gouvernement, dans la
situation parlementaire actuelie, ne peut pas,
malgré ses bonnes intentions, faire œuvre
efficace.

: M. Sonnino répond aux différents orateurs.
Si lès autorités ont manqué à leur devoir,

le gouvernement agira selon la justice. Le
président du conseil a confiance dans le calme
et la sagesse du Parlement.

• On reprend la discussion de l'ordre du j our.

La méningite. — Au Grand Conseil tessi-
nois M. Gabuzzi, conseiller d'Etat, a commu-
niqué une dépêche du département militaire
fédéral, annonçant que ce dernier maintient
l'envoi à Bellinzone de deux compagnies d'in-
fanterie. Le déparlement assure que ces trou-
pes n'ont eu aucun contact avec la caserne de
Zurich et qu'elles ne présentent aucun danger
de contagion. Les troupes envoyées, soit à
Zoug, soit à Bellinzone, seront complètement
isolées et n'auront pas de contact avec la po-
pulation.

Les grèves en Italie. — A la suite de la
proclamation de la grève générale à Rome,
les journaux ont publié des éditions extraor-
dinaires annonçant qu 'ils ne paraîtraient pas
jusqu'à ce que les imprimeurs reprennent le
travail

Jusqu'à deux heures de l'après-midi, la
ville était calme. Les ouvriers des industries
chôment Sauf l'« Avanti », tons les j ournaux
désapprouvent la grève.

Les. tramways ne circulent pas et il n'y a
presque pas de fiacres. Les magasins sont fer-
més. Des détachements d'infanterie occupent
les abords de la Chambre, des ministères et
des banques. Les voies conduisant à la place
de Monte Citorio sont barrées pav des pelo-
tons de cavalerie.

De petites collisions se sont produites place
de Venise et dans le voisinage de la Chambre,
où plusieurs centaines de j eunes gens, après
une allocution du député socialiste Costa, se
sont dispersés. Plusieurs agents auraient, dit-
on, été blessés à coups de pierres el de couteau.

— Comme conséquence des événements de
Turin , la grève générale a commencé à Milan.
Les tramways ne circulent pas. Les j ournaux
ont dû interrompre leur publication. La ville
conserve son aspect normal ; la plupart des
magasins sont ouverts. Les grévistes ont tenu
j eudi matin à 10 h. un meeting pour délibérer
au suj et de la grève.

— La ville de Turin a retrouvé son aspect
normal Les ouvriers ont repris le travail ;
seuls, les ouvriers employés dans les scieries
sont encore en grève.

«- Au suj et des événements de Turin, la
chambre de travail de Gênes et celle de San
Pietro d'Arena publient un manifeste, par le-
quel elles déconseillent la proclamation de la
grève générale, qu 'elles estiment dangereuse.
La grève des maçons continue sans incidents.

—• Quelques grévistes, à Bologne, ayant
brisé la devanture d'un bar, la population a
menacé de les lyncher. Les soldats et les cara-
biniers ont dû protéger les perturbateurs et en,
ont arrêté deux. La foule a applaudi à ces
arrestations et a crié : Vive l'armée.

Nouvelles diverses
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9 Madame Céline Mayer ,
q Mademoiselle Hélène Mayer , à Neuchâtel ,
q Monsieur et Madame Louis Ryser,
3 Mademoiselle Ida Ryser ,
SJ Monsieur et Madame Philippe Bessard , & Valluinand-dessous ,
U Monsieur et Madame Edouard DufTaut,
a Madame veuve Godfriu et ses enfants , en France ,
Sj ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
f  vienueut d'éprouver eu la personne do

Monsieur Charles-Daniel MAYER
leur très regretté époux , père , frère , oucle , beau-frère et cousin , que Dieu a rappelé à lui fe
aujourd 'hui , à 9 h. du matin , dans sa G6n" année , après une douloureuse maladie. g

Neuchâtel , 0 mai 1906. *
Psaume 23, 4. |:

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu vendredi H courant, Ë
à 1 heure de l'après-midi. E

Domicilo mortuaire : Vieux-Chàtel 13. É
Le présent avis tient lieu de lettre do faire part. E

On ne reçoit p»s K

—— ' .. _ ' . _

AVIS TARDIFS
On cherche pour tout de suite

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

de II. Thalmann , architecte , Comba-Borel 5,
Nenehât i 'l .

BOURSE OE GENÈVE , du 1(1 mai 1906
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. ¦
Id. bons • — .— 3!', C. do fer féd. 1001.75

Saint-Gothard . 975.— 3 %  Gen. à lots. 104.50
Gafsa 2510.— Egypt. un if. . 523.—
Fco-Suis. élec. b%.— Serbe . . . i% 416.50
Bq" Commerce 1080.— Jura - S., 3 >,{ % 492.25
Union fin. gen. 756.— Franco-Suisse . 485.—
Farts de Sétif. 527..50 N.-E. Suis. 3H 494.50
Cape Copper . 145.— Lomb. anc. 3% 336.-25

Mérid . ita. 3% 359.25
Demandé Offert

Changes France.... . . .  100.03 100.09
Italie 100.08 100.18a Londres 25.21 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 122.83 122.88
Vienne 104.67 104.75

Argent fin eu greù. en Suisse, fr. -115.50 le kîC
Neuchâtel . 10 mai. Escompte by . %

BOURSE DE PARIS , du 10 mai 1906. Clôture.
3% Français . . 99.12 Bq. de Paris. . 1588.—
Consol. angl. . 89.62 Créd. lyonnais. 1166.—
Italien 5% . . . 105.60 Banqu e ottom. 659.—
Hongr. or k% . 97.20 Suez 4493.—¦
Brésilien i%.  . 89.40 Rio-Tinto . . . . 1625.—
Ext. Esp. 4« . 95.85 De Beers . . . . 444. —
Turc D. 4% . . 94.40 Ch. Saragosse . 39i.—
Portugais 3?i . 70.47 Ch. Nord-Esp. 257.—

AcLions -Chartered . . .  41.—
Bq. de France. -.- Goldfields . . . 108.-
Crédit foncier . — .— Gœrz db -~

¦¦i i ¦ ¦ ____ I»U_*-MIII****- iunTwnnmuniniTrmi

Bulletin météorologique — Mai
Observations faites à 7 h. 'A, 1 h. K et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. cn Jcgrcs cent' §. g -g V- dominant |j

'
5 Moy- Mini- Maxi- l| f n F _§
a enne mum mum | § 3 m- l orce §

10 15.5 7.5 21.7 713.9 var. faib. clair

11. 7y,  h.: 12.0. Veut : E. Ciel : clair.
Du 10. — Eclairs à l'E. vers 9 h. 'A * 

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5mm.

Mai j  6 | 7 j 8 | 9 | 10 | H
m m
735 __ "

730 __~

725 __"

M 720 Sg-

715 ==T-

710 =-

705 ==-
700 •==-i 1 1  H
STATION PB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

9| 11.4 | 3.0 1 13.6 |663.6| |N. O.[.aibl.|as.clair
Beau. Alpes visibles. Temps oragreux après

midi. Nimbus et cumulus.
Allit. Temp. Barom. Veat. Ciel.

10 mai (7 h. m.) l«28 8.6 662.4 O. clair.

Nivea u du lac : H mai (7 h. m.) : 429 m. 720

Température dit lac (7 h. du matin): 12 'A'—— i

Bulletin ni.tèorol. des C. F. F. - " mai, 7 h* m.

Il STATIONS ff TEMPS & VENT
gg  _____ .

394 Genève 12 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 12 » »
389 Vevey 13 » »
398 Montreux 14 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 3 Couvert. •
482 Neuchâtel 12 Tr.b.tps. • !

995 Chaux-de-Fonds 8 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 11 » »
543 Berne - 10 » "
562 Thoune 10 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 12 Qq.n.Beau . »
280 Bàle 12 » »
439 Lucerne 13 » »

1109 Goschenen 8 Couvert. »
338 Lugano 12 » »
410 Zurich 12 Qq.n.Beau. »
407 Schaffhouse H Tr.b.tps. »
673 Saint-Gall 13 Qq.n.Beau . »
475 Glaris 9 » .  »
505 Ragatz 13 Tr. b. tps. »
587 Coire 12 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 6 Couvert. »
1836 Saint-Moritï "5 » * f

IMFRQIERIE WOLFRATH & SPERLé

Suites d'attentat. — Nous apprenons que
M" Biellct .la victime de l'attentat de Ucvaix ,
a dû être conduite mercredi matin à l'hôpital
Pourtalès, où, dans la soirée, son état était
assez alarmant.

On nous télépliono mann nue l'éta t de
M"" B. s'est amélioré.

Commencement d'incendie. — Hier vers
4 heures, un commencement d'incendie a
éclaté dans une cuisine au Neubourg. Les
agents qui s'y rendirent trouvèrent uu four-
neau à pétrole en flammes.

Le feu fut facilement éteint. Le fourneau
seul a été endommagé.

Entre grévistes et maçons. — Mercredi
matin, les gendarmes avaient di. cire requis
pour protéger les ouvriers travaillant au chan-
tier Bura à Serrières. Le soir, à G heures, une
nouvell e troupe de grévistes munis de gour-
dins attendaient les travailleurs à la sortie ; un
ouvrier reçut même quelques légers horions.
Les gendarmes s'interposèrent et les ouvriers,
protégés par la force armée, purent rentrer en
ville sans être molestés. One foule de badauds
sillonnait le pont do Serrières, entravant la
circulation.

La grève des maçons se termine. —
Après entente définitive entre la Société des
entrepreneurs et la Société des maçons suis-
ses, une convention liant les deux parties pour
trois ans a été signée.

Les ouvriei*s empêchés de travailler ces der-
niers temps ainsi que le public s'en réj ouiront

Ceux qui reprendront le travail d'ici à lundi
matin seront mis au bénéfice de l'arrangement
conclu.
-Dons reçus au bureau de la c Feuille d'Avis de

Neuchâtel » en faveur des victimes de l'érup-
tion du Vésuve :
L. B., 5 fr. ; J. C, 5 fr. ; A. Borel, 50 fr.
Total à ce j our : 522 fr. 60

NEUCHATEL

Môtiers. — La Société d'histoire de la
Suisse romande aura, le 16 mai, une «séance
Jean-Jacques Rousseau >, à Môtiers. Le pro-
gramme comporte une visite de la maison de
Rousseau, une visite au prieuré et des com-
munications de MM. Aug. Dubois, Tb. Dufour,
G. de Reynold et H, de Mandrot.

Fontaines. — En 1905, les recettes couran-
tes de la commune ont été de 35,200 fr. 28 c.
et les dépenses de 34,138 fr. 23 c, laissant
ainsi on boni d'exercice de 1062 fr. 05 a ;

CANTON

L'ouverture de la Douma
Une vive animation régnait j eudi matin

dans les rues de Saint-Pétersbourg, où circu-
lait une foule nombreuse aux sons des cloches.

Les maisons sont pavoisées ; les écoles, ban-
ques et bureaux publics sont fermés, des ser-
vices religieux sont célébrés dans les églises,

L'empereur et les imp ératrices sont arrivés
au palais d'hiver par la Neva sur le yacht im-
périal. Ils sont sortis des appartements impé-
riaux suivant le cérémonial fixé pour tous les
galas et se sont rendus à la salle du trône. Ils
ont pris place a 1 heure sur le trône entouré
de cinq hauts fonctionnaires portant le sceau,
l'étendard ,le glaive, le sceptre et la couronne.
Ces insignes de souveraineté , qui sont con-
servés à Moscou , ne sont portés par le souve-
rain que le jour de son couronnement .

Le métropolite Antoine,accompagné de tout
le haut clergé de la capitale, a célébré lo «Te
Deum». L'empereur a prononcé ensuite le
discours du trône d'une voix forte. Il confirme
les droits accordés à la Douma, mais il aj oute
que la liberté n 'est pas tout et que l'ordre doit
être la base de la loi. D insiste sur le rôle et
l'importance des paysans et termine en par-
lant des bénéfices de l'instruction.

L assemblée, extrêmement brillante, écoute
ce discours au milieu d'uu profond silence.

— Sur tout le parcours, entre le palais d'hi-
ver et le palais de la Douma, que les députés
ont fait en voiture, la foule était compacte des
deux côtés de la rue. Lorsque les équipages,
dans lesquels se trouvaient les députés, ont
passé, des hourras enthousiastes ont éclaté. .

Les députés ont fait tout le trajet tête décou-
verte.

La séance principale de la Douma au Palais
de Tauride a été précédée d'un service divin.
Le métropolite officiait.

Les j ournaux publient des éditions spéciales
fêtant l'ouverture de la Douma comme un
grand événement historique pour la Russie.

Ils commentent la grande importance de la
solennité de hier. Dans des articles pleins
de gravité, ils esquissent les problèmes impo-
sés à l'attention de la représentation nationale,
du gouvernement et de la société russe. Ils les
exhortent à unir leurs efforts pour qu'ils soient
plus productifs.

Les organes libéraux manifestent un grand
mécontentement des derniers actes gouverne-
mentaux, surtout des lois fondamentales, qui
réduisent de beaucoup le rôle de la Douma.
Ils sont sûrs néanmoins qu 'elle fera son de-
voir, mais ils expriment leur inquiétude au
sujet d'un conflit éventuel entre la Douma et
le gouvernement , conflit qui pourrait avoir les
suites les plus graves. Ces j ournaux reflètent
exactement l'opinion de la maj orité du public.

(6cr-iu t-Mci-l d* U rtssill* si'Amis 4t JVstiekM **)

lia. grève italienne
Rome, 11. — Après quelques bagarres,

hier soir, la ville est redevenue calme.
Naples, 11. — La chambre du travail a

proclamé la grève pour une durée de 2i heu-
res.

Bologne, 11. — La chambre du travail a
décidé la cessation de la grève. La ville esl
rentrée dans le calme depuis hier soir.

Rome, 11. — Hier après.midi, les manifes-
tants ont parcouru les rues delà ville en sif-
flant et en chantant _

La foule a lancé des pierres contre les
agents et les soldats, dont quelques-uns sont
blessés.

La cavalerie a exécuté de fré quentes char-
ges.

Gênes, IL —Dans un meeting tenu hier,
les ouvriers maçons ont voté la continuation
de la grève.

Le lock-out de Hambourg
Hambourg, 11. — Les ouvriers du port

mis en lock-out ont tenu hier après midi une
réunion très nombreuse dans laquelle ils ont
décidé que vu les circonstances, ils étaient
prêts à reprendre le travail auj ourd'hui.
La première séance de la Douma
Saint-Pétersbourg, 11. — La première

séance de la Douma d'empire a été ouverte
par le secrétaire d'Etat Frisch, qui a souhaité
la bienvenue aux députés et les a invités à
prêter serment et à élire un président

La Douma a élu président M. Mourontsoff ,
professeur à l'université de Moscou. M. Mou-
rontsoff monte à la tribune au milieu des ap-
plaudissements de l'assemblée.

M. Petrounkewitch demande la parole. Le
président le prie de monter à la tribune.

Il dit qu 'il est du devoir des députés, de leur
honneur et de leur dignité que la première
parole libre soit consacrée à ceux qui se sont
sacrifiés pour la liberté. (Applaudissements. )

Les prisons sout combles ; des milliers de
mains se tendent vers la Douma pour implorer
la liberté.

Il est de notre devoir de mettre tout en œu-
vre pour que la liberté que la Russie s'est ac-
quise ne coûte plus d'autres victimes.

Nous voulons la paix et la concorde. Bien
que cette question doive être agitée dans le
débat sur l'adresse au trône, il est impossible
de refouler le cri qui nous sort du cœur, et de
ne pas toucher dès maintenant à ce suj et : La
Russie libre demande la liberté des personnes
arrêtées. (Tempête d'applaudissements. )

Après quelques paroles du président Mou-
rontsoff qui remercie l'assemblée pour sa con-
fiance, la séance est levée. La prochaine
séance aura lieu samedi.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame Elise Rognon et ses six enfants :
Charles, Marth e, Berthe , Edmond , Gormainc et
Louise, Madame Julie Widmer , Monsieur Jules
Rognon et ses enfants , Monsieur Edouard
Rognon, Monsieur Louis Rognon , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Alfred Portmann et leurs
enfants , à Chambrelien , Madame Thérèse
Dumas et son enfant, à Lyon, Monsieur et
Madame Félix Rognon et leurs enfants , à
Zurich , Monsieur et Madame Louis Rognon , à
Neuchâtel , Mademoiselle Rosine Rognon , en
Russie, Mademoiselle Marie Rognon et son
fiancé , à Marin , Monsieur et Madame Berger,
à Cormondrèche, ainsi que les famillos Rognon ,
Scheidegger , Portmann et Hûtter , à Colombier ,
ont la douleur de faire part à leur amis ot
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Charles ROGNO-f
employé communal

décédé à l'âge de 44 ans, après une pénible
maladie. - ,Que ta volonté soit faite.

Mal. XXVÏ, 42.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 13 mai 1906, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place des Halles 3.

Madame veuve d'Auguste Marti n , ses enfants
et petits-enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis du décès de

Madame Louise BARBEZAT
leur bien-aimée mère , grand' mère et arrière-
grand'mère, que Dieu a rappelée à lui aujour-
d'hui , après une courte maladie.

Peseux , 10 mai 1906.
Ps. LXIII , 9.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux samedi
12 mai , à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Collège.
Lé présent avis ticut lieu de lettre de faire

part. ¦•- ¦••--••* •- ' > • ¦- .

Monsieur ot Madame Arnold Duvanel , no-
taire , et leurs enfants , à Môtiers , Madame et
Monsieur Barbezat-Duvanel et leurs enfants , à
Zurich , Monsieur et Madame Léon Duvanel et
leur enfant , à Neuchâtel , Monsieur et Madamo
Ernest Duvanel , à Noiraiguo, Mademoiselle
Marie Duvanel , professeur do chant, à Bôle,
Monsieur et Madame Clément Duvanel , méde«
cin-dentiste , à Porrentruy, et leurs enfa nts,
Monsieur Henri Duvanel , 'Madame veuve d'Ar-
thur Duvanel , ainsi que les familles DuBois
et Béguin ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur mère,
grand' mère , belle-mère et pareute ,

Madame Aldine DUVANEL née DUBOIS
veuve de Paul-Louis DUVANEL

survenu à Bôle , le 10 mai 190G , après de lon«
gués et pénibles souffrances , à l'âge de 76 ans.

Bôle , le 10 mai 1906.
L'ensevelissement aura lieu samedi 12 cou«

rant , à 2 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

— La maison Charles Schneider , à la Chaux-
de-Fonds ,a cédé son entreprise de fabrication
et de commerce d'horlogerie. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société en nom collectif
James Schneider & C'", à la Chaux-de-Fonds.
La dite maison Charles Schneider continue à
subsister. Elle a changé son genre de com-
merce en : Achat et vente d'horlogerie et bi-
jouterie.

— La raison James Schneider, à la Chaux-
de-Fonds , est éteinte ensuite de constitution
de la société en nom collectif James Schnei-
der & Cio.

Extrait île la Feuille officielle Suisse .u Commerce

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 mai 1906
les 20 litr. la pièce

Pom. de terre. 1 20 Choux — 25 — 30
Choux-raves. 2 — 2 50 Laitues . . . .  — 15 — 20
Carottes. . . .  2 50 * le M kilo

le paquet Beurre . . . .  1 70 
Carottes . . .  — 30 » en mottes 1 55 1 60
Poireaux . . . — 10 Fromage gras 1 — 1 10

la chaîne » mi-gras. — 80 
Oignons ... — 05 — 10 » maigre . — 60 — 70

la botte Pain. . . . . .— 16 
Asperges (i- tstil— 40 — 60 Viande bœuf . — 90 1 —
Asperges (¦_»».«) 1 50 1 60 » vache — 60 — 80
Radis — 10 » veau . 1 — 1 30

la douzaine » mouton — 90 1 30
Œufs — 90 » porc . . 1 

le litre Lard fumé . . 1 
Lait — 20 » non fumé — 85 


