
A VENDRE 
.̂  LAITERIE DE LA SOCIETB

iBii LAITS SALÏÏBEES
JJll Ilii Hi NEUCHATEL (Faubourg lie la Gnro 9 et II)
^^^^^^ral liait saliibro, porté à domicile , à 20 c. le litre.
SBl§uirçi& W ij aii t salnbrc régime (pour enfants en bas-âge),

B^^g- P^^^ Beurre 
lin salnbre, à 75 c. le pain.

«*»!'¦' î *̂ i'̂ me ft'aîclie salnbre tous les jours.
BMïI ŜS*!̂  ¦:! ^a Laiterie et la Beurreric peuvent être visi tées
H îjS Î^̂ ŴSl 

chaque 

jour : S'adresser au bureau.
E§* Bfl Dépôt» généraux (crème et beurre) : P.-L.
psSS@llBSS^!l Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodol phe Lus-
Jgjaqii??,'' r ffl jBJJBP cher , épicerie , faubourg de l'Hô pital , magasin Mor-

thicr. rue de l'Hô pital. 

I -  
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Pour f aciliter notre 1

t

nous off rons à des I

diff éren ts lots en lainage, toilerie, conf ections et 1

Voitures
On offre à vendre un grand

breack essieux patent, 12 places ;
un breack à 8 places et un autre
plus petit ; une voitu re à soufflet ,
plusieurs voitures à brecettes es-
sieux patent ou à graisse, et plu-
sieurs camions à ressorts, neufs
et d' occasion.

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

Collège 16, La Chaux-de-Fonds.

m

ABONNEMENTS
i mn t moi, 3 moi.

Est KBIC f r .  S— 4— 1.—
lier» «e "Tic ou par la p«!«

,),„, t*u(c la Suiisc . . . . 9.— 4.5a 1.1S
Blr»nfcr (Union pollalc). iS.— 11.5s 6.li
Abonnement aux suroux de »s»te, 1 o et. en sui.

Changement ««"adressa, 5s et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau : i , Temple-Neuf, t
Ytnlt MU numéro aux kùsauei, àc'p itt, etc.

t '.. s

ANNONCES c. 8
«*•

Vu tnlm: 1" imcrUon, 1 à î ligne* 5s et,
4 et 5 lignes iS et. C et 7 ligne! j S »
5 lig. et plus, 1" ini. , laiig. sa tsn espace 10 •
Insert, suivantes (repét.) s s • ¦

Ve U Suiiu et dt l 'étranger :
• 5 et. Il lig. ou son espace. 1" ins., minlm. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
La uutnutcriti n* uni p *i rtaitu

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-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
(Wnw—m1 ¦ ¦ 1 H—H^—sW t i.WWWMsWKJW

\ TY JLes annonces reçues h
i ! avant 3 heures (grandes 9

|| annonces avant ii i.j|
| ; peuvent paraître dans le §
| ! numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS
iS'S&J COMMUNE

f|P NEUŒATEL
Permis tejistnictiofl

Demande de . '
M. Eugène Dulon de construire

une fabrique d'horlogerie à la route
de la Côle.

Plans déposés jusqu 'au 21 mal,
au bureau de» travaux pu-
blics, hôtel municipal.
ii|l|||K||[j||H ' COMMUNE

iPitiiDi muiu
Vente 9e bois

Samedi 19 mai 1906, dès
8 Ii. y, du matin, la commune
de Boodarilllers vendra par voie
d'enchères publiques,, jRU comp-
tant, les bois suivants -s*""-"

GO billons.
35 plantes.

280 stères sapin.
G000 fagots de coup*;

1 lot dépouille.
Rendez-vous a Malvil-

liers.
Boudevilliers , le 8 mai 1906.

Conseil communal.

pjjj COMMUNE
P £̂j .. .. . . . do

^
PESEUX

MM. les entrepreneurs et le pu-
blic en gênerai , sont informes qu'il
ne sera plus donné d'autorisation
do transporter au Gibet les déblais
provenant de fouilles pour bâti-
ments, canalisations , etc., rempla-
cement déjà très réduit devant être
conservé pour la décharge publique.

Conseil communal.

MME COMMUNE
LjpVfo  ̂ de

|§p PESEUX
îacÈaijniiete
M. le Dr Parcl vaccinera au col-

lège, le mardi 15 et le mercredi
1G mai , dès 2 heures du soir.

Direction de Police.
i nianiii  ii 1 " ¦i i i ji M , iTin JsrTirapftsaBS»BBS5ESBBSE»MasB»»m

IMMEUBLES
•A VENDRE

une maison de IL âanv"
h à 5000 m. 9e terrain

S'adresser à M. Nippel , Maujo-
bia.

A vendre ou à louer dans une
localité importante du Vully,

une jolie maison
comprenant logement de 3 cham-
bres, cuisine , galetas , et un grand
atelier pouvant servir pour n 'im-
porte quel artisan. Eau dans la
maison. — Demander l'adresse du
n° l'J8 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Rue de la Côte : A vendre
au-dessus du centre de ' la ville ,
beau terrain à bâtir de 73G m 3. Vue
assurée. Issue sur deux routes. —
S'adresser Etude C Etterr no-.
taire. 8, rue Pmrry. 

«— .
Jf^gT" Les ateliers de la '

"Feuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
o ,»

A. vendre aux Saars,

mm feessi tesBi*aîia
do 2012 m2 se prêtant à la construction de plusieurs villas ou maisons
de rapport ou pouvant être transformé en uno jolie propriété ; vue
imprenable ; eau , gaz, électricité et canal-é goût à proximité. Convien-
drait pour sociétés de construction , entrepreneurs ou particuliers . A
morceler à l'occasion.

S'adresser au Bureau de G érances, José S a ce, 23, rue du
Chdteau.

DAVID STRAUSS & 0», Neuchâtel
Téléphon e 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS ¥11 BITÀBiSâSMK*
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

SON FOIN
de fortes terres à vendre , environ
60 quintaux , chez J. d'Epagnier , à

.Epagnier.

A VmDRZ
un excellent potager usagé en par-
fait état , ainsi que environ G00
bouteilles dépareillées dont 250
champenoises. Demander l'adresse
du n° 217 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàlcl.

VÉLiO
A vendre une machine Peugeot ,

eu parfait état. Prix avantageux.
S'adresser rue Louis Favre 15, 1er.

Vente h plantons
A vendre , a Biis.sy, environ

S900 plantons de sapins épi-
céas. — S'adresser au bûcheron
Emile Lauener , à Valang in.

É. Guyot , notaire.
awjiL«.\Tf^arLli. ' TWmf ¦¦ŝ saMMsasssw â̂sisTsissMsw^MsisMMssMansMMssiM

Magasin Ernest Irler
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL f

geau miel en rayons
pel extrait garanti pur

«WsMss x̂aBMasjjai

Confitures - jelées
Fruits secs et conservés

A vendre d'occasion , un

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

equier, agent d'affaires à Flea*
rier.

MI Et
Beau MIEL eeulé et pays, garanti par

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin do Comestibles
SE1NET FILS

Bue des Épancheori , S

;.;,';=; ,  :. ; ' Maison de confiance , fondée en 1829
îOtMEKCE ET MANUFACTURE
- '.v. , de

Pianos et Harmoniums
' - . .  des meilleures marques suisses et étrangères

IL MULLEU, ÏÏEÏÏCHATEL
: .. 2, rne Saint-Honoré, 2
S U C C E S S E U R  DE G. L U T Z  & Cie

Instruments à cordes et à vent. Gramophones. — Musique classique
et moderne. Abonnements , fournitures , cordes et accessoires. — Prix
modérés, facilité de paiement.
.' . ' Echange. .Loca tion. Accords. Réparations.

® Entreprise Se {jypserie et peinture ©
Î A .  & L. MEYSTHE i
® ©
0 Rue Saint-Maurice 2 g

© PAPIERS PEINTS ©
w Articles riches, courante et ordinaires *§?© ©
| Vitrauphanie , Papier transparent à coller sur les vitres |
jgft Très beau choix 0
M PROCÉDÉ p our détruire tes PUNAISES %

 ̂
a 2 fr. 

le 
flacon gx

©©©©©©©@©©©©|©|@©©©©©©©©©
GnnHt Carrière è ROC de Heucitel-Tille

A CHAMP-MONSIEUR

Henri MARGOT, entrepreneur
NEUCHATEL

fourniture de pierres de taille roc ea tous genres
Soubassements - Piliers - Colonnes - Cordons

Corniches - Consoles - Parpaings - Limons d'es-
caliers - Fenêtrages - Bordures de trottoirs - Bor-
dures dé jardins - Lavoirs.

BASSINS DE FONTAINES
Bancs dopais 0,10 1 180 cm. épaisseur, taillés propremeit srànt les règles de l'a*

— ECHANTILLONS A DISPOSITION — ...f
• Se recommande , Henri Margot. • '

A LA VILLE DE PARIS
FORNACHON * CALGEER

Rue de l 'Hôpital - HBUCHATEIs - Grand 'Rue
si H"l •¦¦•S Ŝ«̂ »JS« »̂»

L'assortiment en vêtements et pardessus confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants est au grand complet.

Complets vestons, depuis Fr. 35.— a Fi". 65.—
Pardessus % saison » » 35.— a » »®«—
Costume» d'enfants > » 15,— a » 35.—

^^^^^ 1 tt DESMEULES

P̂ P̂H p̂- ŝ ŝss t̂ t̂^̂ ^MJ^MJMMBM

Pommes Je terre
nouvelles

In magaslB de Comestibles
SEINET FILS

fine des Épancheori, t
Téléphone 71 c.o.

matériaux de
! 'construction

IliïAZlïOIAIfi
Neuchâtel, Tertre 20

PKISMES ..LUXPEB"
pour éclairage des locaux

Articles sanitaires ponr installations
Mes, réservoirs, baipires,

clianffe-bains , éviers, etc.
sombres, verre armé

t U IIRUIII
2, place Purry, 2

grand choixdescilles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

Flanelles et fers i repasser
Cordes ei pinces à lesswe

Flanelles à laver et crosses
Essoreuses

On se charge de la réparation
des ecilles

Escompte 5 Bjp au comp tant

jBflT* Voir la suite de» «A vendra»
! aux pages deux et trois

Gros - PAPETERIE - Dtllil l

fSickel-Jtenrioô
en f a t»  (k la Poste

Maison spéciale de \

FOURNITURES BB BUREAU
et d'école {

FABBiqUB DB

Registres
! en tous genres

Copie de lettre*
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

1 

Grand assortiment de |
Papiers à lettre

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tons les articles
prix spéciaux suivant quantité \

^-««•Iteoonnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

f i a  

p lus f ine, f a  p lus p ure, f a  p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POU * LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE

et caîïante
88 Indispensable pour les

Souvlraine co
n
nte les soins ,d« iafln^

uche'indi gestions, les coliques Atk t, „«.„ «f'„«„«
le! maux d'estomac, d* la Peau - et. P.ol?r
les maux de cœur et procure

a
,lrL

n
h
e

I.
,laleiae

de nerfs agreafiie

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
§ «'FAB RIQU* Drogueries, Pharmacies.

^̂ mk DHAFS A 
BON MARCHÉ M|

Nouveautés en étoffes pour vêtements
de messieurs et garçons, des plus fins aux plus ordinaires.
Genres depuis 4 fr. 50 (pure laine) jusqu'à 15 fr. le mètre.
— Immense choix — Reconnu comme meilleure source
d'achat , ce qui est prouvé journellement par les lettres
de remerciements. — Echantillons franco.

] Maison d'expédition d'étoffes
SCHAFFHO USE G. 1400

g 1111111 MULLER-MOSSMANN —

PIANOS, HARMONIUMS
- et autres instruments de musique

^_^
^  ̂

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
•Mrawlllliiii& stein , Schiedmayer , Krauss, Rordorf , Pleyel ,

^^^^m-Ê^  ̂

ÉCHANGE 

- 

LOCATION 

• GARANTIE
^^^^^^^^^^g» Pianos et Harmoniums «l'occasion
S^^^^^^^^ f̂ .,, Atelier de Lutherie • Fabrication - Réparation s

WBHiayTOËaB^Sa  ̂Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honorô — NEUCHATEk

Avez-vons déjà acheté
des j

Chaussures i
de la maison d'envoi I

Guillaume Gràb S!;!*Si non, veuille/, demander son |grand catalogue illustré grati s |
etfranco ,deplusde300gravures |

J'expédie contre remboursement: ||
Souliers pour filles et garçons, très |
forts , n" 26-29 à 3 fr. 70, B
n- 30-35 à 4 fr. T0. i

Pantoufles en canevas pour dames, B
à 1 fr. 90.

Souliers à laoer pour dames, très
forts à 5 fr. 80 ; plus élégants
avec bouts à 6 fr. 50.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes à 8 fr. 50 ; plus élégantes
avec bouts à 8 fr. 80.

Souliers pr ouvriers , forts à 7 fr.
Echange de ce qui ne convient pas.

JBtt~ Rien 1ue d" '" marchandia»
garantie solide. ;

Service rigoureusement rêdl.
Fondée en 1880 (Zà2386 g)

TONDEUSES SEN0RITA
pour coiffeurs , coupe parfaite
et garantie , 3 et 7 m/m Fr. 5.50

La même coupe , 3, 7 et
10 m/m Fr. 6.—

Tondeuses pour chevaux , La
Nouvelle , aveegaine Fr. 3.50.

Tondeuse Peugeot ,
avec gaine Fr. 3.50

Tondeuse La Facile ,
avec gaine Fr. 4.50

Rasoir dip lômé pour coiffeurs ,
évidé , garanti 5 ans , avec

étui Fr. 2.50
Cuir à rasoir avec étui et~ p?itè3'ftv; Tasse riiclwlpour ,
la iarbe,, l..fr. ; Poudre , de-
savon , la boîte , 50 et. ; Pin-
ceaux à barbe , t™ qualité ,
50 et. — Envoi contre rem:
boursement. E. 1235

I Ls ISCHY , fabricant , Payerne.

Le plus beau choix de

CHAUSSU RES
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18 "

Th. Fauconnet-Nicoud

|| 

Librairie-Papeterie
James ATTIUŒER, UeuclAtel

Reproductions p hotograp hiques
par Fi'éd. Boissonnas, des

TOILES DU PEIJVTBE PAUl ROUIT
au Tribunal fédéral , à Lausanne

Grande toile de la Paix , 50X00 : 30 fr.\ Cette collection com-
Grande toile de la Justice, 50X00 : 30 fr. J plète, 160 fr.
7 petits panneaux , 30X40 : 20 fr. la pièce. ) (au lieu de 200 fr.)

La Justice (seule), 50X60 : 30 fr. La Paix (seule), 50X60, 30 fr.
Groupes de gauche et de droite de la Paix , 50X 60 : chacun 30 fr.
Tète de la Paix , 30 X40 :20 fr. Tête de la Justice , 30X40 : 20 fr.

Représentant lie l'Éditeur pour le canton de Neuchâtel :
LIBRAIRIE JAMES ATTINGER, NEUCHATEL



La Soierie Suisse membre r
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et

d'été pour robes et blouses : Habutai , Pompadour, Chiné, Rayé ,
Voile , Shantung, Broderies de Saint-Gall , Mousseline , 120 cm.
de large à partir  de .1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement ans: particuliers nos soies garanties
solides et les envoyons à domicile f ranco de port.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

' . " ' " . EXPORTATION DE SOIERIES D. 611
l I I i m ira^nw ¦—ft^M*TI I !¦¦¦¦¦¦ M> Ŵ MIW I 11 
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Rue Bachelin
A louer pour Saint* Jean

Înrochaf u, de beaux appar-
entent* de 4 chambres

et dépendance*, jouissant
de tout le confort mo-
derne. Bains. Chauffage
central par appartement.
Electricité. Loggia ou ter-
rasse. Vue superbe. S'adr.
Etude Petitplerre, notai-
re, Epancheurs 8. c.o.

A louer pour le 24 juin ,

joli logement
de 4 chambres avec "dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Jardin. Vue
superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser bureau de la Grande
Brasserie ou Villa La Fougère,
chemin des Pavés 9.

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

Beau logement
à remettre pour le 24 mai ou leP

i
'uin , 3 chambres, cuisine, chambre
inuto et galetas. Hôpital 13 au 1er .

Pour traiter , s'adresser laiterie
Lambelet.

A louer pour séjour
d'été, bâtiment des Peti-
tes Verncs, près Malvil-
licrs, cuisine et 2 cham-
bres, au bord de la forêt,
et à proximité de la gare
des Geneveys-s.-Coffranc.

S'adresser Etude Gnyot,
notaire, à Boudevilliers.~Séj our d'été

A louer aux Hauts-Geneveys,
dans maison moderne, un magni-
fique appartement meublé, avec
balcon. — S'adresser à M m " Paul
Cliédel.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, partie de logement
au soleil, soit deux cham-
bres et cuisine. Situation
centrale, conviendrait
surtout pour bureau. S'a-
dresser Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honeré 2,
le jeudi et le samedi, de
2 à 5 heures.

A louer , an centre «le la
ville, dès maintenant  ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser ÏStnde Pctitpici-ve,
notaire , 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

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

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

S'adr. Etndt t  Petitplerre,
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. ce.

A LOUER
L'Hôtel-Pension „Le Ravin"

i Provence (Vauô), altitude 730 m.
Ce bâtiment, de construction récente, comprend IBS chambres,

de vastes dépendances et terrains attenants. Site cham-
pêtre et pittoresque à proximité immédiate de belles forets de sapins.
Superbe séjour d'été. Eau abondante et de première qualité.

Pour visiter la propriété , s'adresser à M. Favrc-dnillod, dé-
puté h Provence, et pour traiter au Crédit foncier vandois,
a Lausanne. (IL 11958 L.)

AVIS
Ttuh ismandê S'admit d'un»

tnnonc* doit être atctmpagnét d'u»
Umbrt-potH pour la ripants; tint*
ttllt çi tare expédié* non affranchit.

MUKWItXnL%TlOat
4* m

huUlt a"Art» de tlcucnlM.

LOGEMENTS 
""

A louer dès 1« ou 24 juin , joli
logement 3 pièces, chambre haute
et dépendances. Jolio vue. A proxi-
mité de la gare, 500 francs.

S'adresser Vieux-Châtel 33.

Serrières
A louer un logement de 2 cham-

bres, cuisine, cave, buanderie , ga-
letas et jardin , à 360 francs pal-
an. Perrière n° 4.

Peseux
A louer, pour Je 24 juin ou épo-

<fuo à convenir , un joli logement
bien situé , se composant de 3 piè-
ces et dépendances. S'adresser au
Chalet n» 1)88, Pesenx. 113 917 N

A louer , Sablons n° 3, joli loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces ; eau et gaz à la cuisine. Buan-
derie , chambre de bains.

S'adresser à M. Alfred Bourquin ,
J.-J. Lallemand 1. c.o.

A louer , Boine n° 14, pour le 2-1
juin 1900, bel appartement de 5
chambres et dépendances , bien ex-
posé au soleil ; eau et gaz à la cui-
sine. Buanderie , chambre de bains
dans la maison. Jardin. Terrasse.

S'adresser au bureau Alfred
Bourquin , J.-J. Lallemand 1. c.o.

A louer pour le 24 juiu 190G , un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel u« 13,
rez-de-chaussée, ou à M. G. Rilter ,
ingénieur , à Monruz. c.o.

A louer, dès 24 juin,
Prébarreau, 2 chambres et
dépendances. S'adresser
Etude Branen, Trésor 5.

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

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement de 5 chambres et un ca-
binet. Grand balcon. 2 chambres
seraient réservées au propriétaire.
— S'adresser Beaux-Arts 15, au 1«,
de i à 2 heures.

A louer pour le 24 juin
un joli logement de 2
chambres et dépendan-
ces. S'adresser au maga-
sin de meubles Schuma-
cher, Faubourg du Lucn» ll. 

A louer un peti t logement de
doux chambres, cuisine et dépen-
dances. Rocher 5, rez-de-chaussée.

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

Cassardes. A louer tout de
suite un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , j ouissant
d'une très belle vue. — S adresser
Etude Petitplerre, notaire,
Epancheurs 8. e.o.

Séj our d 'été
On offre à louer pour la .saison

d'été , un bel appartement meublé
composé de 5 pièces, cuisine 6t
dépendances, beau verger. —¦ S'a-
dresser à Alfred Maffl i , à la Mai-
son-Rouge, Val-de-Ruz. c.o.

CHAMBRES 
"̂

Chambre indépendante meublée
ou non meublée , pour une ou deux
personnes, rue Louis Favre 17,
2m« étage. c.o.

A louer immédiatement deux
chambres meublées, Ecluse 1, 2m «
étage, à gauche.

Place pour un coucheur, rue
Saint-Maurice 6, 4»".

A louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil et indépendante à
une personne tranquille et solva-
ble. S'adresser à Mmo Schmid , à
Corcelles.

Jolie chambre meublée à louer ,
au midi. Conviendrait à institutrice
ou professeur. S'adresser à M. Jules
Juuod , Industrie 7.

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

LOCAL DIVERSES

Forge
avec partie d'outillage, à louer
tout de suite à Cormpndrèche, de
préférence à un bon maréçhal-
ferrant. — Adresser les offres au
secrétaire-caissier de la Corpora-
tion du village de Cormondreche ,

-M. Auguste. Bourquin , et. pour vi-
siter le local , s'adresser au grési^
dent M. Simon Vèûcher, au dit
lieu. '

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

grange, écurie
et remise

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

MAGASIN
A louer , an centre de la

ville, un petit magasin , dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain. — S'adresser Etude
Petitplerre, Epancheurs 8. coi.
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DEMANDE A LOUER
Une famille

de 3 personnes, cherche un loge-
ment de 2 à 3 chambres, pour tout
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire à M. K. poste restante.

On demande à louer
pour une pension et pour
le 24 juin prochain, un
appartement de 5 à 7 piè-
ces, situé en ville.

Adr. les offres Etude
Petitpierre, notaire, Ne«-
châtel. 
H3tH4> C0tllo demande à louer
SJnuK 5SI1IC une ç '"irnhrc non
meublée, au soleil , dans maison
d'ordre. Adresse : \. P. "s [.oata
restante-

! OFFRES
JEUNE nue

sachant tenir un ménage seule ,
désire place dans petite famille
dans laquelle elle recevrait des le-
çons de français , S'adresser à M"0

, Bar , Terreaux 3, 1".

Jeune fille
' bien élevée cherche place au pair

auprès d'enfants. S'adr. à M"' Beff ,
institutrice, Schlossrued , Argovie.

; ' Une jeune f ille
, de 22 ans , munie de bons certifi-

cats, ayant de bonnes notions de
la langue française et bien au coù-

; rant des travaux d' un ménagé soigné,
cherche place, pour le 1" juin ,

. dans une famille où il y a des en-
: fants. Adresse : Frieda Lehmann ,

chez M. V. Perrin , rue Léopold-
Robert 78, La Chaux-de-Fonds.

M.'.'" Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et fille pour ménage.
sssssawg il as—g—assms—soasgg wia — imve

PLACES
On cherche pour les mois d'été ,

une
cuisinière

dans une petite pension-famille.
Demander l'adresse du n° 273 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une jeuno

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de deux
personnes. Entrée tout de suite ou
le l" juin. Demander l'adresse du
n° 275 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 25 juin ,
dans un petit ménage ,

une cuisinière
pas trop jeune , propre et active.
Demander l'adresse du n° 278 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ;.

On demande pour le 24 juin une

bonne cuisinière
Demander l'adresse du n° 279 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche, du 1er juin au 15
juillet , une

personne
expérimentée pour tout fa ire dans
petit ménage soigné. — Demander
l'adresse" du n° 276 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
demandée pour tout de suite ou
dans quelques semaines. Gage 10
francs par mois. Demander ren-
seignements et adresser offres par
écrit sous chiffres G. R. 272 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Dne jeune fille
trouverait place pour aider au mé-
nage, dans le canton de Berne. —
S'adresser à Mrao Minder , Evole 10.

On cherche

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

On cherche bonne

femme 9e chambre
connaissant bien son service.

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

Place

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

On demande une

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

S'adresser Hôtel de la Couronne ,
Colombier.

On demande pour tout de suite

urae fille
sachant faire une bonne cuisine ,
pour un petit pensionnat. Bon gage
si la personne convient. S'adresser
route de la Côte 8.

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
forte et leste , pour aider aux tra-
vaux du ménage et à la cuisine ;
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ;
petit gage pour commencer , sui-
vant convenance. S'adresser Res-
taurant des Avinés Réunies,
lia Chanx-dc-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On cherche , pour une pension

et établissement de bains , de la
Suisse allemande ,

UN JEUNE GARÇON
H

bien recommandé , comme aidedans
la maison , aux bains , etc. Très bonne
occasion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser par écrit et
si possible avec photograp hie sous
E. L. n° 277 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

UNE VEUVE
âgée , propre , active et de toute
moralité , cherche place de con-
cierge. Demander 1 adresse du n°
274 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Maçons
Une vingtaine de bons ou-

vriers maçons sont demandés
tout de suite chez ISattaîni, en-
trepreneur à Paycrne (Vaud).

ii iii r
On demande tout de suite de

bons monteurs électriciens. S'a-
dresser chez J. Gauderay, à Lau-
sanne. HLx. 464

Demoiselle
demande des leçons d'anglais,
en échange de leçons d'allemand,
de français ou de russe. Faire
offres écrites sous M. B. 271 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
21 ans , pouvant fournir de bonnes
référenças, cherche place stable de
garçon de peine , dans un magasin
ou emploi analogue. — S'adresser ,
le matin , rue Fleury 6, 1er.

Une demoiselle
parlant français et allemand , cher-
che une place de demoiselle de
magasin. (Jas échéant , elle pren-
drait  une place de gouvernante
auprès d'enfants. — Prière de
s'adresser à Mmo Huttenlocher , fau-
bourg de l'Hô pital 3.

^——^1̂ i 

Jeune homme
25 ails,.demande place dans hôtel ,
magasin ou autre emp loi. Bonnes
références. Uldry, Estavaycr-le-lac.

On cherche

une sommelière
pour la saison d'été. — S'adresser
Café des A lpes , Neuchâtel.

nr* DAMES -&&
ayant de nombreuses re-
lations, sont demandées
pour la vente d'un article
de consommation pour
dames, breveté et assu-
rant fort bénéfice. Petit
échantillon. Ecrire sous
H. (îoa IV. à Haasenstcin
«t. Vogler, NeucUâtel.

Jeune homme allemand , âgé de
17 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une fabrique de machi-
nes de la Suisse française. Ecrire
sous J. F. 30 poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune homme ou une jeune
fille , désirant apprendre l'allemand ,
trouverait , à se placer comme

VOLONTAIRE
dans un magasin de tissus et d'ép i-
cerie de la Suisse allemande. —
S'adresser pour renseignements
Evole 50, Neuchâtel.

Voyageur
et placier-Encaisseur

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

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

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 M mc

veuve Bonnet , Evole.
La fabrique d'horlogerie Cassar-

des Watch C°, Neuchâtel , demande
des .

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

Valet 8e chambre
Un jeune homme âgé de 28 ans

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

«Orï r\ a tn a ri/1 a lin hAn I** t\

ouvrier tapissier
S'adresser J. Perriraz , tapissier,

faubourg de l'hôpital ! 1, 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, 2—. 

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

cherche place
dans un bon magasin de la ville.
Offres écrites sous chiffres L. P. ?D2
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une jeune fille
de 22 ans, sachant, les deux langues
et étant au courant du commerce ,
cherche emploi dans un magasin
de la ville. — Demander l'adresse
du n° 251 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

COMPTABLE
sérieux, cherche engage-
ment à Neuchâtel, de pré-
férence chez un entre-
preneur. Références de
1er ordre à disposition. —
S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, rue du
Scyon 9.
JlU .Vrat—jggggg j flUlHIMJI «¦¦TTIT»M—i

APPRENTISSAGES
Pressant

Une jeune dame de 24 ans , de-
mande à faire dans un court délai
un apprentissage de repassage à
neuf.  Bonne rétribution si la per-
sonne est capable. — Adresser les
offres sous chiffres A. B. 1200
poste restante , succursale, La
Chaux-de-Fonds.

Un garçon de 10 ans demande
une place d'

apprenti coiffeur
S'adresser chez Mm» Reichen ,

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

APPRENTI
Un jeune homme ayant terminé

ses classes et possédant une bonne
écriture , pourrait entrer immédia-
tement dans les bureaux de la
S. A. Morel , Reymond & C'", aux
Saars 8, pour y faire un appren-
tissage commercial. Comptabilité
en partie double , correspondance ,
machine à écrire. Rétribution dès
le premier jour. Se présenter per-
sonnellement.
I I  i mri rn ¦ wtmum i n i ¦ ¦ MI — ¦WIWH^MI Tarr i mi i

PERDUS
Perdu , vendredi soir 11 courant ,

sur la terrasse de la Collégiale ,
une broche

en or , avec quatre petites pierres
rouges. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 280—FE&DÛ
un billet de 50 francs , entre l'Ecole
de commerce et la rue de la Côte.
Prière de le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de la Feuille
dAvi s  de Neuchâtel. 269
sMCSfSCTaa ^WWpul̂ î ^'*1

A VENDRE
A vendre d'occasion un excel-

lent

ionrMu k cuisine
système Koch. — S'adresser Beaux-
Arts 12, 3me étage. c.o.

A VENDRE .
tout de suite, i canapé, i lit com-
plet , i chiffonnière , 1 table de nuit.
Parcs 59. 

Série de Prix
190G

Elaborée par les entrepreneurs de
gypserie et peinture, entrée en
vigueur depuis le 1" mai 1906.

En vente chez M"' MOLLET
Prix : 1 fr. 5Q 

parapluies
Pour cause do changement de

commerce , li quidation complète de
tous les parapluies en magasin ,
ains i que des En-tout-cas pour
messieurs.

J. HEHKI . tourneur
Saint-Maurice 2 

A vendre une

CHËV Hë «t CHEVRETTE
portante. S'adresser Beauregard 8.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

uwp-JitaSilllul
46 LÉOPOLD ROBEIIT 46

LA CHAUX-» R-FONDS
———. <

Beau choix de montres
pour dames et messieurs

EN ACIER , ARGENT ET OE
Décors riches et variés

QUALITÉ G A R A N T I E
Envois ù choix - Prix modérés

FOIN
Environ 100 quintaux de bon foii

à vendre. — S'adresser à Eugène
Paris fils , à Bevaix. . 

Bonne occasion
A vendre le matériel

d'un commerce de cartes
postales vues. Bean chois
de clichés. 2 appareils
«Gœrz et Busch». Clien-
tèle établie. Prix: 2500 fr
Etude A.-N. Branen, no
taire. .. -

! Chaussures !
S C. BERNARD i
1 Rue «lu BASSIN I

S MAGASIN i
4 toujo urs très bien assorti |
% dans |
W les meilleurs genres )
I de I

| CHAUSSURES PIIN ES |
1 p°ur f
5 dames, messieurs, fillettes el garçons |€ I
a Escompte 5 % |

*| Se recommande , I

| C. BERNARD j
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UOBIN; NEUCHâTEL
BIJOUTEBE T ̂  7 H0BL0™
ORFÈVEEBIE N^ ff lWEïïttiS

ATJX TROIS CH35VRON S
• Maison fondée en 1833 — *

t LÂNFRANCH. & Cle
Suce, de DURIF & Cc

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOMMGES - RÉPARATMS
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PAB LE

BARON D'OMPTEDA

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

Le lieutenant de Deyner avait essayé de
s'expliquer, maïs U n'avait pu y réussir. Par
bonheur, ils se trouvaient à l'écart et le vieux
avait parlé à voix basse. Tout à coup, ce der-
nier, croyant d'en avoir ditr trop long et
d'avoir fâché son ïutur gendre, détourna la
conversation :

— Je t'ai raconté cela, mon cher Egon,pour
que tu n'ailles pas croire que j e veuille me
débarrasser n'importe comment de mes filles.
Je dois les marier, mais aucune d'elles ne s'en
ira de la maison contre son gré ; c'est pour
cela que j e n'ai jamais soufflé mot de leur dot
à âme qui vive. Une fille qui n'a rien ne peut

. faire qu'un mariage d'inclination, quoi ! Et je
veux que les pauvres petites soient heureuses,
quoi!

Sur la fin de son discours, il avait élevé la
voix, de sorte que Mme de Gcrnopu accourait
déj à , curieuse de savoir ce qui s'était passé.
Il ne lui donna pas d'explications et se con-
tenta de lai dire :

— Emilie, c'était une petite conversation
entre nous messieurs.

Elle lui lança un coup d'«il furieux et re-
partit avec fracas.

Egon avait baissé de ton. H sentait qu'au
fond le vieux avait raison , mais il ne voyait
aucun mal dans la plaisanterie à laquelle il
s'était livré. D aimait tire, se sentir «mana-
gcr> , comme il disait, et trouvait tout natu-
tteproduction autorisée pour les journaux ayant os

traiti avec la Société (tes Gens de Lettres. -

SJt i carnet , qu 'il laissa tomber assez, luiilntlroi-
tement Elle lui dit :

— Ah l mon Dieu ! j e vous remercie bien.
Je ne sais réellement pas... inscrivez-vous
donc !

Le petit hussard déplia la carte et vit qu 'en
face du mot «cotillon» était inscrit : Zundt .

— Tiens, mon frère !
Il mit donc un II après ce nom et s'inscri-

vit lui-même, avec le consentement de Fips,
pour la valse après le souper. De plus, comme
elle n'était pas engagée pour la prochaine
danse, il la lui demanda aussi. ?**

— Suis-j e lourde? lui dit-elle quand il la
ramena à sa plaça

, .-c1 Pas du tout , Mademoiselle ; vous dansez
comme un sylphe. Qu'est-ce qui vous" fait
croire le contraire ?

— C'est que j e n'ai pas du tout l'habitude...
— Effectivement, Mademoiselle, vous n'êtes

encore j amais sortie.
— Jamais encore.

— Mais cela viendra maintenant.
— Oui , seulement, les occasions sont rares

en été, même nulles.
— Pardbrf; nous danserons au mariage de

votre sœur. Quand est-ce donc?
— Dans quinze j ours.
— C'est vrai , nous y sommes tous invités.

C'a été bien aimable à vos pat ents...
Ensuite, il lui posa encore différentes ques-

tions et demanda notamment si l'on ne danse-
rait pas encore un* fois auparavant. Elle lui
répondit que cela pourrait bien se faire, le
dimanche suivant, à Gross-Schmîemig, ce
dont lé lieutenant se montra enchanté, pen-
sant que «l'on aurait ainsi une occasion de
s'eut rainer » , puis il la salua cérémonieusement
et repartit encore une fois avec elle. En la
ramenant définitivement à sa place, il lui de-
manda le premier galop pour le dimanche
suivant, ce dont elle fut heureues au-delà de
toute expression. Elle se mit aussitôt à la re-

c rerchc de Claire et, le visage empourpre, lui
raconta ce gros événement

Lisbeth avait dansé avec Egon, Adda avec
Joacbim et Stéphanie avec le lieutenant
Heydrich qui , suivant son habitude , commen-
çait à être très gai. Elle avait définitivement
abandonné le lieutenant de Warnîtz, avec le-
quel elle ne pouvait entretenir de conversa-
tion.

Seule la pauvre Bcrfha faisait tap isserie de-
puis le commencement. Assise à côté de sa
mère, elle se résignait sans colère ni honte.
Èîfë se' savait laide; sans avenir , incapable de
faire une conquête» et n'était venue au bal
que par déférence pour ses parents. Elle ne
craignait qu'une chose ; d'ennuyer sa mère et
de lui faire honte en restant sans danser.

Tout à coup, Mme de Gernopp eut encore
le mauvais goût de dire :

— Je trouve que Joachim et Egon ne sont
guère aimables. Ils pourraient bien s'occuper
un peu plus de nous et nous envoyer quelques
danseurs.

Bertha ne dit rien , car, au même instant ,
un monsieur s'approchait d'elle.

Imberbe, déj à d'un certain Age tout au
moins, à en juger d'après ses cheveux gris, il
portait de chaque côté du cou une grande cica-
trice. Souriant gaiement à la vue de Bertha,
il S3 rapprocha d'elle en disant :

— Vous voici donc, Mademoiselle! Je vous
cherche depuis longtemps.

Pendant qu 'il parlait, Mme de Gernopp de-
mandait à mi-voix à sa fille :

— Qui est-ce donc?
Bertha, qni était un peu émue,, n 'osait lui

répondre, craignant d'être entendue ; mais il
la tira d'embarras:

— Mademoiselle, présentez-moi donc , je
vous prie. Madame votre mère.probablement?

Elle fit signe que oui, se leva gauchement et
à moitié, car, en des circonstances de. ce
genre, elle ne savait que faire de sa personne,

et dit en montrant le monsieur cl un geste
raide :
' — Monsieur de Pellbeck.
Les traits de Mme de Gernopp se déten-

dirent aussitôt
— Mais nous sommes voisins, à ce que j'ai

appris.
— Mon Dieu, oui, Madame. Nous allons le

devenir, car j'ai acheté Rôhnsdorf. Je serais
déj à venu vous voir, seulement, j'ai dû m'ab-
senter et ne suis rentré qu'auj ourd'hui de
Berlin. J'étais venu , il y a quelques j ours,
chez mon frère, et c'est chez lui que j'ai eu
l'honneur de voir Mlle votre fille.

Mine'de Gernopp souri t d'un air particuliè-
rement gracieux:

— Tiens» tiens 1. Et vous l'avez reconnue
tout de suite !

Ceci la flattait pour ^Bertha. M. de Pellbeck
se prit à rire cl dit:

— Certainement ,je l'ai reconnue du premier
coup. Seulement , j e dois vous dire qu 'il n'y a
aucune magie là-dessous, car mon frère m'a
montré Mlle Bertha. Je n 'ai pas la mémoire
des physionomies, et puis, au milieu de cette
foule de personnes inconnues ,'j' aurais en bien
de la peine à la rertouver.

En même temps qu'il parlait, il laissait
errer un regard satisfait sur le visage de Ber-
tha qui n'était pas précisément laid. Il la pria
de lui accorder une danse et lni passa aussitôt
le bras autour de la taille. Pendant que le cou-
ple s'élançait au milieu de la salle, Mme de
Kohlstein s'approcha de Mme de Gernopp et
Jemanda :

— Quel est donc l'affreux individu qui
danse avec ta Bertha, Emilie?

Blessée de voir traiter de cette façon le sau-
veur de sa fille, elle répondit aigrement:

— Ce hideux individu n'est autre queM.de
Pellbeck, le richard qui a acheté Rôhnsdorf.

— Ah l i t  a cette tète-là !
Au même instant, M. de Gernopp vint trou-

ver sa femme:

— Dis donc, Emilie,, il ne manquait plus
que celui-là pour faiie danser Bertha. Mais il
est odieusement laid. Cet effronté blaireau, ce
Heydrich — il ne se doutait probablement pas
que j' étais devant lui — a dit tout à l'heure:
«Qui se ressemble s'assemble». Un père de
famille ne doit j amais faire semblant d'enten-
dre des réflexions aussi désobligeantes, mais
il faut absolument que Bertha s'abstienne de
danser avec un être pareil. Quel est donc ce
hibou?,

— Ce hibou? mais ce n'est pas du tout un
hibou. C'est M de Pellbeck,

— Celui de Rhônsdorf ? *
— Précisément
— Diable m'emporte aussi!
M. de Pellbeck ramenait la petite, qui lui

fit une belle révérence ; on le présenta à M. de
Gernopp et il promit de venir très prochaine-
ment faire sa visite.

— Comment est-il donc? demanda le père à
sa fille.

Elle lui répondit qu'il lui plaisait beaucoup,
ct à pai tir de ce moment, un officier api es
l'autre vint l'inviter. Dès qu 'elle fut partie, les
deux vieux causèrent ensemble.

— Pour acheter Rôhnsdorf il faut être un
idiot ou un génie, ou avoir une fortune colos-
sale. Reste à savoir dans laquelle de ces caté»
gories il y a lieu de ranger M. de Pellbeck.

Au moment du souper, le petit lieutenant
Zundt I cherchait partout Fips qu'il avait
engagée pour une valse et ne pouvait pas la
découvrir. II s'adressa au comte Westerbrant
qui passait donnant le bras à Adda et se diri-
geait du côté de la salle à manger.

— Monsieur le comte, pour l'amour de
Dieu, venez à mon secours! Où est donc, Mue
votre belle-sœur ? Je veux dire la petite...

— Claire? demanda la grosse Adda en se
penchant en avant

Zundt I croyait que la petite ne pouvait
être que Claire, n se fit montrer où elle était
et la rej oignit aussitôt (A autvro.)

rels les efforts qu 'il tentait en vue de marier
ses belles-sœm-s.

A part cela, il avait été heureux d'entendre
parlei des 52,000 marks. Ceci ne gâtait rien
à l'affaire.d'autant plus qu'il y avait à Seben-
bach peu de jeunes gens capables d'épouser
une femme sans fortune. Grâce à cette révé-
lation, il pensa tout de suite à deux officiers,
deux frères,qui convenaient parfaitement aux
jumelles. Sans perch e une minute , il traversa
le salon, se faufilant entre les couples qui ve-
naient d'entaaaer la première valse, et aborda
le lieutenant de Zundt I, un j eune et joli gar-
çon, très petit, le vrai type du hussard.

— Dis donc, Zundt, danse donc avec l'une
de mes petites ^belles-soeurs ; je serais navré
de les voir faire tapisserie, car ce sont de si
gentilles filles. Comme elles ne connaissent
personne.on ne les engage pas. Et ouvre l'œil,
une fois lancées, on les enlèvera comme des
petits pains sortant du four.

Zundt I frisait sa petite moustache noire et
hésitait encore. D croyait que Deyner parlait
de Stéphanie, laquelle venait précisément
d'être ramenée à sa place par Warnitz. Très
embarrassé à cause de sa taille exiguë, il dit:

— A parler franc, Deyner, je le ferai à con-
tre-cœur. Elle est trop grande pour moi. Je
suis ridicule en dansant avec une personne qui
a une tête de plus que moi.

— Mais non, dit Egon en pouffant de rire,
j e ne parle pas de Stéphanie. Vois-tu les deux
petites, là-bas? C'est d'elles qu'il s'agit

Au même instant, Fips passait dans un tour-
billon, nia montra à Zundt:

— Tiens, eelle-cil
— Ahl très bien, très volontiers !
Et aussitôt il aQa trouver Fips.qui , la danse

finie, était restée seule et lançait autour d'elle
des regards désespérés pour retrouver sa ju-
melle:

— Mademoiselle, voudriez-vous m'accorder
une valse?

Un peu embarrassée, elle sourit et tendit

Les sept petites Gernopp

Un j emie 55
de la Suisse allemande, cher-
che plwe comme garçon de
peine ou place chez un pay-
san p?ur apprendre le fran-
çais. — Offres case postale
58Ï7.



rerner, mars et Ami mua
Naissances

15 février. Alfred-Oscar , à Jules-Oscar Luthi,
meunier - scieur, et à Mathilde - l'anny née
Bobillier.

16. Marthe-Yvonne , à Louis-Ernest Tissot
dit SanHn , négociant, et h Elise née Urfer.

12 mars. Arnold-Emile , à Joseph-Benjamin
Jcnni , marchand de légumes, et à Sophie née
Jakob.

23. Jean-EJgar , & Frédéric Schneeberger,
manœuvre , et à Bertha née Huguonin-Wuil-
lemin.

28. Carlo-Félix, à Pascal Sala, gypseur, «t à
Louise née Franc.

10 avril. Hennann-André, à Gottfried Kurz ,
chargeur postal, et a Jeanne-Olga née Monnier.

44 , Jean-Pierre , à Adolphe Hurni , laitier, et
à Hélène née Probst.

26. Georges-Numa, à Joseph Charrière, voi-
turier, et à Laure-Fauny née Veuve.

Décès
20 avriL Charles Lauener , bûcheron, époux

de Caroline net* Gertsch , né lo 25 avril 1838.

ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN

LA DOUMA D'EMPIRE

'<* . . . .
C'en est fait, la Russie vient de faire u» pas

décisif sur la route du progrès politique. La
bureaucratie ne sera plus souveraine maî-
tresse des destinées du peuple,les grands-ducs
ne pourront plus exercer librement leur tyran-
nie, le tsar aura désormais un conseiller et un
guide: le Parlement

Si lé mot de constitution n'a pas été encore
prononcé, si les lois fondamentales récentes
accordent à l'emperem de grands pouvoirs,'il
est un fait certain : la Douma aura voix au
chapitre et fera , entendre les justes revendica-;
tions de la nation. Aussi 1906 sera pour les
Russes une date importante.

Lettre d'un Neuchâielois
témoin oculaire de la catasiroplie de San Francisco

survenue le 18 avril 1906
(Suite et fin. —- Voir numéro du 12 mai)

Après avoir rejoint nos amis et les décidant
à venir se réfugier sous notre toit, nous nous
mettons en route emportant seulement quel-
ques effets et fermant la maison, qui peut-être
échappera au sort général ; de tous côtés les .
rues sont couvertes de fugitifs chargés de ba-
gages de tous genres; Ici une femme emporte;

une immense cage contenant un perroquet, là
un homme avec une machine à coudre sur le
dos; voici une Italienne qui, outre des pa-
quets à chaque main , porte sur la tête un
mouchoir entourant des ustensiles de cuisine
et un unique soulier couronnant le tout ; d'au-
tres Italiens ne sauvent chacun qu'une dame-
j eanne pleine de vin rouge dont ils s'abreu-
vent de temps à autre, car la chaleur est
intense et pas un souffle d'air.

De la maison, la nuit, le spectacle est gran-
diose ; sur une distance de plusieurs kilomè-
tres des milliers de colonnes de feu semblent
s'élancer à l'attaque d'une muraille de fer
oxyde, bastions aériens formés d'énormes
masses de fumée que dégage l'incendie ; et
pendant tout ce temps (et maintenant môme
en t*écrivant) des secousses plus ou moins
fortes se répètent à intervalles ; mais après la
première et la plus forte, on n 'y fait plus
même attention.

Avec la chute du j our des bandits se mon-
trent dans le voisinage des quartiers menacés
et désertés, dans l'intention de piller les plus
riches appartements ou les magasins ; la' ville
est en état de siège et les soldats fusillent sans
pitié les pillards surpris en flagrant délit; la
population est très calme, il est très rare de
voir des yeux rougis, excepté dans le cas où
un parent ou ami a péri de mort violente.
Comme il est impossible de sauver autre chose
que ce qu'on peut emporter à la main, la plu-
part des gens ont endossé leurs meilleurs ha-
bits, ce qui donne à la foule un air endiman-
ché; beaucoup aussi ne peuvent se résoudre à
abandonner leurs domiciles ; ils attendent à la
dernière minute et ainsi beaucoup ont péri,
aussi on estime qne plus de 159 personnes ont
péri dans la nuit de vendredi à samedi dans
le quartier nord, surtout peuplé d'Italiens. Le
feu après s'être fort ralenti dans ces parages,
jeudi et vendredi, a tout à coup repris le des-
sus et en peu d'heures consuma entièrement
des milliers de maisons qu'on avait crues in-
demnes et bon nombre de gens trop fatigués
ou trop tardifs.

Bien qu'assuré de la sécurité d'Agnès, je
voulus faire encore un effort pour la voir et
ayant obtenu un passeport du général, j e
me mis en route hier matin et retraversai
la partie nord incendiée la veille ; après
m'être assuré de visa que la maison des C...

était détruite, je continuai ma course vers le
Presidion où sont les cantonnements militai-
res ; on me dit qu'Agnès n'avait pas été à cet
hôpital et on me donna une adresse à quelque
distance dans la partie de la ville épargnée
par le feu ; ne l'y trouvant pas je fus avisé de
voir à l'hôpital installé au Parc où enfin des
renseignements positifs et rassurants me fu-
rent donnés, bien qu 'elle ne fût pas là en per-
sonne.

Ce traj et à travers la portion delà ville lais-
sée. debout me donna une idée des conditions
d'existence actuelles ; les cheminées étant tou-
tes en ruines (et les maisons en partie) défense
est faite d'avoir du feu dans les maisons ; pas
de lumière non plus ; les habitants ^et ici à
Oakland nous faisons de même), des briques
des cheminées démolies ont construit sur la
rue des espèces de fourneaux sur lesquels on
chauffe de l'eau, fait du thé ou du café et cuit
même un fricot quelconque. L'eau est très
rare et les provisions manquent mais cela
n'empêche pas de voir devant chaque porte,
au bord du trottoir, toute la famille entourer
soit le fourneau improvisé, soit la poêle (ame-
née de la cuisine) et s'intéresser à la cuisson
du repas composé principalement de conser-
ves en boîtes.; tu penses bien que comme as-
saisonnement les plaisanteries ne manquent
pas au rendez-vous. En retournant à la mai-
son, je descendis toute la rue . du Marché qui
est la princi pale de San Francisco; elle était
sillonnée de nombre de piétons gardant le mi-
lieu de cette large voie à cause du danger des
murs mal équilibrés, des véhicules de tous
genres transportaient du monde à l'embarca-
dère situé à l'extrémité est de Market Street
et où l'on prend le bateau pour Oakland; des
automobiles lancés à . toute vitesse (il n'y a
pas de limite d'allure ces j ours-ci) et à qui
l'on cède le pas ; ces machines ont été de la
plus grande utilité depuis mercredi pour le
transport rapide des blessées, des docteurs,
des provisions, des lettres et messages, car tu
peux t 'imaginer la situation : il n'y a plus de
télégraphe, ni de téléphone, ni de bureau pos-
tal, ni fadeurs, ni quoi que ce soit tont ayant
été anéanti , brûlé, renversé, mis hors de com-
bat, rien n'existe plus qu 'une minime partie
de la ville de résidence.

Dans le dist rict envah i par les flammes, il
ne reste debout qae la Monnaie contenant plus
d'un milliard en espèces et gardée et défendue
du feu par une quarantaine d'employés et une
compagnie de régulière, et dans le nord quel-
ques maisons au sommet de Russian ÏBH, et
aussi de Telegraph HHJ, ces dernières ayant
été sauvées par l'action héroïque de lenrs ha-
bitants, Italiens qui après avoir épuisé l'eau
d'un puits artésien, sortirent leurs barriques
de vin des caves et y trempèrent des couver-
tures, des sacs, etc., au moyen desquels ib
couvrirent toits et façades ou extirpèrent à
force de bras les flammes naissantes ; cette
lutte acharnée dura des heures, mais finale-
ment le feu ayant tout dévoré à la base de la
colline s'avoua vaincu devant cette résistance
désespérée; il reste donc à peu près une

vingtaine de maisons d'une section qui quel-
ques heures auparavant èri possédait des mil-
liers abritant environ 300,000 personnes Enfin
les derniers efforts du feu furent subjugués
hier samedi après un engagement de plus de
70 heures consécutives pendant , lesquelles ht
plupart des défenseurs, pompiers, soldais et
volontaires n'eurent pour ainsi dire pas un
moment de répit ou de sommeil : Ce qui est
curieux , c'est que l'emploi de la dynamite
n 'eut presque aucun effet quant au résultat
final, tandis que le combat qu'on pourrait
appeler corps à corps, c'est-à-dire l'applica-
tion de couvertures saturées d'ean sur les par-
ties des maisons exposées au feu, eut le meil-
leur succès.

Nous sommes maintenant 17 à la maison et
attendons ce soir et demain d'autres réfugiés;
on compte qn'environ 100,000 personnes ont
quitté la ville tandis que 200,000 autres cam-
pent dans les environs, sous des tentes, des
voitures, des abris construits de matériaux les
plus différents ; enfin c'est une cohue, une vé-
ritable Babel.

Dimanche soir, 9 heures.— Le ciel qui
hier soir était resté sombre est de nouveau
illuminé et l'incendie semble s'être réveillé et
répandu sur toute la largeur de la presqu'île
de San Francisco ; c'est probablement les der-
niers vestiges de la cité qui sont dévorés par
les flammes. C'est une destruction comparable
à celle de Sodome et de Gomorrhe.

Lundi matin. — Il parait que ce nouvel in*
cendie n 'a pas touché la ville même, mais a
détruit les entrepôts de charbon. Les pertes
sont estimées à 300,000,000 de dollars.

SUISSE
BERNE. — Un . singulier accident est sur-

venu à Gelterfingen. Un enfant de deux ans
jouait avec des fèves et en voulut avaler une.
Au lieu de suivre la voie normale, la fève
s'arrêta dans le gosier et le pauvre bambin fut
étouffé en quelques minutes.

ZURICH, A. Dans la nuit de vendredi à
samedi est mort à Berne, où il venait de subir
une opération très grave, M. Sulzer-Steiner,
chef de la maison Sulzer frères à Winterthour,
un des premiers industriels de notre pays.
T- Jeudi après midi, une j eune fille, enfant

du président de la commune d'Ue ikon se
rendait à Zurich en traversant la forêt de
rUetliberg. Soudain au détour d'un chemin,
un homme surgit le couteau à la main lui de-
mandant la bourse ou la vie. La jeune fille
conserva tout son sang-froid et lui donna une
pièce de dix francs et continua sa route. Ar-
rivée à Zurich, elle téléphona au premier
poste de police [venu. Deux détectives se mi-
rent immédiatement en route et découvrirent
bientôt le voleur, attablé dans une petite au-
berge. C'est un nommé Joseph Krones, origi-
naire de Hesse, qui avait déjà subi à Zurich
une condamnation de huit ans pour vol et
avait été expulsé du canton. II a été mis en
lieu sûr.

LUCERN E. — Au cours d'un essai de tir
à Triengen, un cibarre, nommé Jakob Wyss,
a reçu un proj ectile qui lui a traversé la co-
lonne vertébrale, le cœur et un poumon.

GLARIS. —Un vol avec effraction a été
commis dans la nuit de vendredi à samedi
dans l'église catholique de LinththaL Les vo-
leurs ont pénétr é dans l'église par une fenêtre ;
ils ont pillé le tronc et essayé de forcer le ta-
bernacla

VALAIS. — Dernièrement à la Rieder-
Furka, des malandrins défoncèrent le mur de>
la cave de l'hôtel, propriété de M Emile Càth-
rein de Brigue, et firent main basse sur fes
Champagne, Beaujolais, Bordeaux, etc. ; de là
ils montèrent à la cuisine, puis aux étages su~
périenrs où ils enfoncèrent portes et buffets &
la recherche de l'argenterie probablement. Ces
messieurs aux longs doigts sont, parait-il,
amateurs de la belle nature, car c'est devant
l'hôtel, qu'ils installèrent une table, deux
chaises et même un édredon pour s'y reposer
de leurs exploits. Là ils burent et mangèrent \
satiété et le lendemain, quand le surveillant
des hôtels, qui habite Ried-Mœrel, monta par
là-haut, il put voir quantité de bouteilles, de»
boites de conserves vides j onchant le sol prè»
le da table et des deux chaises.

Sienne. — Samedi, peu avant midi, sur lai
place Centrale, une fillette de 7 ans a été priso
sous une calèche attelée de deux chevaux.
Atteinte par les sabots des chevaux, elle a
reçu des blessures dont on n'a pas pu appré-
cier la gravité immédiatement

RéGION DES LACS

CANTON
Enseignement secondaire. — Dans un

rapport complémentaire concernant la répar-
tition des frais de l'enseignement secondaire,
la commission du Grand Conseil propose en-
tre autres modifications auj décret de 1891 un
article 2 ainsi conçu :

«Des établissements nouveaux d'enseigne-
ment secondaire ne peuvent être fondés que
par décret du Grand Conseil ensuite de rap-
ports présentés par le Conseil d'Etat».

La gare du Locie. — En supplément i
l'ordre du jour de la session qui s'ouvre cet
après-midi, le Conseil d'Etat présente au
Grand Conseil une demande de crédit supplé-
mentaire pour la transformation de la gare du
Locle. __^_^__^__«^—

If- Voir U iuite dea nouvelles à la page quatre
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Prix : 27 francs

On se charge de la réparation
des balais

5 °/0 d'escompte au comptant

Emmenthal, Gruyère, Brévine
et bon fromafle pour la fondue

Excellent beurr e de table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRA F, rue Fleury 16

DEM. A ACHETER
Photographie

On demande à acheter, d'occa-
sion , un appareil 9 X 12 ou 13X18
a plaques et pellicules.

Adresser offres sous R. M. 153
poste restante , Neuchâtel.

On cherche à acheter

2 lui es ovales
avinés, contenance 3000 à 3300 li-
tres; longueur im85, hauteur t m85,
largeur tin45. S'adr. à F. Stucki,
régisseur, a Auet .

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9  '

Pince-nez „SPOR Tu à la f ois le
plus stable et le plus élégant

• Verres à double-foyer ...CONSERVES "
GARDE-VUE ;

"Execution prompte el à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste ;'

% Service consciencieux el capable |
ATEL IKIl DU HKPAHATIONS I

i »rn i M im T.T'ï'iïïir* ¦ II ¦«»!"¦ «MI

Futaille
On demande à acheter à tous

prix des fûts de la contenance de
100 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française, Neuch&tel, fau-
bourg du Crèt. c.o.

AVIS DIVERS
Bouille Eglise CtiMpe

NECCHATEÏi

DIMANCHE 20 MAI 1906
à 4 h. de l'après-midi

sous les auspices de la Chorale d'Eglise

« LA CËCILIE1E »

donné par
Mile ADA GUY, professeur

NEUCHATEL
avec le gracieux conours de ses élèves

M™ MEYER-MOHARD
Soprano, FPJBOURG

M. R. BEEULEUX
Basse, NE U VE VILLE

M. P. CUREAT, Ténor, BULLE
. M. F. MARUT2KY

Violoncelliste, N E U C H A T E L

CL N0RTH
Organiste , LE LOCLE

h Cliorale d'Eglise «La Cécilienne »
NEUCHA TEL

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 fr. — -I fr.

Billets au magasin W. SANDOZ ,
Terreaux 3, Neuchâtel. H. 3862 N.

Echange de conversation
est demandé par une demoiselle
française avec une personne par-
lant le bon allemand: S'adresser à
M"« Le Boulleur-de Gourion , 2, Gi-
braltar.

INTERLAKEN
L'KKMI'fAGB

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

nerveuses et des affections des
voies digestives. Médecin dans la
maison. Pour renseignements, s'a-
dresser à Panl Itearse, Gé-
rant. K 1324

N O U V E A U X  BAINS DE L 'ÉTOILE
Worbcn près JLyss

Réouverture 20 mai — Réouverture 20 mai
Source ferrugineuse très efficace contre rhumatismes articu-

laires et musculaires, ischialgie, anémié , nervosité , etc. Instal-
lation moderne des bains. Douches. Bains électriques , remède
éprouvé contre toutes les maladies de nerfs . Masseur. Chambres
agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité , avec
belles places ombragées. Séjour tranquille. Prix modérés. Télé-
phone. Depuis le 1er juin , omnibus à la gare de Lyss. Prospectus.

Prière de remarquer exactement l'adresse Nou-
veaux Bains. II3054 Y

Propriétaire : J. L,cetteI, fils. — Médecin : IV Schilling.
aBBBBBBBMBBBMB ^MIMMMMMaM I^̂ WW—BBB8MWB

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

Œuvres de 21 compositeurs, exécutées sous leur direction ,
avecleconcoursdel9solistes ,la Société Chorale deNeuchâtelrenf orcée,

et l'Orchestre Kaim, du Munich.

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

Concerts :
I. 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 DKS PliAC'ES :

Répétitions générales : à 3 fr. et 2 fr. Concerts : à 5 fr., 4fr., 3 fr. et 2fr.
Abonnements

comprenant une place pour les répétitions et pour chaque concert:
Iro série : 16 fr.; Il™» série; 13 fr.; IIIm ° série ; 10 fr.

La vente des billets sera ouverte chez M M .  SANDOZ , JORIN & C",
Magasin de musique, Terreaux 1, du 12 au 15 mai inclusivement
pour les abonnements, et à partir du 16 mai pour toulcs les places
disponibles.

T lèbrf traïédit Igj FUIAGALLI
Direction : M. Charles WEISS

Théâtre de jteuchâtel
Bureau 7 h.% soir Rideau 8 b. </i

Jeudi 17 mai 1906

325me représentation
de

£a jnaccola
sotto il moggio

(Le flailisan sons le boisseau)
Tragédie en 4 actes et en vers

de
GABRIEL JTANNUNZIO

Cette tragédie a été écrite pour
M. Mario Fnmagalli et créée
par lui le 27 mars l'JOô à Milan , et
représentée depuis avec un. énorme
succès à Rome, Tarin, <xênes,
Naples, Païenne, Venise,
Madrid, Lisbonne, etc., etc.

M. Mario Fnmagalli inter-
prétera les rôles de TIBALDO DI
SANGUO et du SEltPÀKO (le
charmeur de serpents).

Le rôle de GIGLIOLA sera inter-
prété par Mu« Téresa Fran-
chinî, la créatrice du rôle.

Samedi 19 mai 1906
Bureau : 7 h. 3I, Rideau : 8 h. </*/

2me et dernière représentation \
de M. Fnmagalli

La ciftà moiia
(La y if le morte)

Tragédie en S actes et en vers
de

Gabriel d'Annunzio

Les deux rôles princi paux seront
interprétés par M. Fnmagaili
et M"» Téresa Frauchini.

PRIX DES PLACES^ , •
Loges grillées, 5 fr. —; Pre-

mières, 4 fr. — ; Parterre, 2 fr. 50 ;
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en vente au magasin de
musique Terreaux 1.

JBB~ Tramways à la sortie du
Théâtre dans toutes les directions
si dix inscriptions sont annoncées
la veille de la représentation au
bureau de location.

Mme A. Savïgny, Genève
== FUSTEBIB 1 -

udlj u lulil lllu Pensionnaires • •
Maladies des dames

PENSION
pour dames isolées

Les personnes disposées à entrer
dans la pension projetée par l'Union
féministe, sont priées de s'adresser
pour rensei gnements chez :
M™ Neher, Vieux-Châtel 17.
M me Gacon-Droz , Premier Mars 8,
Mn « Perret, institutrice, rue de

l'Hôpital 3,
M"' Rigaud , institutrice , rue de la

Côte 41 ,
M"« Thiébaud , Evole 13,

entre 1 et 1 heures ,
et au magasin de musique de M 11"
Godet , jusqu 'au 25 mai.

Un jeune instituteur allemand ,
Wiirtembergeois, désire

PENSION
dans une honnête famille , pendant
les mois de juillet et août , pour
apprendre la conversation française.
(Umgangsspracho), Offres avec prix
à M. Rodolphe Hirt , Bienne.

m ¥r. CUblH (pie)
Quai du Mont-Blanc 6

MASSAGE
Méthode américaine

Consultations de 11 h. et midi. c.o.
Jeune Bernoise désirant fréquen-

ter les écoles aimerait  se placer à
Neuchâtel

EN ECHANGE
d'une jeune tille. Adresse: Schiitz,
Waldheimstrasse-49, Berne.

TlT RÉUNION
de

l'Association des Musiciens snisses
les 26 et 27 mai 1906

A N E U C H A T E L :

Vente , des billets pour les sous-
crip teurs d'actions de garantie :

Abonnements: Dès vendre-
di 11 mai, a S heures du
matin , au magasin de musique
Sandoz, Jouta & C'", Terreaux 1.

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

¦ Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 10 heures, et
la vente commencera immé-
diatement.

i Le Comité.

™ ¦¦ —¦¦«
Les familles KNUSU et

WALTIIER, ainsi que leur
parenté , se font un devoir
de remercier toutes les per-
sonnes pour la sympathie
qu 'elles leur ont témoignée
p endant la maladie et ' tors
du décès de leur chère el re-
grettée Madame Einilie-Léa
Knùsli née Wallher.

Neuveville et Grossier,
le 12 mai 1906.

glITBWIIIIIIM Wl ¦¦¦Il

Italie
Les députes social istes maintiennent leur

démission. Le gouvernement a fait venir à
Rome encore 2000 hommes, d'infanterie. Il
dispose actuellement de 12,000 hommes, sans
compter les sergents de ville et les carabiniers.

Pendant toule la j ournée de vendredi, la
foule s'est livrée, sur divers points, à des ma-
nifestations tnmnltueuses. Sur la place Co-
Ionna , la police a chargé énergiquement, à
cotips de sabre et de poing. Aux applaudisse-
ments da public, elle a arrêté les agitateurs.

Russie
Les membres de la Douma ont répondu i

une invitation de la municipalité de Saint-
Pétersbourg, qui voulait organiser une soirée
en leur honneur, en protestant qu 'avant l'am-
nistie, aucune fête n'est possible.

— La Diète finlandaise a envoyé à Saint-
Pétersbourg une délégation pour féliciter la
Douma.

Tunis
Le bey de Tunis est mort au palais de Bex-

neth vendredi soir.

M. Danthouard", entouré de tous les chefs
de service du gouvernement du protectorat a
rendu visite au successeur du bey.

Afrique du Sud

On tient de source autorisée au Cap que le
combat du 4 mai entre les Allemands et le
chef Marengo, dans lequel celui-ci a perdu 27
hommes, a été livré sur territoire anglais La
police du Gap avait protesté mais le comman-
dant allemand n'en avait pas tenu compte.

— Le principal lieutenant de Bambaata a
été capturé par les Anglais au Natal

Belgique
Nous sommes en pleine fièvre électorale,

écrit-on de Bruxelles au c Temps ». Le grand
débat sur la politique générale du gouverne-
ment se poursuit à la Chambre en s'aQongeanl
sans doute un peu trop, mais en montrant dans
les partis d'opposition anticléricale une entente
parfaite.

Le résultat des élections françaises n'est pas
sans influença morale sur nos populations.
Mais un des coups les plus efficaces de la cam-
pagne électorale, c'est la production faite à la
Chambre par le député socialiste Destrée d'un
document émané de feu Mgr Goossens, Par-
chevèque de Malinea, cardinal-primat de Bel-

gique, prescrivant à son clergé l'organisation
d'un système de fiches inquisitoriales destinées
à séparer dans le troupeau électoral les bonnes
brebis des mauvaises.

La tragique affaire du navire-écoie est re-
venue devant la Chambre. M. Buyl, député
d'Ostende, s'est appliqué à démontrer que le
naufrage du « Sinet-de-Nœyer » avait eu pour
cause des vices de construction indéniables,
qui avaient été dûment constatés, et il a rap-
pelé que précédemment, lors du premier
voyage du navire-école, des accidents avaient
eu lieu.; par exemple, un jour, les pompes
avaient refusé le service. Un autre député, M.
Van Daman, constructeur de navires, a criti-
qué la construction du « Smet-derNseyer, sa
mature trop lourde, son manque de stabilité ,
etc. Tous deux ont demandé une enquête que
M. Franpolte, ministre du travail, a du se
déclarer.bon gré mal gré, prêt à entreprendre.

POLITIQUE
Naissances

10. Ida-Albcrtine , à Alhert Braillard , papetier,
et à Mnric-Eva née Grau.

11. Alexis-Edouard , à Charles-Louis Michaud ,
négociant horloger , et à Elise-Marguerite née
Berthod.

Décès
il. Mario-Pauline Raemv, chapelière, Fribour-

Rcoise, née le 18 août 1840.

mi'-ffllL 1)8 pCBATH.
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Aucune entente n 'étant survenue entre les
grévistes métallurgistes et l'association des
patrons, celle-ci va décider comment elle pro-
cédera au *Iock-out» qu 'elle a annoncé. Sur
300,000 ouvriers menacés, 60,000 se trouvent
dans l'agglomération berlinoise. Il est possi-
ble que le «lock-out» soit prononcé d'abord
contre ceux-ci seulement, pour s'étendre en-
suite aux autres si les ouvriers ne cèdent pas.
Le différend entre patrons et ouvriers porte
sur l'exigence d'un salaire minimum de 21
marks par semaine pour les mouleurs, salaire
uniforme dans toute l'Allemagne. Les indus-
triels refusent d'entrer dans cette voie d'un
même salaire pour tous. Les métallurgistes

comptent sur l'aide de tous les autres syndi-
cats pour cette lutte gigantesque, tant par des
contributions en argent que par des grèves de
solidarité. On calcule que le mouvement pour-
rait ainsi comprendre 500,000 ouvrière.

Au moment où cet immense conflit menace
l'industrie allemande, il est intéressant de
noter le différend qui vient de se produire
entre l'Organisation syndicale et l'organisation
politi que du parti socialiste. Les six mille ou-
vriers en métaux employés par la Société
générale de l'électricité de Berlin ayant décidé
en grande majorité de fêter le 1" mai, quinze
cents seulement prirent part au chômage. Les
syndicats réclamèrent, contre les quatre mille
cinq cents ttraîtres », l'expulsion du parti so-
cialiste, mais cette exigence des syndicats fut
repoussée. Toutefois le parti offrit de prendre
à sa charge les secours des mille ouvriers qui,
sur quinze cents, n'avaient pas retrouvé leur
emploi Cette mesure, cependant , n'a pas en-
core rétabli le calme dans les syndicats, qui
acensept le parti politique de pactiser avec les
[«traîtres^aux syndicats, parce que nombre
4e ses hommes de confiance sont parmi les
4500. Ces dissentiments affaiblissent le camp
syndical des métallurgistes, qui hésiteront
peut-être devant l'imminence d'une lutte su-
prême, edmme le fait croire une réunion de
8000 grévistes en métaux de Breslau, qui ont
décidé.de tenter un nouvel effort pour arriver
à une entente.

En attendant, les patrons de cette ville ne
se sont pas laissé arrêter. L'association des
métallurgistes de Breslau a prononcé le «lock-
out» avec indemnité de 15 à 20 marks par se-
maine pendant le chômage forcé pour tous les
non-grévistes et les non-syndiqués.

L'assemblée générale des patrons métallur-
gistes qui se tient aujourd'hui ù Berlin fixera,
dit-on, la date du «lock-out» général au 26 mal

Le lock-out allemand

NEVRALGIEISTO 'ÇSR
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NEUCHATEL
Accident. — Samedi après midi, un peut

garçon est tombé d'un mur au jardin dh Prince
et s'est brisé deux doigts de la main gauche.

Consulat. — L'exequatur est accordé à
M. Edouard Chable, vice-consul de Grande-
Bretagne, en résidence à Neuchâtel.

Quitte à bon compte. — Samedi soir,
au deuxième étage de la maison portant le
n° 15, à l'Ecluse, une mère de famille avait
mis au lit sa fillette 4e 3 ans, puis, celle-ci
endormie, était partie faire ses courses pour le
ménage en fermant l'appar tement

Vers 9 heures, passe un corps de musique
jouant avec l'ardeur qu'on montre en temps
d'élections. Réveillée par le bruit, l'enfant se
lève, court à une fenêtre ouverte, s'y penche
et perd l'équilibre. Un moment elle se retient
des mains à la barre d'appui. De la rue, on l'a
aperçue : des tabliers se tendent pour recevoir
la pauvre petite, qui est à bout de forces et
vient de tomber dans le vide. Par bonheur,
son corps rebondit sur la barre de fer d'une
enseigne de coiffeur et c'est sans se faire d'au-
tre mal que quelques contusions au côté que
la fillette vient choir dans un tablier tendu
sous elle.

Dans reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des' victimes de l'érup-
tion du Vésuve :
J., 50 fr. ' 

; ' . "
", v 

'
,,

Total à ce jour : 572 fr. GO

POLITIQUE
Affaires allemandes

Le Roichstag a adopté samedi en deuxième
lecture le projet accordant une indemnité an-
nuelle de 3000 marcs aux membres de l'as-
semblée ainsi que le libre parcours sur les
chemins de fer allemands pendant les ses-
sions.

— L'agence Wolf confirme une information
.de l'agence Reutter suivant laquelle le dernier
combat des Allemands avec Marengo, le 4 mai,
aurait eu lieu sur territoire britannique,

Le gouvernement allemand a chargé son
ambassadeur à Londres de déclarer qu 'il
désapprouve tou te incursion des troupes alle-
mandes sur le territoire britannique et qu'il
a renouvelé les instructions données dans ce
sons au commandant des troupes déjà au
commencement de la campagne.

Les troubles en Italie
Lecture a été donnée à la Chambre de la

démission de quinze députés socialistes, qui
a été acceptée.

Elle aura pour résultat de supprimer les
immunités parlementaires. L'opposition récla-
mera l'arrestation immédiate des députés;
Ferri et Todeschini condamnés à la réclusion.
M. Ferri avait été condamné à cause de sa
campagne contre l'amiral Bettolo, campagne
qui a trouvera justification dans la publica-
tion de l'enquête sur la marine.

L'opinion publique admettra, dit-on, diffi-
cilement que M. Ferri aille maintenant en
prison. Selon le « Messagero » le ministre de
la justice ajournerait l'exécution de la peine.

— Pour marquer la réprobation des inci-
dents survenus jeudi à Turin , la Bourse du
travail de Bologne a décidé vendredi soir de
proclamer la grève générale. Les magasins
sont fermés. Les sont troupes consignées Le
service des trains est suspendu.

Samedi après midi, la cavalerie a du char-
ger à plusieurs reprises. Un enfant aurait, dit-
on, été tué, et plusieurs personnes blessées.

L'affaire de Tabah
La Porte a adressé vendredi soir à l'ambas-

sadeur d'Angleterre une note dans laquelle
elle déclare qu'elle n 'a jamais eu l'intention
de modifier le statu quo dans la péninsule du
Sinaï mai» seulement de sauvegarder ses
droits.

Après qu'il lui a été déclaré officiellement
que l'Egypte n'avait pas l'intention d'occuper
les points contestés, la Porte a décidé de re-
tirer ses troupes.

Elle en a informé le khédive de façon que
les autorités égyptiennes puissent se mettre
en relations avec les autorités turques et les
officiers de l'état-major turc pour établir et
assurer le « statu quo ».

Dans l'entrevue qui a eu lieu jeudi soir, à
la suite du conseil des ministres, sir N. R.
O'Conor a repoussé les modifications proposées
par le grand vizir aux demandes anglaises.

La Porte a accepté sous certaines conditions
les demandes de l'Angleterre.

— Un curieux incident a égayé les négo-
ciations.

Le commandant de Refah ayant fait savoir
par signaux au commandant du «Minerva»
qu'il ne voulait rien av oir h faire avec les
Anglais, mais qu'il accepterait un entretien
avec un Egyptien, le commandant du «Mi-
herva» dépêcha un Syrien, chef interprète du
gouvernement du Soudan. La houle étant trop
forte pour permettre d'atterrir, le Syrien ,
quoique ne sachant pas nager, se mit à l'eau
en caleçon de bain et arriva à terre soutenu
par deux marins anglais. Là , revêtu de son
turban et de son seul caleçon de bain , et sous
la protection d'un parapluie, le Syrien eut
une entrevue avec le commandant turc. Celui-
ci l'envoya à tous les diables et refusa de
l'écouter. Le Syrien dut regagner le bord du
«Minerva».

DERNIèRES DéPêCHES
(Strvica Jpccial de la f euille d 'Avh tTTieueUrtll)

Elections municipales

Genève, 13. — Le scrutin pour les élections
municipales a été très fréquenté. On ne signale
aucun incident grave.

La lutte a été très chaude à Plainpalais
entre radicaux-socialistes et radicaux alliés à
la droite. Pendant la nuit et dans la matinée
des placards très violents ont été affichés. La
liste démocratique l'emporte aux Eaux-Vives
et au Petit-Saconnex.

Sociétés de consommation

Berne, 13. — L'assemblée des délégués de
l'Union des sociétés suisses de consommation
a accordé les crédits demandés par le comité
central pour l'achat d'un terrain à Pratteln au
prix de 16,000 fr„et pour la construction d'un
dépôt à Pratteln devisé à 450,000 fr.

En ce qui concerne ce dernier crédit, il a
été émis le postulat qu 'il faudra inscrire dans
le contrat des travaux la clause qu 'il sera payé
aux ouvriers qui construiront ce dépôt les sa-
laires convenus avec les syndicats.

La séance de dimanche matin a été consa-
crée presque entièrement à la discussion de
la loi sur la police des denrées alimentaires.
M. Hans Muller a donné les raisons qui mili-
tent en faveur du rejet de la loi.

Au nom des sections de Dubendorf , Eglisau
et Pfaeffikon-Hittnau, le pasteur Straumann a
recommande 1 acceptation de la loi.

Cette proposition a été défendue en langue
française par M. Pronier, de Lausanne, ainsi
que par deux autres délégués de la Suisse
romande.

M. Hablutzel, de Frauenfeld, a proposé de
ne pas prendre de décision et de laisser aux
sections le soin de décider quelle attitude
elles prendront vis-à-vis de la loi.

Après une discussion animée, au corn s de
laquelle les représentants de la Suisse ro-
mande entre autres ont protesté à plusieurs
reprises contre l'attitude du comité central et
contre les restrictions apportées à la liberté de
discussion , on a passé au vote. La proposition
Hablutzel a été d'abord opposée en votation
éventuelle à la proposition Straumann et
adoptée. Puis par 164 voix contre 62 la propo-
sition du comité central a été votée. La mino-
rité a voté pour la proposition Hablutezl

Contre l'absinthe
Romanshorn, 13. — Une assemblée a dé-

cidé, après avoir entendu un rapport du Dr

Hercod, de Lausanne, d'appuyer énergique-
ment une initiative fédérale contre l'absinthe,
et a composé à cet effet un comité de cinq
membres qui se complétera lui-même.

Proportionnelle
Luceme, 13. — Sur la proposition de la

municipalité, le conseil municipal a décidé de
porter devant les autorités fédérales la déci-
sion prise par le Conseil d'Etat au sujet du
recours relatif à la proportionnelle.

Le Conseil d'Etat, comme l'on sait, a estimé
que l'introduction de la proportionnelle est
contraire à la constitution du canton et à celle
de la ville de Luceme et qu'il y avait lieu de
fixer 'une votation communale à ce sujet pour
le mois de mai.

République Argentine
Buenos-Ayres, 13. — Le message prési-

dentiel à l'ouverture du congrès constate que
la République Argentine est en excellentes re-
lations avec toutes les puissances; puis il ex-
pose là situation financière. Il dit quo le gou-
vernement équilibrera définitivement le bud-
get, achètera de l'artillerie moderne, le maté-
riel de guerre nécessaire et réalisera en cinq
ans le programme des constructions navales.
B s'efforcera d'améliorer l'immigration , sur-
tout par l'épuration.

Décès
Berlin, 13. —Laprincesse Frédéric-Charles

de Prusse est morte samedi soir à Friedrich-
roda (Saxe-Cobourg), d'une apoplexie au
cœur.

Turquie et Angleterre
Constantinople, 13. — La Porte a remis

samedi soir sa réponse à l'ambassadeur d'An-

gleterre. Elle consent à évacuer Tabah et
accepte la désignation d'une commission do
délimitation. Néanmoins les termes de la note
lui ayant paru inacceptables, sir N.R O'Con-
nor l'a retournée en insistant sur la nécessité
d'obtenir complète satisfaction avant demain
lundi.

Au Natal .
Durban, 13. — Le contingent du Natal est

venu samedi en contact dans la vallée d'Insi-
bindi avec des rebelles de la tribu de Kaila.
Ceux-ci ont été battus et ont eu 30 tués et de
nombreux blessés. Plusieurs de ' leursi 'kràals
nnt été brûlés.

Angleterre et Turquie
Constantinople, 14. — Une dépêche de

hier soir annonce que la garnison turque a
évacué Tabah sur l'ordre du sultan.

Accident
f lchallens, 14. — M. J. Roulct , conseiller

national, faisant hier une course en voitura
avec sa famille a été renversé à la Sarraz. B
a été relevé sans connaissance, son état est
grave.

Turquie et Allemagne
Constantinople, 14. — Dans sa note à la

Porte au sujet de l'incident du voilier alle-
mand « Odysseus », capturé dans les eaux tur-
ques, le gouvernement déclare qu'il considère
cette affaire comme un acte de piraterie.

Il réclame le châtiment des fonctionnaires
coupables, ainsi qu'une indemnité de 700 li-
vres turques.

Le gouvernement allemand ajoute que les
incidents de ce genre ne peuvent que nuire à
la dignité et au prestige de l'empire ottoman.

La Porte a répondu hier en exprinant ses
regrets de l'incident; elle promet de punir les
coupables mais propose une indemnité moins
élevée.

En Russie
La Douma

Saint-Pétersbourg, 13. — La séance de
la Douma a été ouverte à 3 h. de l'après-midi
Le président donne communication de deux
motions demandant que la Douma adresse
immédiatement à l'empereur un télégramme
pour réclamer l'amnistie et déclarant que
l'assemblée ne peut commencer ses travaux
avant que l'amnistie ne soit accordée et que
cette question est d'une urgence extrême. Le
vice-président et d'autres orateurs déclarent
que la situation est critique et peut provoquer
un conflit

Saint-Pétersbourg, 12. —Le prince Scha-
chowsky a été élu secrétaire de la Douma par
280 voix. Cinq secrétaires adjoints ont été élus
à l'unanimité.

Durant le débat sur la question de l'amnis-
tie, le député paysan Aladine a déclaré qu 'il
était urgent d'exiger que le gouvernement
proclame l'amnistie, sinon le peuple libérera
lui-môme les prisonniers. 11 est désirable que
le gouvernement agisse encore à temps, sinon
éclatera une grande révolution. L'orateur a
confiance clans la prudence du gouvernement
pour éviter une catastrophe.

Le vice-président de la Douma, professeur
Greteskul, a adhéré à l'opinion de M. Aladi-
ne, dont le discours a été extraordinairement
véhément. M. Roditchef s'est prononcé égale-
ment en faveur d'une amnistie pleine et en-
tière.

Vers la fin de la séance, le président de la
Douma met en discussion une proposition
tendant à présenter à l'empereur une adresse
en réponse au discours du trône et demandant
la nomination d'une commission de 33 mem-
bres pour rédiger cette adresse qui devra
contenir une déclaration sur la nécessité abso-
lue d' une amnistie pleine et entière.

La Douma vote d'urgence cette proposition
et décide d'élire une commission pour rédiger
le projet d'adresse. L'élection de celte com-
mission est fixée à demain dimanche à 2 heures.
La séance de samedi s'est terminée à 9 heures.

Saint-Pétersbourg, 14. — La Douma a
repoussé les motions tendant à l'envoi d'un
télégramme au tsar pour lui demander l'am-
nistie politique immédiate.

Elle s'est ajournée au 15 mai pour prendre
connaissance d'un projet d'adresse en réponse
au discours du trône, qu'une commission de
33 membres vient de rédiger.

Les grèves
Saint-Pétersbourg, 13. — Les ouvriers de

la station centrale des eaux de Saint-Péters-
bourg se sont mis en grève samedi. Les ou-
vrers des stations de Wassili-Ostrow et du
Vieux-Pétersbourg y ont adhéré. Une réunion
d'ouvriers a décidé de ne pas reprendie le
travail avant que satisfaction ait été donnée à
leurs revendications. L'administration a si-
gnifié leur renvoi à tous les ouvriers.

Witkowitz, 13. — Dans une réunion tenue
samedi soir, les grévistes ont décidé de re-
prendre le travail lundi.

Manifestations
Saint-Pétersbourg, 13. — Plusieurs grou-

pes composés en grande partie d'ouvriers por-
tant des drapeaux rouges et chantant des
hymnes révolutionnaires ont manifesté sa-
medi soir devant l'hôtel de ville et deux pri-
sons en faveur d'une amnistie politique. Bs
ont été dispersés par la force armée.

— Un meeting auquel assistaient deux mille
personnes a été tenu à la Maison du Peuple.
Les orateurs ont réclamé l'amnistie politique.
Le maître de police a fait cerner le local par
la force armée et évacuer la salle.

Lois fondamentales
Saint-Pétersbourg, 13. — Les lois fonda-

mentales de l'empire sont sanctionnées par un
ukase impérial dans lequel sont d'abord rap-
pelés les manifestes du 30 octobre 1905 et du
5 mars 1906. Le document ajoute que l'empe-
reur, en vue de consolider les bases de la nou-
velle organisation nationale, a ordonné que les
dispositions qui constituent les lois fondamen-
tales de l'empire et dont la modification n'est
possible que sur l'initiative de l'empereur,
soient réunies en un corps unique et com-
plétées par des renseignements qui fixeront
d'une façon bien nette la délimitation entre
les pouvoirs indivisibles qui appartiennent à
l'empereur en ce qui concerne l'administra-
tion nationale suprême et les attributions des
corps législatifs.

Le cadavre de Gapone
SaintrPétersbourg, 14 — On a trouvé

dans la salle à manger d'une maison de cam-
pagne inhabitée à Ozerki, près de. Saint-
Pétersbourg, sur la route de Finlande, le corps
du pope Gapone. Celui-ci a été évidemment
étranglé

Dans une de ses poches on a trouve fc
journal portant la date du 9 avril Une enquête
est ouverte.

Accident d'automobile
Un homme tue

Hier matin , entre Saint-Aubin et Vaumav-
cus, une automobile, montée par deux mécani-
ciens-chauffeurs, a pris on écharpe un cycliste
nommé Aimé Lambert, domicilié à Chablea
et âgé de 23 ans.

Le malheureux Lambert a eu le crâno
broyé; la mort fut instantanée.

L'un des chauffeurs descendit alors pour
secourir la victime ; son compagnon l'engagea
à remonter dans l'auto, ce qu 'il fil

L'automobile fila dans la direction de
l'ouest, mais on l'arrêta à Mulruz.

Les chauffeurs ont été mis en état d'arres-
tation et leur automobile fut  séquestrée. Ella
devait être liviée aujourd'hui en Allemagne.

La Chaux-du-Mïlieu. — Dans la nuit de
rendredi à samedi, aux environs de minuit,
ie locataire de la maison dite la Perche, aux
•Quartier, fut réveillé par des crépitements qui
provenaient de la grange où il se rendit aussi-
tôt avec son personnel. Le feu avait été mis à
un tas do bois bûché et la petite porte de la
grange était enfoncée et en partie brûlée.
Quelques seaux d'eau empêchèrent le feu de
se propager. Ce commencement d'incendie est
attribué 4 fat malveillance.

Bevaix. (Corr.) — Nombre de citoyens
ayant droit de vote : 277. Bulletins délivrés :
164, nuls 2, valables 162; majorité 82. Tous
les candidats de la liste commune dite d'en-
tente sont élus, avec les chiffres suivants :

Barret, Maurice, fils 141
Borioli, Etienne 142
Braillard, Fritz .... . .. : 126

: Brunner, Albert " 136
de Ghambrier, Jean 149
Comtesse, Auguste 137
Comtesse, Edouard , père ; 142
Faugel, Maurice 132
Fluhmann, Fritz 140
Gygi-Chaudron, Ch, 126
Guye, Henri 122
Jolybournot, Tell 106
Maeder, Alfred 137
Meliicr, Jules 138
Miéville, Eugène 131
Perdrizat, Henri 144
Ribaux, Adolphe 128
Ribaux, Edouard , fils 125
Ribaux, Eugène 137
Rougemont, Alexis 150
Tinembart-Tinembart H. 135
Walther, Jean, fils 138

Peseux. (Corr. ). — La liste d'entente com-
prenant 24 radicaux et 11 libérau x a passé
entière. 208 électeurs ont pris part au vote
sur 377 inscrits. Les citoyens nommés ont
obtenu de 171 à 195 voix.

Saint-Biaise, (Corr.). — Nos élections
communales ont été moins calmes que d'habi-
tude. Jusqu 'à présent, dans une assemblée
préparatoire des citoyens de toutes les opi-
nions politiques, on élaborait une liste com-
mune, généralement surcomplète, et dans
laquelle les électeurs avaient à rayer un cer-
tain nombre de noms. D en résultait que les
élections au Conseil général étaient basées sur
une entente de tous les citoyens.

Cette fois encore la même assemblée prépa-
ratoire a eu lieu, mais le résultat du scrutin a
permis de constater qu'un mot d'ordre avait
été donné et qu'un mouvement était dirigé
contre plusieurs des membres de l'adminis-
tration communale.

Pour parer le coup, un groupe de citoyens,
qui estimaient que cette manœuvre était in-
justi fiée, ont fait une liste jaune accompagnée
d'un manifeste invitant les électeurs à confir-
mer les autorités actuelles.

Les partisans d'un remaniement des au-
torités communales ont alors lancé un «A ppel
aux électeurs » les invitan t à utiliser plutôt la
liste blanche surcomplcte de 40 noms, sur 33
députés à élire.

Tout cela a donné une certaine efferves-
cence à notre corps électoral Les deux listes
d'ailleurs renfermaient une quantité de noms
qui leur étaient communs. On ne peut pas
dire que l'une ou l'autre ait été victorieuse,
car si, d'une part, l'attaque dirigée contre
quelques conseillers communaux, leur a porté
un certain préjudice, ils n'en ont pas moins
été nommés dans l'élection d'hier, et d'autre,
part, les organisateurs du mouvement d'oppo-
sition ont obtenu moins de voix que ne l'avait
fait prévoir les résultats de l'assemblée prépa-
ratoire.

Sur 377 électeurs .inscrits, 255 ont pris part
au vote. Les bulletins valables se sont montés
à 250. La majorité était donc de 126.

Notre population nous donnai t droit à nom-
mer 33 membres du Conseil général. Sur les

.44 personnes proposées dans les deux listes,
32 seulement ont obtenu la majorité et sont
élus. Il y a donc un ballottage.

Voici le nom des élus, avec leur nombre de
suffrages : '

Hug, Goltfried, 234
Dardel-Poinlet, Henri, 230
Schœffer , Emile, 227
Meyer, Gustave, 215
Virchaux, Gustave, 213
Dardel-Droz, James, 209
Noseda, Antoine, 205
Thorens, James-François, 205

• Droz-Juan, Henri, 204
Niffelcr, Albert, 199

- Dardel-de Martini, Charles, 198
Maurer, Samuel, 196
Virchaux, Paul, 196
Zweiacker, Fritz, père, 195
Monnier, Paul, 194
Nydegger, Charles, 194
de Dardel , Otto, 192
Engel, Ernest, 192
Perret, Frédéric, 191
Tribplet, Edouard , 191
Blanck, Auguste, 189
Dardel, Alphons» 189
Berger, Eugène, 188
Droz, Adamir. 183
Perrcnoud, Hermann, 182
Droz, Jean, 181
Schori , Alfred , 164
D' Cloltu , Bernard, 157
Clottu , Alfred, 150
Thorens, Louis, 139
Dr Dardel , Jean, 137
Dardel , Max, 134

Couvet. (Corr. ) — 360 électeurs ont pris
part au scrutin ; 347 ont voté valablement. II
y a eu pénétration des. listes ; 20 libéraux et
20

: 
radicaux sont élus. L'ancien Conseil géné-

ral comptait 23 radicaux et 17 libéraux.

La. Chaux-de-Fonds. — Aux clcettors
communales, la liste de 40 noms proposés rar
les partis radical et libéral passe entière. Sont
élus 21 radicaux, 9 libéraux et 10 socialistes.
M. Naine, porté sur la liste socialiste, est
battu.

Saint-Aubin. — 181 votants, 181 bulletins
valables.

Sont élus: 18 conseillers généraux. Il en
reste encore 5 à nommer.

ÉLECTIONS COMMUNALES des

Elections au Conseil général
de la Commune de Neu ciiàiel

DES -12 ET -13 MAI -ISO»

Listes radicales, compactes . . . .  1776
» » panachées 190
» libérales, compactes 1247

. ». ».; panachées. .. ;«.• • «; , 133.
* - "' indépendantes, compactes. . . ¦ '¦ 981-
» . . » panachées. , . . *

' ., 57
» socialistes, compactes . . . .. . 237
» » panachées . . . .  10

Listes diverses. 69

Total des suffrages exprimés . . , . 4000

Sont 61ns :
Ville Scrrifrcs Totaux

Calame, Albert, rad. 1695 305 2000
Bohnenblust, Otto, rad. 1683 305 1988
Châtelain, Paul, rad. 1678 304 1982
Béguelin, Edouard , rad. 1677 303 1980
Fallet, Alphonse, rad. 1676 304 1980
Borel, Charles, rad. 1674 304 1978
Lambelét, Emile, rad. 1669 300 1969
Mauerhofer, Henri , rad. 1665 304 1969
Clerc-Lambelet, Fritz, rad. 1667 302 1969
Colomb, Albert, rad. 1665 303 1968
Guillaume, Georges, rat 1662 305 1967
Beaujon , Eugène, rad. 1662 302 1964
Jordan-Vielle, Bernard , rad. 1659 305 1964
Petitpierre, Edouard , rad. 1662 298 1960
Grassi, Ubaldo, rad. 1658 302 1960
Gygax, Rodolphe, rad. 1666 306 1950
Vuarnoz, Pierre, rad. 1652 303 1955
Berthoud , Henri , rad. 1651 303 1954
Loup, Henri, rad. 1648 304 1952
Hartmann, Edouard , rad. 1644 291 1957
Perrin, Charles, rad. 1643 303 1946
Sandoz, Georges, imp. , rad. 1642 304 1946
Vioget, Henri , rad. 1647 296 1943
Vaucher, Auguste, rad. 1636 304 1940
de Rutté, Fritz, rad. 1626 306 1932
Ritter, Guillaume, ind. 1651 117 1768
Krebs, Théodore, lib. 1648 113 1761
Sandoz, Georges, D', lib. 1638 116 1754
Perret, David, ind. 1635 112 1747
de Meuron , Piene, lib. 1631 114 1745
Junod , Emmanuel , ind. 1626 113 1739
Bouvier, Eugène, lib. 1626 112 1738
BeUenot, Alfred , lib. 1620 112 1732
Colomb, Fréd.-Louis, ind. 1617 115 1732
Delachaux , Paul, lib. 1613 114 1727
de Montmollin, Albert , lib. 1613 111 1724
de Ghambrier, Robert , lib. 1605 111 1716
Favre-Brandt, Charles, ind. 1603 113 1716
Godet Philippe, lib. 1601 114 1715
Roulet, Auguste, lib. 1601 114 1715

Ont obtenu des voix :
Ville Semèrcs Totaux

Berthoud , Edmond, lib. 1594 115 1709
Messeiller, Henri, ind. 1595 113 1708
Sottaz, P.-L., ind. 1594 114 1708
Stauffer, Henri, ind. 1593 114 1707
de Coulon, Georges, lib. 1592 110 1702
Gluck, Emile, ind. 1590 112 1702
Vuithier, Jules, lib. 1589 112 1701
Béguin-Bourquin, Aug. llb. 1582 113 1695
Reutter, Max, lib. 1581 113 1694
Junier, Edouar d, ind. 1577 115 1692
Calame, Arthur, soc. 264 21 285
Serment, Jean , soc. 251 21 272
Verdon , Eugène, soc. 250 22 272
Widmer, Numa, soc. 246 22 268

La liste radicale passe avec . 26 élus.
» libérale-indép. passe avec 15 »
» socialiste no passe pas.

RÉSULTATS

En Russie
A la Douma

Le prince Piei re Dolgoroukow et le pro-
fesseur Gredeskul ont été élus vice-présidents
par 382 et 372 voix sur 429.

Constatant que le nouveau ministère n'a
aucun parti dans la Douma, le * Retch », or-
gane des constitutionnels démocrates, conclut
qu'il devra nécessairement être remplacé par
un ministère composé de membres choisis
parmi les hommes politiques représentant la
nation. C'est le seul moyen, étant données les
dispositions d'esprit de la Douma, d'amener
cette assemblée à ne pas faire une opposition
systématique qui risquerait d'engendrer un
conflit avec le gouvernement.

Suivant les journaux, le ministre de l'inté-
rieur aurait annoncé l'amnistie politique
comme imminente.

¦mali il ni lB ii a M 

Nouvelles diverses

Les orages de samedi. — Pendant 1 orage
de samedi après midi, la foudre est tombée à
Vendlincourt (Jura bernois) et a complètement
réduit en cendres deux maisons appartenant
à M. Xavier Boinay et à M"" veuve Christ II
n'y a pas eu d'accident de personnes.

Un violent orage, accompagné de grêle, a
sévi samedi soir entre 6 h. et 6 h. 30, sur la
Gruyère. A Vaulruz , Vuadens et Sàies, les
j ardins, les arbres fruitiers et les prairies ont
beaucoup souffert.

Les suites de l 'aff aire Snrymoff . -r On
signale l'arrestation , opérée dans la nuit de
vendredi à samedi, à 2 h. 30, à la gare, de
M. Ernest Aebi, avocat à Berne, poursuivi
pour escroqueries et détournements. Cette ar-
restation serait en rapport avec l'affaire
Smyrnoff.

sociétés ae consommation. — samecu
après midi s'est réunie dans la salle du Grand
Conseil bernois, la dix-septième assemblée
ordinaire dos délégués de l'Union des sociétés
suisses de consommation.

.L'Allemagne est représentée par MM.Lorenz
(Àugsbourg), Koch, (Leipzig), et Schmit ; la
France,' par M. Gide, (Paris) ; la Grande-Bre-
tagne, par MM. Fairbrothcr,Hines et Heming-
way, et l'Autriche par M. Exner.

L'assemblée a adopté le rapport annuel et
les comptes do 1905, ainsi que les propositions
concernant là répartition de l'excédent de l'en-
treprise, 87,140 francs.

Collision.— Du «Journal de Genève» :
Mercredi soir, à l'angle de la rue du Tem-

ple et du Pont des Frises, une automobile
pilotée par M. Annen, domicilié rue de Ca-
rouge, et dans laquelle avaient pris place MM.
Werlen et Steiner, est entrée en collision avec
un fiacre. Le cheval a été renversé et le co-
cher, M. Aeschbach, projeté sur la chaussée,
où il t'est assez grièvement blessé à la tête. Il
a> reçu des soins; à la pharmacié-.Haldenwang.

Le voyageur qui se trouvait dans le fiacre
est M. Louis Droz, le sympathique directeur

de la Banque fédérale, qui a pour ainsi dire
échappé miraculeusement à la mort »

L 'incendie de Paris. — C'est vendredi
soir, à 11 heures,qu'éclata l'incendie dont une
de nos dépèches parlait samedi. On vit un peu
plus tard dans la direction du quartier des
Gobelins, une luour immense qui éclaira Pa-
ris. En même temps, on entendit de sinistres
appels de trompes.

Les pompiers de tous les quartiers se ren-
daient rue du Fer, à Moulin , où se trouve la
halle au cuir , dont les bâtiments qui occupent
un quadrilatère immense de plus de deux hec-
tares, étaient en feu. L'intensité des flammes
était telle qu 'il fallut se borner à protéger les
immeubles voisins, ceux de la rue Monge en
particulier.

A 2 heures du matin , on ne signalait aucun
accident de personne. A 3 heures du matin,
l'incendie commençait à décroître d'intensité,
toutefois, les flammes atteignaient une hau-
teur considérable et tout danger pour les mai-
sons voisines n 'était pas écarté. L'après-midi,
le feu continuait à couver dans certaines par-
ties du sous-sol de là halle aux cuirs.Les pom-
piers continuaient à noyer les décombres.

On estime les dégâts à dix millions de
francs

AVIS TARDIFS

W absent "VQj
jusqu'au 4 juin

Chœur National
RÉPÉTITION POUR BAIES

LUNDI 14 mai , à 8 heures du soir
A LA SALLE CIRCULAIRE DD COLLÈGE LATIN

LE COMITÉ

Vaccinations
Le W G. SANDOZ

vaccinera à son domicile

H^IT" iiierca'ctli 1© suai ~~&£$r
de 10 h. a midi  et do 2 h . a 4 h.

PERDU
dimanche, une petite sacoche de dame en cuir
vert , à deux compartiments , depuis Neuchâtel
à Corcelles-Cormondrèche , retour par la Prisc-
Imer-Colombier-Auvernier.

Prière de la rapporter contre récompense à
M»" Ganguillet , Terreaux 8.
waaigB|gttg?g» ¦̂¦ ira> -̂ T̂. w -M ..m-— ...- - ,

Bulletin météorologique — Mai
Observations faiies à 7 h. % , 1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE .NEUCHATEL
Tempéf. en ùegrés cent' | § -g V1 dominant |j

% Moy- Mini- Maxi- 1 g. H Dir porce fS emie nium muni. | J S mr' i0rce 
s

12 15.1 9.9 22 :4 715.9 4.0 var. faib. nuao
13 16.2 8.5 22 .6 717.5 » » »
14. 7}', h. : 12.9. Vent : E. Ciel : clair.

Du i<> — Pluie fine intermittente de G h. Yt
à 8 h. <A du malin et pluie d'orage à partir d»
9 h •/, du soir. Assez fort joran des 5 heures ;
COUDS de tonnerre au S. vers 6 h. J, et de
nouveau à partir de 7 heures. Orage est sur.
tout violent entre 8 h. K et 9 heures.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant lés ûonnées de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5°"".

| Mai H 9 | 10 | 11 j 12 | 13 | 14
~

mm
735 ==~

730 §5f~

725 =s~

a 720 gjT"
715 2§-

718 55-

705 55-
I 700 ==— 

^^ __ ^̂   ̂
__ _ I I

STATION DE CKAUMONT (ait. 1128 m.)
ll| U.2 | 7.0 | 15.2 |6G2.0| . |N.O.|taibl.|as.clair

Beau tout le jour. Alpes visibles.
AHH. Temp. Barora. Ve.it. Ciel.

12 mai (Th. m.) 1128 8.4 662.7 S. couv.

Niveau du lac : 13 mai (7 h. m.) : 429 m. 750
„ 14 » ,» , 429 m. 770

Température du lac (7 h. du matin): 14 K «

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLB

Monsieur Emile-Numa Jeaimcret et ses en-
fants ,

Monsieur et Madame Samuel Jeanneret-
Dubois ,

Monsieur et Madame Jacques Jcanneret-Born
et leur fils Maurice ,

Monsieur et Madame Ephraïm Jeanneret»
Isely, à Neuchâtel ,

Mesdemoiselles Marguerite , Madeleine et
Elisabeth Jeanneret ,

Monsieur Albert Favre,
Monsiour et Madame Aicide Favre , à Lau-

sanne,
Monsieur et Madame Fritz. Favre-Sandoz et

leurs enfants , au Loclc ,
les enfants de feu Ernest Favre, à Valleyre»

et à Interlaken ,
Madame Marie Bugnon , à Neuchâtel , ses en-

fants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Floury Ilumbert et leurs

enfants , à Peseux ,
les enfants et petits-enfants de feu Paul

Jeanneret , au Locle et à Yverdon ,
ainsi que les familles Jeanneret , Favre , Mat-

they, Jacot , Perrenoud , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le ciol de leur chère et
vénérée épouse, mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente ,

MADAME
j faimy-Alida JEANNERET

née FAVBB
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui samedi ,
à 2 heures du matin , dans sa 56™c année , après
une courte mais douloureuse maladie.

Le Locle, le 12 mai 1906.
Aimez-vous les uns les autres.

Saint-Jean XIII.
Mes destinées sont en ta main.

Ps. XXXI.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 14 mai , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Marais n° 25.
Culte à l'Oratoire.

La famil le af f l i gée ne reçoit pas


