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

AVIS OFFICIELS

Vente fc bois
Le mercredi 16 mai, les

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

120 stères sapin ,
M80 fagots de coupe ,

2G billons sapin ,
345 plantes ,
80 belles laites ,

Do la dépouille.
Lo rendez-vous est à t_J ho .ires

ct demie du matin, devant
l'hôtel de Commune , aux Geneveys-
sur-Coffraue.

Geneveys et Montmollin ,
le 8 mai 1906.

R. 456 N. Conseils .communaux.

IMMEUBLES
COÎISCÉJLMSS

A vendre un très beau

sol à bâtir
d'environ 3000 mètres, en bloc ou
en plusieurs lots, à proximité de
la forêt et du tram. Vue splendide
et imprenable. — S'adresser sous
II. 6il N. à Ilaasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

A vendre
jolie propriété

h proximité do la ville ,,-comprenant
maison , jardin et vigne de 1211
mètres carrés. Issue sur deux rou-
tes. Vue imprenable. Arrêt des
trams. Situation splendide.
S'adresser au notaire Jules Soguel ,
Champ-Bougin 40.

PESEUX
A vendre splendide

villa de construction ré-
cente, dans une très belle
Situation , à 3 minutes du
train Co rcelles-IVeucSiâ-
tel. 10 chambres de maî-
tres. 2 vérandas. Confort
moderne. Vaste jardin.
Vue très étendue et im-
prenable.

S'adresser à SOI. James
de Reynier *%, C", Sîeu-
ehâtcl.

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

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

A vendre à Port û'Hauteri ve
Occasion unique

Maison d'habitation très bien si-
tuée , jardin et verger avec arbres
fruitiers , contenance 1000 m2 envi-
ron. Prix avantageux. —S 'adresser
i MM. James do Reynier & C'", à
Nouehâtel.

A flfêl loi
sur les bords du lac

une propriété comprenant maison
d'habitation , remise, jardin , verger
et pré d'une contenance d'environ
i hectare '/, ou 1410 perches. Si-
tuation avantageuse près la ville et
la gare, à proximité immédiate des
bains publics et d'un parc d'agré-
ment.

I_a maison, l'eiifenuant
nne vingtaine de chambres,
a été utilisée depuis 30 ans
comme pension ; elle se prête-
rait aussi pour l'exercice de toute
autre entreprise. Entrée en jouis-
sance immédiate.

S'adresser à M. H. Derron , no-
taire, à Morat.

ENCHERES

Réprtlipe el ca_l_ _ de Beat Bel

VENTE_DE BOIS
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre , par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues , le lundi  21 mai 1906,
dès les 10 heures du matin , les
bois suivants situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès:

28 plantes sap in , m3 38.68,
16 billes de plane » 5.50,
80 stères sapin ,
.0 » foyard ,

4000 fagots cle coupe et d'éclaircie ,
6 tas de perches.

Le rendez-vous est à la Métairie
Lordel sur Enges.

Saint-Biaise , le 3 mai 1906.
L 'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

ENCHERES fl8 MOBILIER
A COLOMBIER

Le samedi 19 mai 1906 , dès
2 heures après midi , le citoyen
William Barbezat fera vendre par
voie d'enchères publiques , en son
domicile , rue Haute, à Colombier ,
lea objets suivants :

Un lit à deux personnes usagé ,
1 bureau ministre , 1 commode ,
plusieurs tables dont 2 rondes en
noyer , 1 chaise-longue neuve , une
glace neuve , 1 belle étagère, 1 ré-
gulateur , chaises , tabourets , cadres ,
séchoirs , 1 établi portatif , des ou-
tils d'horlogerie , roues en fonte ,
tours à tourner , à pivoter , étaux ,
pierres à huile , literie , lingerie ,
linge de corps et de toilette, des
habits d'hommes , livres et autres
objets qui peuvent être visités le
mâtin de la vente, de 8 heures à
midi. . . .

EMGHERES fle MOBILIER
A CORCELLES

Les héritiers de DUt Lucie Per-
ret feront vendre par voie d'en-
chères publiques , le lundi 21 mai
1906, dès 9 heures du matin , en
son domicile , à Corcelles , les ob-
jets mobiliers suivants, dépendant
de sa succession :

Deux lits complets noyer à deux
personnes , 2 canapés, 2 tables de
nuit , 12 chaises noyer , 1 bureau à
trois corps, t commode, 1 glace
cadre doré , 1 pendule neuchâte-
loise , tables , tabourets , 1 potager
fonte avec ses ustensiles, batterie
de cuisine , arrosoirs , seilles. une
corde à lessive, corbeilles , paniers ,
outils divers , et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 11 mai 1906.
Greff e *Se Paix.

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi , -1 bai-

gnoire émaillée avec cliauf.e-l.ain
au gaz , peu usagés, 1 commode, 1
buffet et 1 pup itre usagés.

S'adresser jusqu 'à 9 heures le ma-
tin , au faubourg de l'Hôpital 6,
4m« étage.

On offre à vendre un

Cinématographe
complet , ou la baraque seule , 7 m.
sur 14 m. pourrait servir comme
cantine ou autre.

Demander l'adresse du n° 285 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A vendre

6 chaises anciennes
bien conservées. S'adresser chez
J. Perrira**, tapissier , faubourg do
l'Hôpital 11 , NeuchâteL c.o.

Avis aux fiancés
On offre à vendre un joli canapé

parisien en très bon état ; bonne
occasion. S'adresser rue du Seyon
n° 20, :.¦>- • étage.

Sablons - Moulins - Ca.sar_.es - Faubourg
l'aies - Marii

Confiture
à 4 fruits

pr oduit garanti absolument
pur

a 35 cent.
la livre

Très avantageux
la qualité dépassant de beaucoup
ce que le prix si réduit pourrai t
faire entendre.

M m<* G. Horn , de Cologne,
_ S_ »!l»t«v_»a jeudi 17 mai , à-Neu-
«• _ t43.--.-lCfd châtel, Hôtel du
Soleil. .Seyon 2, _ «Y chambre n» 1,

a__-_fi-T«^ »̂» ____-_p--______M__--_-_-E_-__swr»»

AVIS DIVERS
Vaccinations
Le Dr ëTSAHDOZ
vaccinera à son domicile
mercredi 16 mai

de 10 h. à mid i et de 2 h. à 4 h.
Jeune professeur alle-

mand cherche

pension
dans nne famille suisse,
(seul pensionnaire), pour
se perfectionner dans la
langue française. — Con-
trée montagneuse, pré-
férence juillet et août.

Offres détaillées sons
J. ©. 74G7 à Rodolphe
Mosse, Berlin S.W. M.G. 1476

ÉCHANGE
Une famille désire placer sa fille

qui a été confirmée à Pâques , à
Neuchàtel ou environs pour suivre
l'école. En échange on prendrait
une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Eventuellement accep-
terait place de volontaire dans
dans hôtel ou pension où elle ap-
prendrait le service et le français.
— S'adresser a Mra« Matthey,
Ecluse 23. 

Vacance$J'?té
Un ou une pensionnaire serait

reçu dans "bonne famille alle-
mande. — Leçons d'allemand à la
maison. Donnes références.

Ecrire à M. E. 28i au bureau da
la Feuille d'Avis de Neuch àtel.

HOTEL-CASI. 0

BEÂU -SÉJOUR
Tous les mercredis soir

T R I P ES
Calé nouvellement restauré

BU-LARD î-cui-s h neul

Restauration à toute tae
DINER A PRIX FIXE
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
CONSOMMATIONS DE I" CHOIX

Télép hone - Téléphone 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr ]uks Borel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés ,
faubourg du Crût 16. 

 ̂

7.AVfS
Mme veuve Christian Nydcgger

informe MM. les architectes , ainsi
que le public de Saint-Iilaise ct
des environs qu 'elle continue com-
me par lo passé avec son fils M.
Gottfried Nydefrger , l'entreprise de
Couverture et Ferblanterie.

Par cette occasion elle remercie
sa clientèle de la confiance qu'elle
leur a toujours témoignée et 1»
prie de bien vouloir la leur conti-
nuer

^ 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
f. i2 b- '/*'

LpyOlllais
Pour rensei gnements, s'adresser

à Miss Riclavood , Coq-d'Indo 20.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lae et le»
Alpes. Dernier confort. — Beaux*
Arts 28, 3"»«. c- o-

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. 39. A.29Ï

«- »

f ANNONCES c. t
J « _>

Vu cttnttn : i" insertion, ¦ i 3 li gne» S. et.
4 cl S ligne» ti cl. 6 tt . ligne» j S t
5 lig. ct pli 1» , i" in». , la lig. au Hn espace IO »
Insert. suivantes (rcpél.) » a t t

Dt la Suint tt et t 'ttrtngsr :
iS  ct. 1. lig. ou ».n espace, i" in». , minim- I fr.
N. B. — Peur les av is tardifs , mortuaire», le» ré-

clame» elles surchargo, demander le tarif spécial.
"Bureau : /. Temple-Neuf , /

les manuscrits Ht uni pas rtnJus
> i

ABONNEMENTS
-S»

t mn 6 moit 3 m»ïi
En vite fr. $.— +.—. ». ___
Hor» dt ville ou par la post«

d,*» t»ulc U Suisse . . . .  $.— 4.5* ta%S
jginmger (Union postale). aJ.— n.5o 6..S

f Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, S* ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : s, TempIe-FJcuf, s
TTtnU ûU numéro eux ki**t *_ uett dip êtt , eîc.

» i

K Lf .es annonces reçues %
| avant 3 heures (grandes ©
g annonces avant a h.) _\
i p euvent paraître dans le §
i numéro du lendemain. 1

-M-ALÀ-DIES de la POITRINE
ESSAYEZ LE MEILLEUR REMÈDE

X®- L'ANTITUBERCULINE ~«S
Elle a déjà amélioré bien des son-France» et guéri bien des malades.
Elle se prend facilement, apaise la toux, empêche la transpiration pendant la nuit et fortifie l'orga-

nisme tout entier. (D601)
Se trouve en flacon à 3 fr. 50 et 5 fr. chez M. A. Bonrgcois, pharmacien, Menchfttel.

ç*=* « les rayons de draperies — ANGLAISE et
BS ta f * FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand

§̂ f i d 
complet;

©§__# -S « fc Coupe élégante. — Costumes tailleur.

&"-* "**» S 5 ** Travai l très soigné. — Prix avantageux. 1

ES %\ * =3. Grand choix de chemises blanches.¥____ « «  lu
g__^ __ *° s; Choix unique sur place en chemises zéphyn
»«s3g h | N PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame

v» ' à 3 f r. 50, garanties très solides ot bon teint.
\

La santé est une richesse
La beauté est une puissance

Toutes deux s'obtiennent par des lavages quotidiens avec le savon
médical « Borner 's Isolde » . 1 fr. et 1 fr. 70 le morceau. G1477

Dépôt général : Pharmacie- du Dr Louis Reutter , Neuchàtel.

I ATTENTION j
I Aux CHAÏÏSSHUES SUISSES ï

Neuchàtel —- Grand'rue H
Pour cause de changement 'de commerce, _§

1

9 grande vente au prix de f abrique de tous les fP

OCCASION _E. JSîO.U.E m
magasin est encore très bien assorti

VENTE AU COMPTANT
________ ; %uîs ROSSI H

..*£§. âlfc DROUTSCHIA
»*v '/ ^PS Ŵ s^^^^^ Ŵ.'

'"]} ¦«ni préservatif «les chevaux
*¦ ̂ î ^^ê^:̂Ŵ -̂ *X^

y- contre les i-j oncîtes et taons
'',^\l̂ ^^Mk___^Êà_f S t"*,* Liquide limpide sans odeur , exclusi-
•§ÎK _fàW \_ ^-*̂____ 'yJ, m vement végétal , n 'irritant pas la peau ,
f ,- J__f *  ."a .\î\ W_\ •t'* **** ne salissant pas lo poil. Recommandé

"WV 'r5jè,.0|| si- * Par *^^- ^ es vétérinaires, récompensé
<M-im ¦Jrelj sgft-g'lw¥,<_&_%a. Par la Société protectrice des animaux.

***•& _L- -_s_^;S^__k.^?^-_____?*- '**'e vent ^ c*ails '
es pharmacies et dro-

•*Z_̂ _^0_̂ _̂_^^^^_^Pi guéries. l'réparé par B. Siegfried ,
"-~ ŝ£___tSZZ=-~ j -go-ingne. M. G. 1435

______P!_g|̂ --_---M _̂g_
___[__g__C»M~__B_>. MBB__B_ra____a k_l_t~___H__gy?S iBiWM_B ___---H--__________ l__DWiM___WWt---IM-WI__-----l

Rue du Seyon 5 î>,

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS S
Vêtements sur mesure

P©U» HOMMES ET ENFANTS
HE-jBMB Exécution prompte et soignée *"'*¦->¦.-« '

i,.,.,!.... __«_______ M_________ .________M.______________ I _,-„ „„,-,,,¦„, ... B

P uroncleiv Anthrax
Anthrax , Boutons , Clous, Furoncles , Maladies de la peau , de l'es-

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

Institu t LA CLAIRE, au Locle . 

BOIIETEMÎE-IEEGEIIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NE UCHATEL

LINGERIE POUR ENFANTS
Chemises d'entant boutonnant sur l 'épaule depuis Fr. 0.75
Caleçons toile pour enf ant avec volant broderie » » 1.20
Jupons piqués avec taille et volant • » 1-SO
Joli choix de Bavettes » *> 0.15
Robes piquées garnies broderie » » 3.50
Chapeaux toile » » 0.50

Taies d'oreillers et couvertures poussette piqués
dans tous les prix

r
__

m
_

m 
_______ 

_B_-_---_-______-----_I.--»-—-—¦—«»

Saton 9e coiffure pour Dames
RUE DU CONCERT

-Liquidation d'épouses
«p- A TOUS PRIX -goa

Ouvrages en cheveux bien exécutés et prampleseal livrés
Se recommande, Tt** ZOIÎX-1IIBT.
\____________________________________m ¦¦ ¦¦¦¦________¦ ¦__¦ ¦ ________________________¦ r̂ _-_r-_rf^n_--------r̂ ____r»-r---r___r-r~"~"~-̂ ~M

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ct jou rnal.

Reçu u très pi choix

BAMBOÏÏS
CAWHES A PÊCIE

et

jftrticlesàe pêche
en tous genres

ÊLtJ MAGASIN

Savoie - Petitpierre
______^E_HÉÎ-a_______i

I-pca-w*Bii
'**ii. 'M i ii--iii ii 11 i --ii il il ita_-___K-__.>

ImeÂ. GABUSl
Librairie-Papeterie

Successeur de Timothée JACO T

I 5, Faubourg âe llpital
(| Grand choix de cartes postales,
i vues de Neuchàtel et fantaisie.
y Albums pour cartes postales
I et photographies.
R Bibles françaises et allemandes.
E Psautiers français et allemands.
I Cadres pour photographies.
] } Grande variété d'écriteaux bi-
! bli ques.

1 D_pôt de thé et chocolat des Ecoles

ÀMIlMIf
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS :
BROSSERIE

VANNERIE
BOISSELLERIE

Poussettesje chambre
CACEE-POTSjUARDffl ÈRES

MeublesjJe Jardin
On se charge des articles sur

commande et réparations.
Escompte 5 °/0 au com ptant.

G. DELGRANDE
HORTICULTEUR

Parcs 64 — < I_a Rosière *
NEUCHATEL

Plantes en pots , vertes et fleuri e*
BOOQUm , C010MS, GARNITURES, etc.

Expédition au dehors

Dépôt : Magasin M1" Charles Borel
3, TERREAUX, î

Téléphone «La Rosière»

TOMBEREAUX
Plusieurs forts tombereaux à ven-

dre , faute d' usage. On échangerait
aussi contre un fort char. Deman-
der l'adresse du n° 267 au bureau
de la Fenill e d'Avi s de Neuchàtel.

Un piano
presque neuf à vendre. Premier-
Mars 6, 1" étage. c. o.

TVCJNDrfT
pour cas imprévu , divers meubles :
lits, tables, chaises , etc. Seyon 30,
au 2""«. c.o.

jO|j|'£l»a Nourrissez vos bébés au

S ^̂ ^̂ » '-a'* ^es *'Pes n̂oises
1 MMKBp^pi^^^  ̂ le 

trésor 

des nourrissons

Mirmis. a „ mnr._ > DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan ;¦fl- argue à « 1 Ours» Saint.Blaise| pharmacie Zintgraff. 

I AUX DEUX PBIX - FIXES
Ea*
1 6, Grand'rue - NEUCHATEL - Or and'rue 6

La liquidation continue
I Grand rabais sur tous les articles

I — AGENCEMENT A VENDRE —

1 OFFRE PLUS FAVORABLE -̂^il n'y en a pas ! I (Zà 3079 g) ¦
- _aî

Chaussures réelles, so.it.es el bon marché j Ê i Ë Ê Ê.  al
-îehèlc tout !« n;o:idc lies avantageusement chez -__sfi^$ ^

H. Bruhimann-Huggenberger ^̂ ^p S
à WINTERTH OUR *-WÈ_WêW^ œ̂ËM

Pantoufles pour dames, canevas , avec y,  talon , N° 36—42 1 lr. 8C
Souliers de travail pour dames, solides, cloués, » 36—42 5 fr. 8C
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis, » 36—42 6 fr. 5C
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués, » 40—48 6 fr. 8C
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet , elouès, solides, » 40—48 8 fr. —
Souliers de dimanche pr messieurs, élégants garnis , » 40—48 8 fr. 5(
Souliers pour garçons et fillettes , » 26—29 3 fr. 7<

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger,
g®- Envoi contre remboursement -*§gJS JÇSS?* Echange franco "@3
SS_-_r~ 43-9 articles divers. Lie catalogue illustré sera

envoyé à tout le monde qui en fera la demande.

iiSI TRAVAIL PROFITABLE .
_ _ _ _ _ _ _

_ _ '. _ F̂" pour jeunes et vieux
fPflMff [-ja_ ¦ Sur nos machines à tricoter brevetées

i §§MsS&f̂ * _li. ¦* fra,,cs c* pl~s P»* jo ~r
__SsP «_Ŝ '̂ r!l 

son

^ facilement gagnés à domicHe
Ë_Wt ___^^i' ' LA DISTANCE NE FAIT RIEN
BSifc_--_fl__ !-«aJ — Demande , prospectus ,

THOS. H. WHITTICK & C; S.-A. - E. 1287
Société de machines à tricoter pour travail à domicile

Znric-i, Klingenstr. 31-33, E. 71. I_ansanne, rue de Bourg 4, E. 71.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kailmann , Ritter ,

i ;•': etc.
dans fous les styles.

PIANISTE SFJEïl (Piaula)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
* Grand choix pour rente et location

¦ • ¦ •

Hugo-E. Jacobi
MlCffl DE PU-OS

Maison de confiance
Magasins rae Ponrîalès nM 9-1 i

au 1" étage
N E U C H A T E L

vient de paraître:

Lettres fle Pierre Lesec
et notes sur la

Républi que Liherias
par EMILE NEUHAUS

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

j fïvenôre d'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un solde de:
Violons

et fournitures
AH magasin de fflnsipe

Terreau* 1

A vendre à Cottendart , pour or-
nements de jardins ,

: Bégonias
de plusieurs espèces,

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

A vendre , faute d'emploi ,

bicyclette pour dame
Machine ayant très peu roulé ot
on parfait état d'entretien. Prix ,
140 fr. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser route d_i la Directe 5,
à Saint-Biaise.

A VENDR E
3 fenêtres , 200 X 90, de 3 vitres
dépolios. — Même adresse , un vélo
en fer pour garçon. — Bercles 3,
2""*, à droite.

DEÏVrAND_:Z PARTOUT les

ERES .MA.
de SCHMUZIGER & f>

Reconnues les meilleures
PLUS D'ASTHME.

©

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs , médail-
les d'or et d'argent
et hors concours.

Renseignements gratis
et franco. Ecrire au Dr Cléry,
35, boulevard Saint-Martin , PARIS.

DEM. A ACHETER
On demande k acheter

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

On demande à acheter d'occasion

2 ou 3 portails
en fer ou en bois dur , mesurant
au moins 3 m. de largeur et 1 m. 50
de hauteur. Adresser offres écrites
sous P. B. 262 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel.

\* AUX TROIS OHE VROMS 7
f  BUoittrli l j§] J Hortele 

^I Orfèmrle >|gp/ HBiteialiiM I
l A. J OBIN J
_• _______ \

ém_§u
llfimi PÈRE £ FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg ds l'Hôpital 9



AYTS
«tt

Ttuk demande d 'adrettt tf mu
p itxoac * doit Ore accompagné ** d'un
l"iHbr *-pc ittt peur k réportts; tittêtt
nllt-ci t$ra expédiée mn aff ranchit.

j mtnmsrnJiTio-
**t U

Feuille d'A-rij dt NcuchlM.

LOGEMENTS
A louer, pour lo 24 juin , à Gi-

braltar un logement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M- Poser , Terreaux \. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer ensemble ou

séparément , pour séjour d'été ou
pour toute l'année , un joli loge-
ment non meublé do 3 chambres ,
cuisine et dépendance , eau sur l'é-
vier , ainsi que 2 chambres au rez-
de-chausséè.

S-'adresser à M. Jean Nydegger,
Viliiers, près de Dombresssn.

Séjour 9e montagne
A louer à )_ heure au-dessus de

Couvet , altitude 950 mètres, uno
maison meublée, 9 chambres , 10
lits, eau à la cuisine. Le fermier
fait les courses et les approvision-
nements. 350 fr. toute la saison.
S'adresser à M*' G. J. à Morges.

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

A WOU .R
un bel appartement de 4 chambres
et dépendance , pour lo 1er j uin ou
époque à convenir. S'adresser le
matin de 10 heures à midi, Sa-
blons 28, 2"" étage.

Rue Bachelin
A louer ponr Saint- Jean

prochain,de beanx appar-
tements de 4 chambres
et dépendances, jouissant
de tout le confort mo-
derne. Bains. Chauffage
central par appartement.
Electricité. Loggia ou ter-
rasse. Vue superbe. S'adr.
Etude Petitpierre, notai-
re, Epancheurs 8. co.

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

S'adresser Vieux-Châtel 33.
__m. perrenoud - Junod

offre à louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pend an ces qu'elle occupe
depuis 10 ans, Evole 17,
3œ° étage. S'y adresser de
10 heures à midi. co.

A louer pour lo M 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.

Une dame, habitant le haut de la
ville , désire partager son petit lo-
gement meublé ou non meublé.
Vue splendide. — . Jouissance d'un
jardin. Ecrire sous M. P. G0 posto
restante."Foi séj our il
ù Ligmèrcs, beau logement
meublé, 6 chambres, eau à la cui-
sine, chambre de bain , pavillon de
jardin. S'adresser Etude Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré 2.

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

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

Celle-ci no savait que devenir , le lieutenant
Ziindt II, qui ressemblait beaucoup à son
frère , ot qui l'avait engagée pour le souper,
n'étant pas venu.

Quand Zundt I s'approcha d'elle et la salua,
clic eut une minute d'hésitation et pensa ne
pas le reconnaître. Mais l'officier était si sûr
de son affaire qu'elle crut s'être trompée.

Zundt II, que l'on appelait familièrement
Zunder (1), parce qu'il avait un ou deux mil-
liraèties de moins que son frère , avait conduit
à table Fips, qui ne s'était aperçue de rien et
croyait fermement se trouver à côté du M.
Zundt I.qui était inscrit sur son carnet de bal

Fendant tout le souper, les deux sœurs, pas
plus que Zundt ct Zunder, ne comprirent leur
erreur. Des deux côtés, on était fort gai, on
bavardait ferme et les deux officiers surtout
étaient aux anges d'avoir trouvé des danseu-
ses sensiblement plus petites qu'eux. Il naquit
de là, entre eux quatre, une harmonie tacite,
et à la an du dîner.Zundt I ne put s'empêcher
de dire à Egop qui, par hasard, ee trouvait à
côté de lui:

— On se sent tout de même plus homme,
quand on a une danseuse plus petite que soi.

L'autre profita de l'occasion pour lui glisser
à l'oreille:

(1) Il y a là un jeu de mots Intraduisible. Zun-
der est, si l'on veut, une abréviation de Zundt et
signifie. « .toupille».

1 I ' M ¦(' «production autorisée pour les journau x ayant un
traité avec la Société de* Gens <U Lettres. .

— Dis donc, Zundt, comment trouves-tu
ma belle-saur?

— Laquelle?
— La petite , là.
Il ne voulut pas répondre tout de suite ct

prit un détour:
— Mais elles sont deux?
— Où est le mal ?
— Hé! non , Deyner, il n'y a pas de mal ,

seulement, elles se ressemblent si étonnam-
ment...

— Dame, elles sont jumelles.
Zundt I demanda ensuite : ,•*. *¦

— Comment s'appellent donc ces demoi-.
selles?

Egon allait répondit» : t Claire et Fips» , mais
pensant que ce dernier prénom impressionne-
rait défavoiablement son camarade et le forait
peut-être rire, il s'arrêta un instant et dit:

— Claire et..
Comment Fips pouvait-elle s'appeler en

réalité? Baste l Frédérlquc, probable nient.
— Claire et Frédériqu ., reprit-il, en fin.
Comme cette dernière venait de regagner

sa place, Zundt I l'emporta dans un galop
effréné. Et Claire, à son tour, lui posa la ques-
tion que Fips lui avait adressée précédem-
ment :

— Est-ce que je suis lourde?
— Mais, je vous en supplie, Mademoiselle,

vous dansez comme un sylphe ainsi que j 'ai
•u l'honneur de vous le dire tout à l'heure.

— Tout à l'heure ? fit-elle avec étonnement
— Mais oui, lorsque j'ai eu l'honneur de

faire votre connaissance avant le souper.
Claire, effrayée, le dévisagea:
— Je n 'ai pas dansé avec vous.
— Alors, c'était Mlle votre sœur.
— Fipsl
Zundt I prêta l'oreille.
— Deyner me disait — excusez-moi, Made-

moiselle, — n'êtes-vous pas Frédériqueî
Très embarrassée, elle répondit:

— Je m'appelle Claire et ma sœur...
— Frédérique, ah ! oui , parfaitement.
— Non , Hélène. Entre noua , nous l'appe-

lons Fi ps.
Zundt I n 'y comprenant plus rien, lui ra-

conta ce que Deyner lui avait dit, puis jetant
un coup d'œll'sur le carnet il y vit le nom de
son Itère. Prenant alors une décision auda-
cieuse, il dit:

— Mademoiselle, je viens par erreur de
danser avec vous à la place de mon frère.
Voulez-vous m'accorder le cotillon?

Elle ne savait que répondre, sa mère lui
ayant formellement recommandé avant le dé-
part de ne pas accorder deux danses consécu-
tives à la même personne. A la fin , très irré-
solue, elle demanda: !

— Cela peut-il se faire ?
— Pourquoi donc pas ?
— Mais est-ce convenable?
Il eut un instant d'hésitation, puis il lui dé-

clara brusquement:
— On ne s'en apercevra pas,
Et il dansa le. cotillon avec elle, pendant que

Ziindcr. en faisait autant avec Fips.
Tout le monde se réjouissait de voir les

deux frères s'amuser royalement avec les pe-
tites jumelle?.

Le bal tirant à sa fin et ie monde s'en
allant, petit à petit , les Gernopp firent aussi
leurs préparatifs de départ

— Emilie — avait dit le père — nous ne
pouvons pas rester les derniers, autrement on
croirait que nous avons envie d'en fiancer en-
core une aulçé .ce soir.

M. de Pellbeck vint faire ses adieux, disant
qu'on le verrait très prochainement à Gross-
Schmiemig. En partant , il salua Bertha d'une
façon particuttèremej .t cordiale.

Il n 'y avait plus au vestiaire que les Ger-
nopp et leurs deux futurs gendres. La grosse
Adda , fatiguée, mais ravie, était pendue au
bras de Joachim. Elle avait très peu dansé ;

ils avaient préfère s'installer tous deux com-
modément en un coin où ils étaient restés la
main dans la main regardant les autres s'agi-
ter.

Claire et Fips étaient rayonnantes. Stépha-
nie paraissait de méchante humeur.

Deyner, contre lequel se pressait Lisbetb,
qui n'en pouvait plus à force d'avoir dansé,
lui demanda :

— EU bien, ma charmante belle-sœur, Votre
Grâce a-t-elle daigné s'amuser?

Pour toute réponse, elle fit la moue et de-
manda:

— Comment appelle-t-on le chameau à deux
bosses?

— Le chameau à deux bosses?.*
— Oui.
— Dame, je crois que c'est un dromadaire.
— Boni répondit Stéphanie. M. de Warnitz

a eu de l'avancement, car il est plus bête que
le chameau vulgaire.

Tandis que ces dames achevaient leurs pré-
paratifs de départ, Deyner s'approcha de M.
de Gernopp et lui dit:

— J'ai fait ma petite enquête et je sais
pourquoi M. de Pellbeck a acheté cette pro-
priété.

A ces mots, Bertha prêta l'oreille et ses pa-
rents demandèrent, d'un commun accord :

— Eh bien?
— On dit qu 'il est fiancé avec une personne

de Berlin et que celle-ci , connaissant sa ma-
nie des voyages, lui a imposé l'achat d'une
terre.

Les paroles du lieutenant semblèrent im-
pressionner péniblement la pauvre Bertha,car
elle demeura un instant oomme foudroyée, les
yeux obstinément fixés sur lui.

VIH

A. Gross-Schmiemig, le bal des hussards
faisait le sujet de tous les entretiens, Tour à
tour, ces demoiselles éprouvèrent le besoin de

confier leurs impressions et d exprimer leur
enchantement à leur sœur Marie. Les deux
petites jumelles débordaient d'enthousiasme.
Cependant, elles se gardaient soigneusement
de prononcer le nom de MM. de Zundt. Par
exemple, une fois seules, après déjeuner, pen-
dant que leurs parents faisaient leur sieste
habituelle, ou après dîner, quand on s'était
souhaité une bonne nuit, oh ! alors, elles se
rattrapaient.

Le cousin à la belle moustache était com-
plètement oublié.

Claire était plutôt pour Zundt I et Fips in-
clinait pour Zunder, mais elles s'accordaient
à les trouver également aimables et beaux.
Jadis, leur idéal avait été un homme grand ,
avec une barbe énorme, un colosse qui pût les
abriter , les protéger, tel Auguste le Fort, qui
brisait entre ses mains un fer A cheval. Riais,
soudain , leurs rêves s'étaient évanouis, et
maintenant elles préféraient des hommes faits
à leur taille.

— As-tu vu comme il a une jolie main? de-
mandait Fips.

Et Claire lui répondait:
— Le mien aussi Et ce petit pied!
— Le mien a des bouts pointus, pointus.
Du jour où elles eurent trouvé l'expression :

«le mien», elles ne parlèrent plus de MM. do
Zundt, c'était trop cérémonieux, trop raide.
elles ne dirent plus que «mon» ou «le mien ».

M. de Gernopp et sa femme n'avaient rien
vu de ceci. Un instant, ils avaient songé que
MM. de Zundt iraient très bien avec leurs ju-
melles, mais cette impression n'avait pas
duré, car ou leur avait dit que ces jeunes gens
ne pouvaient épouser que des femmes riches.

— Je ne vois pas encore de terre, Auguste,
pensa Mme de Gernopp.

Son mari ne put s'empêcher de lui répondre
d'un ton narquois :

— Colomb n'en voyait pas non plus ; malgré

cela, il finit tout de même par découvrir
l'Amérique.

— Je t'en prie, Auguste, fais-moi grâce de
tes sottes plaisanteries. L'avenir de nos tilles
est une question sérieuse. Je ne vois pas de
quel profit ce bal a été pour nous.

M. de Gernopp fila sa moustache blanche
entre ses doigts et ne répondit pas, sachant
que cela mettrait sa femme en colère. Or, il
était fermement décidé à la voxer, co joui .là,
parce que depuis trois jours elle n'avait pas
recousu un bouton de son pantalon gris, par
suite de quoi, ses bretelles étant de ti avers, il
était continuellement obligé de hausser
l'épaule gauche.

Pourquoi ne me rcponds*tu pas?' dé-
ni un da-t-elle enfin.

— Je réfléchis.
— A qui donc?
— Au sort de nos enfants.
— Mais c'est précisément là-dessus que je

t'interroge.
— Je ne puis cependant repondre a brûle-

pourpoint! fit-il d'un air fâché.
— Mais je ne te demande pas cela»
— Eh bien I alors, laisse-moi le temps de

réfléchir, Emilie.
Au bout d'un instant, elle éclata :
— Il te faut bien du temps.
Au fond , M. de Gernopp n'était pas du touf.

de mauvaise humeur ; au contraire, il était
heureux comme un roi de voir sa femme se
mettre en colère. Il savait que c'était une de
ses faiblesses et en riait, car, au fond, tous
deux s'entendaient parfaitement. Il prit dono
un air onctueux, se retourna en haussant
l'épaule ct dit:

— Comment veux-tu que l'on réfléchisse,
quand on ne peut même pas s'habiller î

¦w Pourquoi donc ne peux-tu paa l'habiller)
— Parce qu'il me manque un bouton.

(A suivre.)

Les sept petites Gernopp

Pour cas imprévu , à louer , dès
le 24 juin ou a époque à convenir ,
un très beau logement de 3 pièces
dans maison au bord du lac et a
côté de la station du tram. Eau ,
chauffage central , cave, buanderie.
Prix avantageux. — S'adresser rue
B. Borel 1, j.-** -*. 

A louer pour le 24 juin, rue des
Epancheurs 7, un joli logement de
3 chambres et dépendances , 540
francs par an. S'adresser pâtisserie
A. Kunzi.

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

A louer, pour le 'il jn in
l!)OG, rue des Beaux-Arts
10, 3"" étage, bel apparte-
ment de 5 chambre., et
dépendances.

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

Rocher. A louer , pour Saint-
Jean prochain , appartement de 3
chambres et dépendances, 600 fr.
S'adr. Etude Petitpiei're, no-
taire, Epancheurs 8. c.o.

Sablons. A louer pour le 24
juin prochain , un appartement  de
3 chambres et dépendances.
S'adresser (.(mie l-*etitpic.*ré ,

notaire, Epancheurs 8. c. o.

CllAUIllOIit

SéjowJ'été
Chalet meublé à louer

ponr toute la saison. —
S'adresser Etude Branen,
notaire, Trésor s. 

Château n" _S: A louer pour
Saint-Jean , un logement de 3 cham-
bres avec cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude <x. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Sablons. A louer , pour Saint-
Jean prochain , 2 appartements de
4 chambres et dépendances. S'adr.
Etnde Petitpierre, notaire ,
Epancheurs 8. c.o.

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

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. ce.

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

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

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

A loner, rne du Pom-
niier, une chambre et cui-
sine. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

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

S'adresser rue du Seyon 12, au
2m*. c. o.

A WU 5R
dès le 24 juin :

5 chambres, rue des Mou-
lins;

4 chambres, Evole ;
3 chambres, Prébarreau ;
3 chambres, Tertre ;
3 chambres, quai Ph. Su-

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

taire, Trésor 5. 

A remettre
pour le. 1" juin,  pour cas imprévu ,
uu logement de deux chambres,
cuisine, cave, galetas et chambre
haute. Pour renseignements et vi-
siter , s'adresser à ia rue des Mou-
lins n° 15, au &'¦•.

A louer dès 21 juin, bel
appartement 5 chambres.
Bean jard in. Comba-Bo-
rel. Etude Branen, no-
taire! Trésor 5.

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

A louer dès 2à juin,
route de la Côte, loge-
ment 3 chambres et dé-
Eendauces. S'adr. Etude

•rauen, not., Trésor 5.

iSSr m- J - DE REYHE Ï~&~ïiï
£Ĵ |o|y|5 Placc-d'Armes

f|jl||g|5 N E U C H A T E L

A louer pour le 24 juin :
7 pièces, rue Léopold-Robert ,
5 » rue des Beaux-Arts ,
5 • Cité de l'Ouest ,
4 » rue de la Gare.

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

A louer pour le 21 juin
logement de 3 chambres,
route de la Côte prolon-
gée, S'adr. Etude Brauen,
notaire.

A louer à Corcelles
pour le 30 ju in  prochain ou époque
a convenir , logement remis à neuf
dernièrement , comprenant 3 cham-
bres, cuisine avec eau et dé pen-
dances , partie do jardin et chambre
haute.  S'adresser à Paul-Alex.
Colin -il_ , sèerétaire-cai .si.or de
la Corporation du village de Cor-
celles, au dit lieu. II. 3GG3 N.

COLOMBIER "
A loner, pour le 24 juin pro-

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

A louer C&avannes 8, an 1er étage
un peti t logement exposé au soleil ,
cuisine, eau , cave et galetas.

CHAMBRES
Séj our d'été

pour une ou deux personnes tran-
quilles , à proximité de belles forets,
2 belles chambres meublées, bonne
situation , près de Bellev u.e s. Bevaix.
Voiture à disposition. S'adresser à
Charles Jacot , aux Prises s. Gorgier.

Jolie petite chambre meublée à
louer, route de la Côte 49, rez-de-
chaussée, à droite.

Belle et grande chambre pour
tout de suite. Rue du Château 4,2me.

A louer une belle chambre meu-
blée, Parcs 47 a, 2œe, à gauche.

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

Jolie chambre meublée à louer ,
pour un monsieur. S'adresser Ba-
lance 2, S0*0, à gauche. " co.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , rue Louis Favre 15, 2°"'.

.{liai du Mont-Blanc 4, 3a>e
3 chambres à louer, indépendantes,
une à deux lits. Belle vue sur le
lac et les Alpes.

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

Chambre et bonne pension
Orangerie M , II""*.

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

Vaitseyon : à louer , pour fin
courant , une chambre non
menblée. S'adr. Etude Petit-
pierre, notaire , Epancheurs 8. c.o.__ _
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PLACES
On demande pour tout de suite ,

I ou 2.

tas floiestip.
sachant conduire les chevaux. S'a
dresser à M. Ritter, Landeron.

On demande

Une jeune fille
pour tous les travaux du ménage.
Se présenter le matin ou le soir
entre 6 et 7 heures. — Demander
l'adresse du n° 280 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche pour trois enfants
BO-VXE D'ENFANTS

ne parlant que le français (éven-
tuellement aussi l'ang lais), aimant
les enfants et possédant do bonnes
références. Séjour d'été en Suisse.
Entrée aussitôt quo possible. —
Offres avec photographie à M.
Farrer-Bliettlcr, Riviera Pri-
vat-Hôtel , Gênes. Ile 5917 G

Ou demande
une lionne fille

forte et robuste , pour s'aider au
ménage et pouvant à l'ocCaSion
s'aider à servir dans un café . De
bons certificats sont exigés. — De-
mander l'adresse du n° 283 au
bureau do la feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On cherche

Une jeune fille
de toute confiance (15 à 18 ans) et
en bonne santé, pour être auprès
dés enfants. — S'adresser à M.
Von der Mùhll , Ilirzbodenweg 79,
Bàle. * * ¦

On demande pour Genève, dans
un ménage de deux personnes,

une domestique
de 25 à 30 ans , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adresser le matin de 10
heures à midi , chez M"« Delachaux ,
Sablons .28. 

On demande , pour Hôtel-Pension ,

Ion cuisinière
Pour les renseignements s'adres-

ser , le soir depuis 7 heures , à MUe
Jeancartier, rue de la Côte 83.

On demande

une "bonne fille
connaissant les travaux de ménage
et aimant les enfants. Bon gage et
bon traitement , vie de famille
sont assurés. Entrée tout de suite.
S'adresser à M mc Bourquin-Dornier ,
Fleurier.

ON CHERCHE
dans une famille protestan-
te, une jenne fille pour le
service des chambres. Condi-
tions : savoir coudre et. connaître
un peu l'allemand. Salaire 25-30 fr.
par mois. F G 1423

S'adresser avec des certificats et
photograp hie à Mmc H_efeli-Wegeu-
stein , Lucerne.

On demande une jeune

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de deux
personnes. Entrée tout de suite ou
lo 1er juin.  Demander l'adresse du
n° 275 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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 Armes Réunies,
E.a Chaux-de-Fonds.

Bonne cuisinière
demandée pour tout de suite ou
dans quelques semaines. Gage 50
francs par mois. Demander ren-
seignements et adresser offres par
écrit sous chi Arcs G. R. 272 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande, pour un magasin
de la ville, uno

Jeufje Fille
de toute moralité. Occasion d'ap
prendre le commerce. Rétribution
immédiate et place d'avenir. S'a-
dresser magasin rue du Seyon 18.

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

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

jeune homme actif
bien au courant du travail de
bureau . Entrée immédiate ou dans
un ou deux mois. S'adresser par
écrit sous E. A. 254 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
—saa*—amamsaaa—Bmamsm—mm——mn—srmsssmw—m—

LOCAL DIVERSES
DoœÉejjffloÉr

Le domaine du Château de Qor*
gier est à amodier dès le il no-
vembre 1906. Il contient environ
214 poses neuehàteloises (â77 ,S00mS)
en champs et prés, et est en bon
état de culture. Les bâtiments
d'exploitation sont neufs et très
bien aménagés.

S'adresser pour visiter à M. L5
Reymond , fermier actuel , et pour
les conditions à MM. A. A. Wavre ,
not., Palais Rougemont , Neuchàtel.

pour bnreau eu atelier,
a louer, rue «lu Château.
Jouissance : 24 juin 1900.
— I-iude A.-N. Branen,
notaire.

Locaux pour bureaux
3 chambres à la rne dn

Môle, rca_ -de-clians««_e. à louer
dès lo 554 juin prochain.

S'adresser à l 'Etude Wavre.

Petit magasin - Bellevaux 2
Pour 24 ju in .  S'adresser à I .enri

Bonhôte , architecte. c.o.
Pour magasins ou ateliers
A louer , pour le 24 juin prochain ,

2 locaux , rue I.ouis Favre.
S'adr. F/tilde Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. c.o.

A louer, pour Saint-
Jean ou plus vite, des
locaux clair_ pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à St-. Hirschy, -Ecluse
15 bis.. c.o.

_$t9 ~ Les ateliers de la
Feuille d'Avis de "Neuchàtel se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés. (
•*¦
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DEMANDE A LOUER
Etudiant sérieux , de famille dis-

tinguée , cherche à louer , tout de
suite ,

CJNJE JOLIE CHAMBRE
meublée. Indiquer le prix par mois.
Préférence sera donnée à une cham-
bre éclairée au gaz ou à l'électri-
cité et jouissance du piano. Ecrire
à H. S. 281 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. v

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.

OFFRES
Une personne

d'âge mûr , de toute confiance , et
qui a été nombre d' années ea ser-
vice à Neuchàtel , cherche -place
pour faire un petit ménage,* pour
fin mai ou commencement juin. —
S'adresser par écrit chez Mme
Ganguillet , rue du Trésor 5.

Jeur) e FHIé
bien recommandée , habile dans
tous les travaux du ménage , capa-
ble de soigner un jardin , cherche
place où elle pourrait apprendre
le français. — S'adresser à M. A.
Garo , restaurateur , Tschugg.

Bureau de placement, Moulins 5,
offre- pour tout de suito bonne
cuisinière.

JEU N . F! _, _. __
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 , Terreau x 3, 1er .

Une personne
d'un certain âge , demande à faire
le ménage d'un monsieur ou daine
seul. Ecrire à D. E. poste restante

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

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

EMPLOIS PIVERT
Jeune hoinme

fort et robuste , cherche emploi
quelconque dans commerce ou ma-
gasin où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Demander
l'adresse du n° 282 au bureau de
la. Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Menuisier
Un bon ouvrier est demandé

chez Marin Vermot, Cassardes,
haut de la ville.

Ouvrières
sérieuses et habiles , sont deman-
dées pour la peinture des cartes
postales. Salaire fixe. Ecrire sous
M. K. 150 poste restante.

On cherche , pour uno pension
et établissement de bains, de la
Suisse allemande ,

UH JEUNE GARÇDÏT
bien recommandé, comme aide dans
¦fa maison , aux bains , etc. Très bonne
occasion d' apprendre la langue al-
lemande. S'adresser par écri t ct
si possible avec photographie sous
E. L. n» 277 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

ILIMII.On demande tout de suite de
bons monteurs électriciens. S'a-
dresser chez J. Gauderay, à Lau-
sanne. IILx. .b i

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

JECNIi. HOSMË
21 ans, pouvant fournir  de bonnes
références, cherch e place stable de
garçon de peine, dans un magasin
ou emploi analogue. — S'adresser ,
le matin , rue Fleury 6, i—,

EMPLOYÉS
Deux jeunes gens ayant fait un

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

UN JEUNE HOMME
26 ans, robuste, actif , connaissant
tous les travaux de la campagne ,
pouvant bien soigner les chevaux ,
cherche place o"ti il pourrait ap-
prendre le français , de préférence
chez un grand agriculteur du can-
ton de Neuchàtel. Bons traitement
et nourriture demandés. Certificats
à disposition. Offres à J. Schmied ,
Stadhof , Wangen a/À.

Employée de bureau
bien recommandée, possédant le
français, l'allemand et l'anglais,
cherche situation dans maison sé-
rieuse. Adresser offres à C. H. poste
restante, Geneveys s. Coffrane.

Une- veuve se recommande pour
des journées pour laver. S'adresser
M>" Fischer , St-Maurice 12, 2me .

COMMERÇANT
expérimenté , comptable et corres-
pondan t dans les langues française
et allemande , ayant voyagé plu-
sieurs années et pouvant au besoin
fournir forte caution , cherche en-
gagement stable ct do confiance à
Neuchàtel , pour fin juin ou plus
tard. Références de 1er ordre à dis-
position. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. D. 204 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS 
RÉORGANISATION DE LA

Grande Loge suisse de Tordre international
indépendant des Bons-Templiers

à Neuchàtel , les 19 et 20 mai
Dans la GRANDE SALLE DES MOUSQUETAIRES, au MAIL

Banquet officiel , à 2 fr., dimanche 20 mai , à midi , à la cantine du
Mail.

Musique de fête : Fanfare de la Croix-Blouo-
A 1 heure et demie du soir , course en bateau à Estavayer et

retour. Prix : 1 fr. 30.
Les cartes de banquet sont en vente : chez MM. Keller , coiffeur

(hôtel du Lac), Sahli , fournitures d'horlogerie , Temple-Neuf , et Schluep,
restaurant du Mail.

Nous invitons toutes les personnes qui s'intéressent à la question
de l'abstinence à assister au tauquet et à la course en bateau .

Le comité de la loge Nephalia des Bons-Templiers.

lll aillfiAP (Vallée de la Kander) 1
JHJPJ&«1!> fiH.^Hy 'lLy Station de Frutigen r

Hôtel et Pension ouverts dès le commencement de mai m

Une perle de paysage d' une beauté féerique, avec «'. parc WË
naturel intéressant et charmant. **• i)a °" Y - gffi

Entrée 1 fr. par personne , avec une promenade en bateau. I

MM. Marcacc i & Delienbach
entrepreneurs

mettent à ban
leur chantier qui se trouve aux Fahys, construction de H.
Beyelcr. , . _.

Il est en conséquence défendu de s y introduire sous peine c-w
mende. . _ .__.

__
.._

MARCACCI & DELLENBACH
Mise à ban permise.

Le juge de paix,
MONTMOLLIN.

Neuchàtel , 12 mai 1906. ¦ 
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Compagnie d'assurances ser la lie, à Leipzig
(ancienne Leipziger) établie sur le principe de la

mutualité en 1830

Situation à /în décembre 1905 :
88,700 personnes assurées pour 921 millions de francs.

Fortune : 340 millions de francs-
Sommes payées aux assurés : 266 millions de francs.

La Compagnie d'assurances sur (a vie, à Leipzig, tout en accor-
dant les conditions les plus favorables (inaltaquabilité dos
polices de trois ans), est l'une des sociétés d'assurances les
plus grandes et surtout les meilleur marché. Tous les excédents
sont attribués aux assurés. Sur les primes des assurances
sans terme (primes annuelles ordinaires , tarif I), il a été
bonifi é constamment , depuis 1888, aux assurés un

dividende de 42 O/o
1 Pour tous renseignements , s'adresser aux représentants :
1 MM. Ch'-J-lduiond Ohustein . avocat et notaire,
g Musée i, et G. Reymond , professeur à Neuchàtel ; H. Santschi ,
'à inspecteur , la Chaux-de-Fonds ; W. Jeanneret-JIenny, Fleu-
1 rier ; C. Boss, Le Locle.

APPRENTISSAGES
¦ . i n

Un garçon de 16 ans demande
une place d'

apprenti coiffeur
S'adresser chez Mm« Reichcn,

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

LfTConîection P. K. Z. s. a.
Ch. Bollinger

NEUCHATEL
demande un jeune homme possé-
dant lqs qualités pour fairo un ap-
prentissage de -commerce. — Se
présenter au magasin coin rue de
la Treille et rue du Seyon 2.

On cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir ,

UNE JEUNE FILLE
pour faire l' apprentissage de cou-
turière. Adresser les offres i M""
L. Bonhôte , couturière , Peseux.
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hors de ville,
, a fr. aS par trimestre. ,
¦*¦ . .



POLITIQUE
Russie

La Douma a adopté la proposition de M.
Karusscvitch et de 27 députés polonais qui
demandaient de soumettre ù, une. commission
leur exposé de la situation du royaume de
Pologne au point de vue national.

— Les membres du Conseil d'empire onl
eu des conférences privées à Saint-Pétersbourg
au sujet de l'adresse en réponse au discours
du trône. En ce qui concerne l'amnistie, les
avis diffèrent Le comte Witte s'est prononcé
pour l'amnistie, seul moyen, selon lui» de
calmer les esprits. L'amnistie, a-t-il dit, ne
peut provoquer, comme on le crain t dans cer-
tains milieux.un mouvement révolutionnaire.
Il est temps d'en finir avec l'arbitraire admi-
nistratit Si le Conseil d'empire demande à
l'empereur d'accorder l'amnistie, le souverain
ne refusera pas de l'écouler. M. Chippoff a
proposé de demander la revision des lois
fondamentales de l'empire.

ETRANGER
Princesse vclei.se. — La princesse de

Wredc a avoue avoir dérobé les pièce d'ar-
genterie trouvées au château de Malebii* ; elle
sera internée dans une maison de sauté. Les
gérants des. hôteisj iilerrogés.ont reconnu l'ar-
genterie de leurs établissements, bien que les
monogrammes eussent été limés.

Qui paiera l'impôt?—Le Reichstag ayant
adopté en deuxième lecture l'impôt sur la
bière, les brasseurs de Berlin s'en sont émus,
et ont tenu aussitôt une. réunion dans laquelle
ils ont établi qu 'ils devront payer à l'Etat
cinq millions de plus qu'auparavant , tant du
fait de l'impôt de fabrication que de celui de
la surélévation des tarifs douaniers. En consé-
quence ils ont décidé d'augmenter le prix de
la bière de 2 marks 50 par hectolitre. Mai/s,
pour ne pas le faire d'un seul coup, ce qui , à
leur avis, pourrait nuire à leur commerce, ils
commenceront dès maintenant à augmenter
progressivement leurs prix jusqu'à ce qu'ils
lient atteint la norme voulue.

De leur côté les cafetiers et aubergistes se
sont réunis et ont rédigé un manifeste de pro-
testation contre un imp ôt qu'ils considèrent
ruineux pour leur industrie. Ils déclarent ne
pouvoir prendre sur eux cette nouvelle charge
dont les brasseurs, on l'a vu par ce qui pré-
cède, voudraient se décharger sur eux. A leur
tour ils ont résolu de le faire retomber sur le
consommateur.

Voilà par conséquent un impôt que per-
sonne ne veut payer. Les brasseurs s'en dé-
chargent sur les débitants et ces derniers sur
le consommateur ; reste à savoir comment
celui-ci va prendre la chose..

Le chantage à Paris. — Sur mandat du
jug e d'instruction Joliot, à Paris, Marc La-
pierre, directeur du journal la «Cocarde,» a
été arrêté à Londres, à la suite d'une plainte
adressée au parquet et visant des faits d'ex-
toision de fonds, de faux et d'usage de faux.
En fuite depuis quelque temps, il était des-
cendu dans un hôtel de Golden square, où il
dissimulait sa véritable identité sous le nom,
de LambelL On a trouvé sur lui près C.
100,000 francs en titres et en billets de banque
cousus dans la doublure de son veston. H
avait, en outre, dans sa poche, de nombreux
manuscrits d'articles.

Presque en même temps, mais cette fois à
Paris on arrêtait Edmond Lajoux, âgé de cin-
quante-deux ans, impliqué de complicité dans
les faits reprochés à Marc Lapierre.

Enfants blessés par une automobile.
— Samedi soir, vers six heures,à la sortie des
externes du lycée de jeunes filles de Ver-
sailles, les deux enfants de M. Hérouard , dis-
tillateur, rue d'Anjou , le petit Jean , Agé de
sept ans, et sa sœur Andrée, une fillette de
treize ans, traversaient l'avenue avec leur
bonne , Mlle Clémence Coudouin. Soudain dé-
boucha de la place d'Armes une automobile
conduite par M. Daniel Lande, un jeune An-
glais âge de dix-sept ans, demeurant 52, ave-
nue du Bois-de-Boulogne, qui revenait d'une
excursion à Rambouillet avec sa sœur et un
de ses amis.

Parvenu à la hauteur du lycée, M. Lande ,
sans ralentir sa vitesse, prit sa gauche pour
passer derrière le groupe formé par la domes-
tique et les deux enfants. Ceux-ci se portèrent
instinctivement d'abord en avant, puis en ar-
rière, et enfin s'arrêtèrent, et l'automobile les.
tamponna.. M. Lande stoppa aussitôt Mais il
était trop tard : les deux enfants gisaient sur
la chaussée, grièvement blessés. La petite
Andrée avait le cuir chevelu arraché, des
côtes enfoncées et des membres brisés. Son
frère avait la jambe gauche fracturée ct de
nombreuses contusions sur tout le corps. Le
substitut du parquet de Versailles a gardé
provisoirement à sa disposition M; Lande

. dont l'allure, au dire de plusieurs témoins,
était excessive.

Anet. — C'est Anet qui organise la fête de
tir du Seeland ; elle durera du 20 au 2£ mai. A
noter, à ce propos, que la carte de fête porte
une joli e aquarelle d'Albert Anker. Le pein-
tre bernois a su donner la plus jolie expression
du monde à. un paysan qui découvre dans son
journal qu'Anet va réunir les tireurs seelan-
dais et se demande avec un étonnement non
déguisé ce que les gens .'Anet pourraient bien
encore imaginer.

Bienne. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, M. Roulet, de Bienne, contre-maître,
a été assailli sur la route de Boujean pat une
bande de chenapans et dépouillé. Afin de pou-
voir opérer en toute tranquillité, les malfai-
teurs lui ont lié les mains derrière le dos. M.
R. rentrait d'une noce quand il fit cette peu
agréable rencontre. On annonce qu'un de ces
bandits , nommé Weingârtner, a été arrêté hier
malin.

RéGION DES LACS

ÉLECTIONS COMMUNALES

DISTRICT DE NEUCHATEL.
Landeron. — La liste radicale passe à une

forte maj orité, avec 20 candidats sur 30 à
élire. Une liste populaire complète de 30 can-
didats avait été formée par les libéraux après
refus d'entente.

Electeurs inscrits, 406 ; ayant valablement
voté, 33o; majorité absolue, 167.

Sont élus : Digier Calixte,323 voix ; Veillard
Louis, 317; Burger Jules, 305; Ruedin Fran-
çois, 303 ; Veillard Auguste, 301 ; Ruedin Gus-
tave, 293; Haha Charles, 289; Spœtig Alfred,
289 ; Gassmann Albert, 278; Veuve Léo-
pold, 278 ; Tschantz Fritz, 267 ; Roth Léon,
;?65; Tanner Théophile, 252; Kseser Albert,

.588; Kceser Edouard, 238; Rubin Auguste,
199; Walther Fritz, 198; Blum Henri, 196;
Vuille Marc, 196; Willenegger, Jules, 193.

Ont obt.nu des voix : Gicot Casimir, 127;
Frochaux Albert, 127; Vanner Clément, 127;
Frochaux Xavier, 126 ; Lesoldat Hyacinthe,
126; Varnier Louis, 125; Bourgoin-Ruedin
Charles, 125; Donzé, Jules, 124; Muriset Eloi,
123; Girard-Perroset Charles, 123 ; Cosandier
Alexis,122; Quellet Etienne,122; Gicot Louis-
Sébastien , 121; Frochaux Jean-Baptiste, 120;
Bahon Victor, 73.

La Coudre. —Votants, 51. Elus, 14, un bal-
lottage.

Sandoz Auguste, 51; Mosset Robert, 51;
Mosset Constant, 50; Frey Léopold, 50; Mon-
nier Ulysse, 40; Oesch Jacob, 47; Février
Félix, 50; Lavanchy Ulysse, 29; Montandon
Hermann, 43; Mouffang Albert, 42; Ham-
merl i Fritz, 47; Lavanchy Alcide, 41;
Schmocker Albert, 42; Hasler Emile, père,42.

Hauterive. — La liste tricolore, dite de la
j eunesse d'Hauterive, l'emporte sur la liste
sortie de l'assemblée préparatoire. M. Arnold
Zbinden , secrétaire-caissier communal, est
éliméné.

Marin-Epagnier. — Votants, 92; majo-
rité, 47. Sont élus : Dr Maurice Dardel, 91
voix; Auguste Berthoud, 88; Ferdinand de
Reynier, 85 ; Pascal Matile.83; Jean Simonet,
82 ; Louis Guillaume, 81 ; Gustave Robert, 79 ;
Edouard Jeanhenry, 78; Louis de Meuron,77;
Auguste Davoine, 76; Charles Morel, 76;
Louis de Crouzat, 73; Charles Perrier, 72;
Alphonse Descombes, 71 ; Jacob Keller, 65.

Wavre, — L'ancien Conseil communal* a
élé réélu ea entier , soit: MM. Carbonnier,
Koethlisberger, Wolter, Dolder, Riell.

Cornaux. — Sont élus : Berger Robert, 48
voix; Bovet Alfred, 44; Blank Gustave, 47;
Clottu James, 43; Clottu Albert-Alphonse, 46;
Clottu Jules-Alphonse, 45; Clottu Charles-
Edouard , 46 ; Clottu Arthur , 44 ; Droz-Clottu
Alphonse, 46; Droz Robert, 47 ; Droz James,
44; Descombes Hermann, 47 ; Geiser Emile,
47; Probst-Weber Adolphe, 44; Schœffèr-
Probst Jules, 46.

Ci'essier. — Electeurs inscrits, 192; vo-
tants, 106; majori té, 84. 11 radicaux élus,
6 ballottages.

DISTRICT DE BOUDRY.
Auvernier. — Il y avait en présence deux

listes d'entente comprenant 10 libéraux ct 7
radicaux.

Aucun membre du Conseil communal ne se
trouvait en liste afin d'éviter une élection com-
plémentaire.

205 électeurs inscrits sur le registre civique ;
149 votants.

Sont élus: Junod Paul, 138 voix ; Vuagneux
Albert, 136; Decreuze Arnold, 135; Lardy
James, 134; Droz Alber.,133; Junod Edouard,
132; Galland Cbarles, 131; Rognon Louis, 130;
Matthey Alphonse, 129; Petitpierre Alexan-
dre,' 129; Chautems Jean, 129; David Eugène,
128; Lozeron Henri, fils, 126 , Loup Alphonse,
126; Godet H.-A , 113; Schenker Thomas,
109 ; Clerc Arnold, 100.

Colombier. — Votants, 276. La liste radi-
cale de 25 noms passe, le premier avec 175
voix, le dernier avec 135 ; de la liste libérale
de 16 noms, le premier passe avec 126 voix,
le dernier avec 102 voix ; quatre libéraux ne
passent pas.

Cortaillod. — Sont nommés : Charles Du-
bois, rad. , 226 voix; Edouard Vicquerat, rad.,
207; Julien Vouga, rad. , 197;AugustePochon,
lib., 154; Adolphe Renaud, lib., 138; Jules
Henry, rai , 128; Arthur Landry, rad. , 137;
Louis Mentha, rad. , 136; Jean Heuby, rad. ,
136; Edouard Berthoud, lib. , 136; Charles
Verdan , rad., 134; François Mentha, rad., 134;
H. de Coulon, lib., 134; William Barbezat,
lib., 188; Jean Pochon, Ub. , 131; Henri Re-
naud , lib.. 131 ; Jean Bornand , lib. , 128;Abram
Renaud , lib. , 128;.Alexandre Rime, rad., 127;
Fritz Auberson, rad., 123; Emfle Bernard,
nul. . 122; Charles Walker , rad., 121; Jean
Bionda, lib., 119; Abram Vouga, Bb., 116;
Henri Cuany, lib., 115; Georges Junod, rad.,
112. Sont élus 14 radicaux et 12 libéraux.

Montaîchez. — 55 votants. Sont nommés:
Porrct-Jeanmonod, Henri, 53 voix ; Schneider
Théophile, 53; Porret Ch., cantonnier, 52;
Porret-Bandeiet Auguste, 52: Gaille-Rognoa

Gïk , 47. Burgat-Humbert Albert, 46 ; Porret
Alfred, 46; Porret-Burgat Henri, 45; Ray mon .
daz Armand , 44; Noyer-Jeammonod Auguste,
44; Porret-Raymondaz Louis, 44; Porret-
Raymondaz Fritz, 42; Probst Alphonse, 41;
Noyer-Lozeron Ch., 40; Burgat-Porret Fran-
çois, 31.

Saint-Aubin. — Electeui-s ayant valable-
ment voté, 181 ; majorité absolue : 91.

Sont élus : Perrin Tell, 178 suffrages ; Ro-
gnen Ernest, 176; Michel Adolphe, 174; Gat-
toliat Louis, 172; Porret Oscar, 169; Rognon
Numa, 169; Moser Fritz, 165; Gern Julien,
160; Porret Alfred , 159; Clerc Auguste, 155;
Eifer Edouard, 149 ; Colomb Edouard , 116;
Burgat-Noyer Charles, 104; Schumacher Ar-
nold, 103; Evard Darcout, 101 ; Borioli Gus-
tave^? ; Rougemont.Albert,93; Clerc Paul,93.

Cinq ballottages;
CorceUes-Cormondrèche. Corr.). — Nos

élections communales se sont faites, comme il
v a  trois ans sous le régime du vote limité.
Deux listes avaient été déposées au Conseil
communal, une liste radicale portant 19 noms
et une liste libérale portant 10 noms.

Sont élus de la liste radicale :
Weber Emlie.Latour Léon, Benoît Georges,

Buhler Charles, Cornu-Paris Edouard , Bour-
quin Georges, Coursi Louis, Grisel Marcelin,
Rossel François,DuBoîs Samuel, DuBois Wil-
liam, Hoffmann Samuel, Bourgeois Louis,
Wenker Henri, Flotron Constant, Estrabaud
Charles, Gretillat Auguste, Humbert Auguste,
Cornu Louis,

Sont élus de la liste libérale :
Dehrot Fritz, Colin Théophile, Peter Paul,

Leuba Fritz, Grandj ean Daniel,. Perret Ar-
thur, Cand Paul.

Sont en ballottage de la liste libérale : Co-
lin Paul, Pierrehumert Edouard , Colin Fritz.

Boudry. (Corr. ), — La liste de conciliation
a passé tout entière. Il y avait 254 votants.
Sont élus :

Amiet Frédéric, 233 voix ; Aubée Louis,
230; Auberson Henri, 212; Belperrin Georges*225; Benay-Eva Henri, 224; Bilieux Eugène,
237; Bovet Henri , 235. Breguet Auguste, 227 ;
Collet Aimé, 249 ; Decreuze Jules, 246 ; Droz
Numa , 238; Gasser Jean , 238; Gicot C, 244 ;
Girard Ernest-Emile, 161 ; Gorgerat Elie, 218;
Gubler Ch-ich,238; Keller Fritz, 230 ; Kissling
Paul, 223; Kuffer Jean, 238; Lsederach Henri,
231; Langenstein J. père, 233;Mader Ch., 238;
Martenet Edouard , 196; Mentha Emile, 232;
Montandon Fritz,224; Mori Fritz,235 ; Muller-
Thiébaud A. ,230; Prince François,237 ; Quar-
tier Ad, 216; Richard Emile, 232,; Sahli
Alexandre, 247 ; Schlâppi Marc, 234; Schwaar
Gérard, 231; Thiébaud Fritz, 242; Thiébaud
Jules, 244; Udriet Alexis, 236 ; Udriet Fritz,
224; Verdan Jules,228; Zimmernan Fritz,204.

Bôle. (Corr. ) — Les votes se sont effectués
chez nous très normalement

Dans une assemblée populaire provoquée le
10 courant par le Conseil communal une liste
de quinze candidats a été élaborée. Elle a
passe en plein. Notons qu'aucune pensée poli-
tique n'a inspiré les élacteurs, pas plus que
des compétitions de personnes.

Pendant la dernière législature les autorités
du village ont administré les finances et les
biens communaux avec une judicieuse clair-
voyance. La confirmation du mandat qui vient
de leur être renouvelé dimanche est un
juste témoignage de la confiance populaire.

Voici la liste des noms des citoyens élus
telle qu'elle est sortie du scrutin :

Il y a, eu 69 votants, la majorité était de 35
voix. Calame-Colin Louis, 67 ; Calame Ernest,
64; Chable Félix, 63; Gigi Paul, 62; Moor
Fritz,. 62; Tissot Paul, 62; Béguin Jul.es, 61;
Michaud Auguste, 60 ; Dubois Louia-Elç, 59;
Perrin Hermann, 56 ; Calame Fritz, 55 ; Thié-
baud Henri, 55; Michaud H.-A., 53; Cornu
Arthur, 53 ; Schreyer Auguste, 49.

DISTRICT DU VAL-DE _RUZ.
Cernier. — Liste d'entente. Votants, 278 ;

valables,277 ; maj orité absolue, 140.Sont élus :
Perrey Henri , 228; Scacchi Camille, 226 ;

Payot Gustave, 221 ; Evard Paul, 220 ; Ber-
tholet Hermann, 219; Soguel Abram, 218;
Calame Henri, 217 ; Graber Emile, 217 ; Debély
Jëan-Ulysse, 217 ; Veuve César,208 ; Châtelain
Arnold, 207 ; Jeanneret Charles, 206; Matthey
Fritz,202; Evard Jules, 201 ; Nicolet Paul ,200;
Gueissaz Jules, 199; Veuve Robert, 192;
Weber Louis, 192; Matthey Hector, 190; Tri-
pet Virgile, 187 ; Evard Alired, 184; Gaberel
Ali,. 181; Perrenoud Georges, 180; Dreyer
Georges, 179 ; Jeanrenaud Auguste, 177 ; Bé-
guin Victor, 176; Leroy Jean, 176; Schneeber-
ger William, 175; Soguel Charles, 175; Ro-
chat, Léon, 170; Linder Marc, 161; Bille
Ernest, 155.

Boudevilliers. — 58 votants. Sont élus:
Bille Frédéric, 57 voix ; Bille Henri, 53;
Guyot William, 55; Guyot Alfred, 52; Guyot
Jules-Edouard, 55; Grisel Georges, 44; Heifei
Fritz, 52; Jacot Louis-Alexis, 55; Moser Al-
fred , 46; Mojon Michel, 53; Montandon Geor-
ges, 50; Relâcher Paul, 52; Senften Alfred ,56;
Von Kcenel Edouard , 55; Vuillème Jules, 45.

Montmollin. — Sont élus au Conseil com-
munal : Stubi Samuel, rad., 19 suffrages ;
Hugli Edouard , lib., 18; Perrin Charles, rad.,
18; Glauser Jean , rad. , 18; Gretillat Guil-
laume, rad., 16.

Sont élus à la commission scolaire : Stubi
Samuel, 19; Perrin Charles, 18; H ugli
Edouard , 18; Schweizer Emile, 18; Gretillat
Guillaume, 17.

Votants, 19; électeurs inscrits, 35.
Coff rane. — Deux listes étaient en pré-

sence, une rouge, radicale, avec 7 candidats,
et une blanche, libérale, en portant 12. 163
votants ont pris part au scrutin ; majorité, 52.
Les 12* candidats delà liste blanche sortent
avec un nombre de suffrages variant de 57 à
67, tandis que ceux de la liste radicale restent
tous en ballottage ; il y a donc encore trois
conseillers généraux à élire.

Chézard. — Sont élus : TeH Hoffmann, 196 ;
Henri Berthoud, 194; Vital Tripet, 192; Emile
Meyer, 189; Alfred Girard, 175; Charles
Branel , 144; David-Louis Evard , 142; Fritz
Tripet, 129 ; Léon Monnier, 128 ; Florian Favre,
124; Ernest Monnier, 124; Ernest Tripet, 124;
Charles Risold, 122; Hermann Linder, 121;
Alcide Berthoud, 118; Jules Favr», 117; Louis
Debrot, 116; Henri Girard , 114; Joies Evard ,
112; James Favre, 111 ; Henri Veuve, 103,

H y a ballottage pom- 2 sièges. Ont obtenu
des voix : Ernest Schaer, 99 ; Edouard Girard,
94; Arthur Soguel, 94 ; Léopold Veuve, 87 ; Léo-

C 
Evard, 86; Henri Sandoz, 84; Aug.

chy, 79; Paul Vuillème, 61.
Dombresson. — Sont élus: Paul Fallet,

128; Maxi_nilien Monnier, 128; Louis-Constant
Fallet, 127; Arnold Mentba, 127; Marc Mon-
nier, 126; Jules-Henri Berthoud, 124; Aimé
Diacon, 124; Numa Dupuis, 124; Waltber
Bourquin, 123; James-Henri Gaberel, 122;
Alcide Meyer, 121; P. Favre, 120; Robert
Sandoz, 119; Fritz-Henri Diacon, 118; Henri
Blandenier, 117; Edouard Langel, 115; Alfred
Nicole, 116; Albert Diacon, 114; Louis Mon-
nier, 114; Henri Viésel, 113; Arnold Vouga,
112; Charles Guenot, 107; Constant Amez-
Droz fils, 106; Constant Sandoz, 106,

Viliiers. — Conseil communal — Seiti
élus: Alfred Mosset, 64; Emile AmezrDroz,
62; Auguste Mosset, 57; Jules Cachelin. 40;
Camille Favre 38. — Ont. obtenu des voix:
Constant Amez-Droz et Jules Cliché, chacun
27.

Commission scolaire. — Alphonse Anaez.
Amez-Droz, 70; Louis Cuche. 70; Robert» 51.
Ali Aubert 37 ; Alphonse Mosset, 37.

Le Pâquier. — Conseil communal. —
Sont élus : Maxi Cuche, 44 ; Samuel Schup-
bach, 43; Fritz Cuche, 42; Louis Vauthier,
41. — Un ballottage. Ont obtenu des voix:
Numa Cuche, 21 ; Constant Cuche, 20.

Commission scolaire. — Sont élus : Ernest
Cuche-Weber, 46; James Monnier, 46; Cons-
tant Cuche, 45; Alcide Cuche, 39; Albert
Cuche, 31.

Savagnier. — Sont élus : Virgile Coulet,
102; Justin Aubert, 101 ; Paul Jeanneret, 101;
Louis-Auguste Malthèv, 101; Jules-Henri
Matthey, 101 ; Fritz-Arnold Stucky, 101 ; Paul
Vuillomenet, 101 ; Paul Aubert , 100; Auguste
Matthey, 100; Ami-Henri Girard , 99; Fritz
Girard , 99; Pierre Vauthier , 99; Numa Vuil-
lomenet , 99; Emile. Môckli, 95; Numa Gabe-
rel, 90.

Fenin-Vilars.-Saules~ — Vote limité. —
Sont élus: Victor Chappuis, 65; Gustave»
Henri Favre, 64; Edouard Dardel, 63; Alexis
Dessaules. 63 ; Charles Kuén^i, 63; Louis Lori-
mier, 63 ; Alcide Rosat, 02; Paul Rubin, 61 ;
Gumal Dessaules, 60 ; Albert Chappuis, 56;
Paul Schneider, 55 ; Frédéric Wenger, 28;
Robert Jeanneret, 27 ; Georges Dessaules, 26;
Louis Michelin, 26

Fontaines. — Sont élus: Dr Reymond, 74;
Ulysse Challandes, 72; William Maridor, 69;
Ernest Steudler, 69; Léon Mauley, 68; Arnold
Challandes, 67; Numa Jacot, 65; Louis Bour-
geois, 64; Gustave Challandes, 62; Jeai»
Scheuch, 61 ; Alfred Jakob, 60; Achille Vou-
mard, 60; Ulysse Buchs, 55; LéonBuchs, 54;
Alfred Eggli, 47.

Engollon. — Conseil communal, — Sont
élus : Auguste-Henri Besson, 18 ; Charles-Emile
Ruchty, 18; Jean-Pierre Besson, 15.

Fontainemelon. — Sont élus : Emile Junod,
125; William Fesselet, 121 ; Otto Meyer, 120;
Auguste Robert, 119; Jacob Luscher, 116;
Armand Wuilleumier, 115; Paul Robsrt, 115;
Charles Kyburz, 113; Emile. Perrenoud,, 112;
Fritz Wittwer, 110; Numa Evard, 109; Wil-
lian Evard , 109; Edmond Hentzi, 107; Emile
Graber-Grisel, 106; Ulysse Cuche, 102; Wil-
liam Egger, 99 ; Pierre Becker, 99 ; Charles
Schmitter, 90.

Hauts-Geneveys. — Sont élus : Fritz Ham-
merly, 94; Jacob Stram, 92; Arnold Morel,89;
Louis Gentil, 86; Arnold Wuilleumier, 76;
Albert Mojon, 74; Constant-Richard ;̂ Georr
ges Benoit 70; Emile Knutti, 68; Augustin
Morel, 0(i ; Lucien Morel, 66; Louis Gay, 65;
Aug. -Niggel i, 64; Théophile Salchli, 58; Ro-
dolphe Polier, 53.J

Ont obtenu des voix : G. Soguel, 48.; G. Mat-
they, 43; Jules Andrié, 42; Emile Jampen,,
33, etc.

Valangin. — Sont élus : Jean Deschamps,
59; Christian Weber, 57; Albert Balmer, 56;
Alfred Jaggi, 56; Alfred Tissot, 55; Paul
Chollet, 54 ; Adolphe 1Jurai. 52 ; Ernest Tissot,
48; Emile Tissot, 48; Paul Montandon, 46;
James L'Eplattenier, 45; Alfred Jacot, 43;
Arthur Tissot, 43; Jérôme Bonny, 41; André*
Kohler, 41.

Geneveys-sur-Coff rane , — Sont élus: Paul
Duvoisin, 129 ; Marc Perrii .jaquet, 123 ; Jules-
Auguste Veuve, 123; Paul Chopard, 122t;
Emile Rognon, 119 ; Fritz Sigrist, 118; Alfred
Widmer, 118; Charles Robert, 118; André
Krummen, 117; Alexis L'Eplattenier, 69;
Emile Bourquin , 67; Emile Perregaux-Dielf,
66; William Dubied, 66 ; Emile Perregaux, 66;
Ali Perrin, 66.

Ont obtenu des voix : Louis-Ali Ramseyer,,
65; Arnold Schwab. 65; Hermann Wuilleu-
mier, 63; Paul Monnet, 63; Albert Perret, 62.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Noiraigue. — Electeurs inscrits 255. Vo-,

tanls 128. Maj orité 65. 22 membres à élire.
Debrot Charles, 125 suffrages ; Vuille dit

BHle Henri, 125; Guyot Jules, 123; Mauler
Robert, 123; Perrin William, 115; Mseder Ar-
thur, 113;Duvanel Ernest, 109; Jean richard
Paul, 100; Joly Emile, 105; Jeannet Frédéïio-
Emile, 104; Leuba Arthur, 102; Perrin Louis-
Ulysse, 101 ; Joly Georges, 100;. Monnet Louis-
Oscar, 89; Waser Joseph, 89; Bol Jean, 88;
Py Ami, 85; Hinteulang Christian, 83; Mon-
tandon Ernest, fils, 81; Chopard Paul, 7 ..;
Perrin César 71 ; 1 ballottage.

Travers. — L'élection s'est faite d'après la
mode proportionnel II y avait trois listes ea
présence : une liste radicale avec 30 candidats,
une liste libérale avec 18 candidats et une
troisième socialiste avec 11 candidats.

Ont été élus 28 radicaux et 14 libéraux. La
liste socialiste a échoué.

La Côte-aux-Fées. — Electeurs inscrits,
221; votants, 189 ; majorité, 95.

11 radicaux sont élus et un libéral porté sur
la liste radicale el sur la liste libérale. Restent
6 à élire. La liste radicale a fait de 96 à 114
voix, la liste libérale de 79 à 87 voix.

Les Bayards.— La votati on a eu lieu ave»
le système du vote limité à 10 candidats sur
16 à élire.

Votants 181. La liste grise passe entière
comme suit:

Louis-Victor Bolle, 127 voix, Raoul Dubois,
126; Paul Perrenoud , 125; Ariste Giroud, 125;
Numa Nerdenet.125; Zélira Fatton, 12&; Pauî
Vuilleumier, 125; John Matthey, 124; Joha
Piaget, 124. ; Ami-Louis Rosselet, 124.

Sont élus par les radicaux: Arthur Conrad,
58 voix ; Emile Etienne, 56 ; Camille Hainard ,
père, 56; Raoul Morier, 56; Geo.ges-Alfr«d
Rosselet, 56; Fritz-Ami Rosselet, 52.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDa
La Chaux-de-Fonds. — Sont élus:
Radicaux : Arnold Robert, 2452; Jules Froi-

devaux , 2439; Alfred Robert, 2457; Ariste
Robert, 2428; Armand Quartier, 2456; Ar-
nold Neukomm, 2440; Arthur Munger, 2442;
Henri Lehmann, 2435; Henri Wa-gel l, 2411;
Jean Crivelli, 2416 ; Alphonse Braunschweifc
2378;Ch.-E. Gallandre, 2372; Paul Jaquet
2382; Sébastien Brunner,2417; Louis Hirschy,
2448; Charles Fuog-Wœgeli, 2399; Eugène
Kohler, 2427 ; Albert Matthias, 2372; Adolphe
Brossard, 2394 ;D' Alfred Benoit, 2404; Er-
nest Chédel, 2089.

Libéraux : D" Eugène Bourquin, 2386; Jules
Calame-Colin, 2397; Ariste Montandon, 2398;
Henri - Louis Courvoisier - Guinand, 2388;
Georges Dubois, 2340; Edouard Dubola-
Wenker, 2395; Charles Vielle-Sch.lt !2376;
Henri Robert - Charrue, 2334; D' Tb. de
Speyer, 2052.

__f Veir la suite des nouvelles à la page quatr»
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f Fêle le Tir i Seeland , à Anet ||
K 20-24 mai 1906. © Dons 15,000 fr.

§| Concours te Sections et 9e groupes
\'~À Très bon plan -ie tir, «veai pour tireurs l'ai bie» j j

M sVtr No"3. attendons uae forte partici pation , spéciale- g||
H ment des sociétés de tir du Seeland , et pi-ions de s'ins- igg
__\ crire h temps. *" _K3 ËlPpa Le Comité d'organisation. r j

«ESL Di_t_r~ Demandez los plans au Comité de tir. ~@f_ Jf iï&l

0 Téléphone jdumpf • s. Rhin fcfîrgovie) Té|«j"i*« °
BAINS D'EAU SALINE - HÔTEL SOLEIL
(M K l ' 5 6 )  Bains carbonates

f p  Prospectus gratis. Waldïneyer-B©lier. w
________________________¦_________¦_¦¦_____________¦ II ___¦___— i il nu ah i m mit _-____-_______»-______¦________________- un ——a

EÏÏTEEPHISE EÎT TO ÏÏS ŒENEES
cie

gypserie, peinture et Stac
VR BORELLI

Successeur de J. DEBERNARDI
Kuclle DuPeyrou 1 J__ . -_e_ .-e J>«Peyron 1

Avis aix assurés "de U NATIONALE
Coiupaguic (-'assu rances sur k vie et contre l'incendie

;à P A R I S
Les bureaux de l'agence de Neuchàtel. Terreaux 8. sont ouverts

au public tous les jours non fériés , de 9 heures du matin à
midi et de Si à 5 lieures du soi-*.

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

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

Agence générale de Neuchàtel
TRAVAUX EN TOUS GENRES

» .'I_ P _ _.WB DB \.K FEUILLE BAT TIS DE NEUCHATEL

' i asa " ii

F CûÏRS ;/
NATATION
La S. __\ "N. organise

comme chaque année un
cours de natation sous la di-
rection do M M. Richème
frères.

Les cours commenceront à
§ partir du 1er Juin.

Conditions >

I

Fr. 5 pour membres acti fs,
et passifs ou leurs
enfants .

Fr. 10 pour personnes ne
faisant pas partie de
la S. N. N.

S'inscrire chez M. Richème , 1
,, professeur de gymnasti que , 8
I ou chez , lo président de la 1
| Société Nautique , M. Savoie- 1
1 Petitpierre. |

Société Suisse .'assurance

Contre la Grêle
Assurance de tous produilsagricoles et viticoles

Indemnités payées en 4905 684,836,60 fr.
Réserves au 31 fc 1905 2,301,420,61 fr.

Indemnités cantonale et fédé-
rale accordées à tous les as-
surés et réduisant ainsi la
prime à 60 o/o.

Pour s'assurer , s'ad. à MM. Court
& O, à Neuchàtel , 7 faub. du Lac.

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

Mademoiselle
f F. NI SSLER , Monsieur cl
f |  Madame Paul NiSSLER re-
¦ mercien t bien sincèrement
B toutes les personnes qui leur
il p?i_ témoigné tant de syni -
l'j pu ./lie dans, le qrand deuil
H qu'ils viennent de traverser,
¦_WB|BM-BMM-P«raBMM

M Monsieur A ug. KJECII et E
H familles exp riment leur vive !
9 reconnaissance aux nom- I
H brèmes personnes qui leur i
B ont témoi gné une si pré- 8
fj  cieuse sympathie dans le 1
B grand deuil qui les frappe.  I

• ' _.
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera .

^ expédiée non affranchie. t
.%mm,mmaaa. i aaaamm¦_-_¦__ ¦_-_—«-—IMJ*

. . COMTOCATIONS
English Cîmrcîi

A meeting of tlie

GIIMLASSIBLI
ot Church Memhers

wiïl be held at the Church
on

Sunday, May 20 *h
2fter eveusong

See delails m churc h porch
_ _ _  •• e » «imise tmmm

Isa paroisse est îufor
mée qu'il y aura JEU»]
17 COURA1VT, à 10 heure)
«lu mutin, um service re
ligieux à la Collégial*
pour la consécratioi- «Vu.
candidat au saint ininis
t ère. Ce service sera an
nonce par le son de lt
cloche.

Promesses de mariage
Paul-Edouard Perrottet ,. magasinier , Fribour-

geois, à Hauterive , et Antoinette-Lucie von
Bergen , Bernoise , à NeuchâteL

Johannes Schaub, maréchal , de Bàle-Campa-
gne , et Blanche Schreyer , repasseuse, Ber-
noise, tous deux à Neuchàtel.

Mariage célébré
12. Franz-Eugène Straub , comptable . Bernois ,

à Neuchàtel , et Margaritha Pfister , demoiselle
de magasin, Bernoise, à Berne.

Naissances
-0. Germaine-Antoinette , à Jean Tovaglieri ,

manœuvre , et h Marie née Droz.
11. Yvonne-Marthe , à Martinus-Joseph Gi-

rardin , brasseur , et . j k  Malhilde-Liua née
Grimm.

Ht  René-Henri , à Isaac-Henri Vivien , no-
taire , et à Hélène-Eva née Quartier-la-Tente.

11._ Frida-Emilie, à Hermann Wehrli , com-
mis ,, et à Jeanne-Alice née Vuarnoz.

12. Marcel-André , à Arnold-Albert Perrenoud ,
magasinier, et à Louise-Georgine née Jacot.

Décès
H.. Johann-Jacob Wuthrich , sans profession ,

époux de Lina née Dardel , Bernois, né le 5
novembre 1838.

11. Rosa Simon , sans profession , Vaudoise,
née le i" janvier 1878.

,13. Marie .Marianne née Petter , sans profes-
sion, veuve de Louis-Marc Schumann , Vau-
doise, née le 27 mai 1824.
!_______ ¦———————------—___¦_-_¦ _. ¦¦¦¦¦¦¦ n __

. MB— —

muim m m Mm

Utilitaire. — L'école de sous-officiers du
3'« corps d'armée, qui devait avoir lieu du
21i mai au 19 juin sur la place d'armes de Zu-
rich, a été transférée à Horisau.

SOLE.URE. — Mgr Léonard Haas, évêque
de Bàle et de Soleure, est mort lundi matin,
à dix heures. Mgr Haas était très souffrant
depuis quelque temps. E était né le 25 octobre
1833 à Horw (Lucerne).

ZURICH. — On a trouvé dimanche après
midi entre Rickenbach et Altikon le corps
d'une j eune fille d'une vingtaine d'années,
Anna Mulier, de Altikon, qui a été victime

j

i E.

d'un attentat suivi de viol. Anna Millier était
allée aux commissions et a été attaquée sur le
chemin du retour. Elle a soutenu une lutte
très vive, carie corps était affreusement mutila

— Au cours d'une perquisition opérée chez
des voleurs, à la Riedern, près de Rùti, on a
découvert dans le mur d'un grenier, un cer-
cueil en bois, contenant les restes d'une femme
âgée. Le corps devait se trouver là depuis
plusieurs années. Il ne porte pas trace de vio-
lence. Quatre arrestations ont été opérées.

— On vient d'arrêter à Turin un jeune ar-
chitecte de Zurich, âgé de 24 ans, qui s'était
enfui de cette dernière ville il y a huit jours,
après avoir commis un détournement de
5000 fr. Au moment de son arrestation» le
voleur était encore en possession de l'argent
dérobé.

Le Conseil fédéral a demandé à l'Italie l'ex-
tradition du coupable.

SOLEURE. D'après le cSoIothurner-
Tagblatt», les ouvriers italiens, en grève de-
puis plusieurs semaines à Soleure, n'ont pas
obtenu davantage que ce que la société des
entrepreneurs de bâtiments leur offrait dès le
début, c'est-à-dire la journée de dix heures et
une augmentation.de salaire.

SGHAPPHOUSE. —Les patrons coiffeurs de
Il ville de Schaffhouse ont décidé de fermer
leurs magasins le dimanche toute la journ ée à
partir du 1er juin prochain.

APPENZELL. — Plusieurs orages printa-
niers se sont déchaînés cette semaine sur les
Rhodes-Intérieures. La grêle a causé des dé-
gâts un peu partout Mardi matin , près de
Stein .la foudre est tombée sur un poteau télé-
graphique. Une fllîette qui passait au même
instant clans le voisinage (omba sur le sol,
sans connaissance. La pauvre peti te demeura
plusieurs heures avant de reprendre ses sens.
Auj ourd'hui , elle est heureusement hors de
danger. Le môme jour , dans l'après-midi, le
fluide électrique est tombé ù Lehn , près d'Ap-
penzell sur une ferme isolée. Il n 'y a pas eu
d'incendie, mais le mobilier a été quelque peu
endommagé. La veuve du propriétaire de
l'immeuble , qui se trouvait dans une maison
voisine, a éprouvé une telle peur qu 'elle est
tombée malade.

Enfin , mercredi , la foudre a frappé le clo-
cher de Gonten , sans d'ailleurs causer de dé-
gâts * a pp. ôeiabl es.

LUCERNE. — Mardi soir, au cours d'un
orage, la foudre est tombée sur un cerisier de
la ferme, du DrocWiofe, près de Wanwil, et
l'a Complètement détruit. La commotion a été
si violente que la maison d'habitation , située
à quinze mètres de là , a eu l'une de ses fenê-
tres brisée. Une fillette qui se trouvait dans la
chambre a été atteinte par les éclats de verre,
mais ses blessures n 'offrent pas de danger. De
lourdes p ièces de bois ont été transportés à
plu-s de 15 mètres de distance par le déplace-
ment d'air dû à la décharge atmosphérique.
Des pièces moins lourdes .ont été transportées
j usqu'à 60 mètres de dislance.

TESSIN. — Un chaland qui chariait du
sable sur le lac de Lugano a chaviré par un
fort coup de vent e* vue de Porto-Ceresio.
Les six personnes qui le montaieut furent pré-
cipitées dans, les Ilots et appelèrent au secours.
Un bateau à vapeur réussit à sauver cinq per-
sonnes, parmi lesquelles un bébé de deux ans.
Le maitre du chaland, âgé de 50 ans et père
de famille, ne put être retiré et son cadavre
n'a pas encore été retrouvé.

VAUD. — Mardi soir, à Nyon, uo j eune
garçon, nommé D.r s'amusait à enflammer de
la poudré près du Stand. Voyant que la
«mine» qu 'il avait allumée ne prenait pas, il

s'approcha à l'instant précis où l'explosion se
produisait et eut la figure abîmée. Le petit
imprudent a été conduit à l'infirmerie de la
ville.

— Jeudi soir.des étrangers résidant . Sierre
conduisaient à Lausanne leur unique enfant
qu 'une explosion de lampe à esprit-de-vin
avait atrocement brûlé à la tète et au corps.
Le pauvre petit, âgé de trois ans, a succombé
à ses blessures à l'arrivée du train en gare de
Vevey.

SUISSE
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Socialistes: Léonard Daum, 3056; Henri
Schelling, 3053; Constant Gentil, 3055; Albert
Clerc, 3050; Carlo Picard, 3003; Paul Bon-
j our, 3058; Charles Schurch, 3048; James
Perrenoud , 305.; Ernest Ktempfer , 3038;
Charles Frank, 3035.

Obtiennent des voix: Charles Naine , 1615;
Paul Graber , 1588; Divers, 26.

Les résultats des Eplatures ne sont pas com-
pris.

CANTON
Banque nationale suisse. — En réponse

J. la démarche qu 'il a faite auprès des autorités
fédérales concernant la création dans le can-
ton d'une succursale de la Banque nationale
suisse, lo Conseil d'Etat a reçu la lettre sui-
vante:

Berne, 11 mai 1906.
Au Conseil d'Etat, NeuchâteL

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers,

-Nous avons l'honneur de vous accuser ré-
ception de votre missive du 8 courant, par la-
quelle vous nous annoncez que les villes de
Neuchàtel et de La Chaux-de-Fonds, appuyées
par les cercles intéressés; demandent chacune
une succursale de la Banque nationale suisse.

Nous prenons bonne note de ces deux de-
mandes ct vous informons que nous les sou-
mettrons, en temps et lieu, aux autorités
compétentes de la Banque, dès qu'elles seront
constituées.

Comme la question de l'établissement d'une
agence ou d'une succursale de la Banque
Nationale dans le canton de Neuchàtel pourra
seidement être examinée et discutée plus
tard, nous ne pouvons, pour le moment,
qu'exprimer notre satisfaction pour l'in térêt
que ces deux villes manifestent dans cette
question.

Veuillez agréer, Monsieur le président et
Messieurs les conseillers, l'assurance de notre
haute considération.

Département fédéral des finances,
COMTESSE

L'accident de Saint-Aubin arrivé di-
manche matin, et que nous avons relaté hier,
a j eté la consternation au milieu de la popu-
lation de la Béroche.

Ou nous écrit de Gorgier que deux canni-
vaux devaient être construits au travers de
la route cantonale, mais que ce proj et n'a pas
été jusqu'ici mis à exécution.

L'automobile fut arrêtée à Mutruz , dit la
€ Suisse libérale », au moyen d'un char placé
en travers de là route. L'avis de l'accident
avait été donné par téléphone dans toutes les
localités où on supposait qu 'elle pouvait passer.

A diverses reprises, l'automobile, aj oute le
même j ournal, a cherché à fuir dans diverses
directions, trouvant partout la route barrée
par des chars.

Enfin des gens armés, prêts à faire feu sur
les chauffeurs, ont réussi à les intimider.

Vaumarcus. — Un cycliste, entre Vaumar-
cus et Concise, est tombé de bicyclette et dans
sa chute un revolver a fait feu dans sa poche,
le blessant sans que le cycliste l'ait ressenti
La balle a été découverte dans son index au
moyen des rayons Rœntgen de l'appareil de
l'hôpital Pourtalès, lisons-nous dans la «Suisse
libérale».

Saint-Biaise. (Corr. ) — Sur notre champ
de foire, lundi, on comptait 117 têtes de gros
bétail, savoir : 16 paires de bœufs, 31 bœufs
dépareillés, 35 vaches, 28 génisses et 1 tau-
reau

Pour les bêtes à cornes, il n'y avait pas
grande d'animation, le bétail de choix fai-
sait d'ailleurs presque complètement défaut ;
les marchés ne furent pas très nombreux .

Sur le marché du petit bétail , on avait
amené environ 200 porcs. Les prix sont
élevés : 70 fr. environ pour les petits, 90 fr.
pour les moyens et jusqu'à 120 fr. la paire
pour les plus gros.

La gare de la Directe a expédié 24 pièces
de gros bétail et 5 porcs, la gare des C. F. F.
34 pièces de bétail dans huit vagons, à desti-
nation des cantons de Vaud et Lucerne.

Môtiers. — A la foire de lundi on comptait
185 bêtes à cornes. La gare a expédié 38 têtes.
Beaucoup de transactions à des prix touj ours
assez élevés.

GRAND CONSEÏL
'• i Séance du 14 mai.

Présidence de M. E. Guyot, président.

Contributions. —La ligue des contribuables
Je La Chaux-de-Fonds demande que la ques-
tion de la création d'une instance neutre en
matière d'impôts soit mise à l'ordre du j our
du Grand Conseil. Le Conseil d'Etat a fait
droit à cette demande par son supplément à
l'ordre du j our.

Nomination mili aire. — Le Conseil d'Etat
propose de conférer le grade de major d'in-
fanterie au capitaine Paul Bonhôte.

Dépôt sur le bureau.
Transformation de la gare du Locle. — Le

Conseil d'Etat demande un crédit supplémen-
taire de 275,000 francs pour solder les travaux
de transformation de la gare du Locle. Ville-
et d'extension de la gare Locle-Col des Ro-
ches, dont les devis ascendent à 1,586,000 fr.
(pour cette dernière gare, 1,301,000 francs),
selon le proj et numéro 43.

La dépense totale serait couverte par le
crédit de 1,000,000 voté en 1897, par la valeur
des terrains de l'Etat utilisés pour l'extension
de la gare du Col des Roches (176,000 fr.),
par le report sur la gare du Locle du boni
réalisé dans la transformation de la gare de
l\ Chaux-de-Fonds (135,000 fr.) et par le cré-
rUi supplémentaire faisant l'obj et de la de-
p_ai .de actuelle.

Dépôt sur le bureau
Instance supérieure en matière d'impôt

flircef, — Le Conseil d'Etat propose de ren-
voyer à la prochaine session le dépôt de son
rapport pour en permettre l'impression et la
distribution aux députés. Adopté.< Loi sur la chasse. — Les propositions de latommissioh font l'obj et d'un second débat

Le prix du permis est maintenu à30 fr.,
contrairement au désir de M. C. Verdan qui
voudrait le fixer à 40 fr. pour cette année à
cause de l'ouverture à la chasse du district
franc de la montagne de Boudry.

Un amendement C.-L. Perregaux tendant à
prolonge r la chasse jusqu'au 10 décembre est
repoussé.

L'art 17. « Toute chasse de nuit est inter-
dite » fait l'obj et d'un amendement do M. C.
Verdan, qui demande qu 'on limite la chasse
en septembre entre 5 h. du matin et 8 h. du
soir ; en octobre, entre 6 b. du matin et 7 h.
du soir; en novembre, entre 7 h. et 8 h. Cet
amendement est adopté.

Une proposition de M. F. Montandon ten-
dant à mettre les geais dans la même catégo-
rie que les étourneaux ou les grives n'est pas
admise. Les vergers sont mis au même béné-
fice que les vignes, tant que la récolte est pen-
dante, ensuite d'une remarque du même
député.

M. Montandon propose d'élever de 500 à
1000 francs l'amende dont est frapp é l'emploi
de fusils se déchargeant d'eux-mêmes. La loi
fédérale ne permet pas de lui donner satisfac-
tion, mais elle n'exclut pas l'action pénale,
fait observer M. G. Courvoisier.

M. L. Comte demande que la commission
étudie la question de la chasse au canard pour
permettre celle-ci. Adopté.

La commission examinera la loi à nouveau.
Loi sur la pêche. — Second débat, égale-

ment
MM Comte, Perregaux et Courvoisier ob-

tiennent la suppression du second alinéa de
l'article 8 : «Aucun pêcheur ne devra se trou-
ver trente minutes avant et après les heures
où la pêche est permise, avec des engins de
pêche, au bord de la rivière».

L'art 20 est renvoyé à la commission pour
limiter au temps du frai l'interdiction de lais-
ser les canards stationner et circuler dans les
cours d'eau.

Un troisième débat aura lieu.
Répartition des frais de 1 enseignement se-

condaire. — M. A Clottu critique l'art. 2.
(nouveau) qui fait en somme dépendre la
création d'écoles communales d'un vote du
Grand Conseil. Il préférerait un texte aux
termes duquel la subvention cantonale serait
acquise aux seuls établissements communaux
dont la création serait reconnue d'utilité publi-
que. Par 29 voix contre 21, la rédaction de la
commission est préférée à celle de M. Clottu.

M. P. de Meuron combat ce qu 'on appelle le
j eu des facteurs , qui permet aux communes
n'augmentant pas leurs dépenses de bénéficier
par ricochet d'une augmentation de dépenses
votée par une seule commune. Il y a là un
véritable gaspillage des subventions de l'Etat.

M. N. Convert appuie cette observation et
demande que la question soit revue par une
commission.

M- Quartier-la-Tente déclare qu'avec le j eu
des facteurs actuel il est impossible de donner
satisfaction au vœu très légi time de M. de
Meuron. Il faut ou maintenir le j eu des fac-
teurs ou le faire disparaître , mais cela au dé-
triment des communes pauvres.

M. de Meuron fait remarquer que la situa-
tion n'est pas inextricable. On constate que les
dépenses pour l'enseignement secondaire ont
une tendance à augmenter : que l'on garde
dans la caisse de l'Etat les sommes qu'on
verse à des communes qui n'ont rien fait poul-
ies recevoir; cela n 'empêche pas que l'on sub-
ventionne proportionnellement à leurs res-
sources les communes. Si l'on reconnaît au
Locle la nécessité de la création d'une classe
nouvelle, pourquoi irait-on verser à ce propos
de l'argent aux communes de Saint-Aubin et
de Cernier, qui n'auront rien créé du tout?

M. P. Jaquet, rapporteur, dit que la com-
mission s'est occup ée de ce point et n'a pu se
rallier aux idées de M. de Meuron.

M. Quartier-la-Tente explique le j eu des
facteurs. 11 conclut qu 'on ne peut sortir de la
situation sans en arriver à une allocation fixe ,
dont plusieurs communes ne veulent pas.

M. Convert retire sa proposition et l'art 3
est maintenu.

La loi révisée est adoptée sans opposition-
Banque nationale. — Le Conseil donne acte

au Conseil d'Etat de son rapport concernant
la participation du canton à la constitution du
fonds capital de la Banque nationale suisse.

Asile de Beauregard. — On approuve un
échange de vignes avec le citoyen Max DuPas-
quier.

Subventions. — Le Conseil vote une allo-
cation de 3000 fr. en faveur du tir cantonal à
Neuchàtel et une subvention de 500 fr. en fa-
veur de la fête cantonale des chanteurs à Co-
lombier.

Il accorde une subvention de 6112 fr. à la
commune de Peseux pour réparations à sa
maison d'école ; deux subventions de 2070 fr.
au maximum et de 940 fr. à la commune du
Locle pour entreprises de reboisement à Pouil-
lerel et à la Joux-Pélichet.

Loi sur la chasse. — M. Girard-Gallet rap-
porte en troisième débat sur la loi retour de
la commission.

Un article 4 bis institue un permis spécial
de 10 fr. donnant droit du 1°' décembre au
1" mars à la chasse au canard le long des
cours d'eau, mais non , selon la proposition de
M. Léon Martenet, le long des rives neuchà-
teloiscs du lac. Cet article est voté.

La commission est d'accord pour protéger
les.vergers au même titre que les vignes.

L'ensemble de la loi est adoptée sans oppo-
sition par le Grand Conseil.

Loi sur la pêche. — La commission ap-
prouve la suppression du second alinéa de
l'article 8 et le Conseil est d'accord.

L'article 20 est maintenu dans le texte de la
commission.

Au vote sur l'ensemble, la loi est adoptée.

NEUCHATEL

Académie. — L'année dernière mourait
subitement à Bàle M. Kahlbaum, professeur
de chimie à l'université de cette ville. Pour
célébrer sa mémoire, un comité qui vient de
se constituer en Allemagne a décidé do pu-
blier, vers la fin de cette année même, un re-
cueil d'articles de plus ou moins grande éten-
due, dus à la plume des amis et des admira-
teurs de l'érudit bâlois. Des savants du plus
haut mérite, au nombre desquels MM. Ber-
thelot, van 't Hoff , Gerland , von Lippmann ,
Ramsay, Wiedemann , etc., ont promis leur
concours à cette manifestation de sympathie.
Neuchàtel sera représenté dans cette collabo-
ration par M. Louis Isely, professeur, qui ,sur
la( demande instante de M. Paul Diergart,
professeur à Berlin, exposera en quelques
pages, au pojntde vue strictement historique,
l'organisation da premier cours de chimie fait
à notre académie.

Bona-Templiers. — A la suite des circons-
tances qui ont amené la séparation de la
grande loge suisse d'avec l'ordre international
des Bons-Templiers, les loges et les membes
qui n 'ont pas adhéré au nouvel ordre neutre
seront réorganisés à Neuchàtel sur les an-
ciennes bases de YL O. G. T.

A cette occasion nous verrons à Ncuchàte]
plusieurs membres de la direction de l'ordre
ainsi que M. Wawrinski, président d'honneur
de la ligue de la paix de Stockholm et membre
du parlement suédois. Pour la circonstance, il
y aura à Neuchàtel les 19 et 20 mai dans la
salle des Mousquetaires, au Mail, des séances
privées, le dimanche 20 mai, un banquet où
l'on espère voir fraterniser los différentes so-
ciétés d'abstinence de notre ville ainsi que les
personnes qui s'intéressent à cette œuvre.

Lendemain de victoire. — Le parti radi-
cal a fêté hier soir sa victoire de dimanche.
Un grand cortège dans lequel la Musique
militaire, l'Union tessinoise, l'Avenir de
Serrières et la musique de Colombier se fai-
saient entendre tour à tour, a parcouru les
rues de la ville, illuminées de feux de Bengale.

Devant le monument de la République . de
nombreux feux d'artifice furent lancés ; fusées,
gerbes, bouquets, soleils éclairent le monu-
ment au passage du cortège.

Arrivé à la rue J.-J. Lallemand, celui-ci
s'est scindé; une partie, accompagnée de
l'Union tessinoise, s'est rendue au casino
Beau-Séj our, tandis que la grande masse avec
les trois autres corps de musique allait au
Chalet de la Promenade.

De nombreux discours furent prononcés
dans les deux locaux.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchàtel » en faveur des victimes de l'érup-
tion du Vésuve :
S. W. H. 50 fr.
Total à ce j our : 622 fr. 60.

, Faute de place, nous renvoyons à
demain divers articles et communications. ¦

(Lt jcurn.tt réierut son opinion
à tigsri iss httrts paraissant son * etttt rabriip*})

Neuchàtel, le 13 mai 1906.
Monsieur le rédacteur ,

Encore une fois nous avons recours a l'im-
partialité de vos colonnes au sujet des der-
niers articles parus dans les journaux locaux.

Nous lisons sous le titre «La grève des ma-
çonssetermine»: «Aprèsentente définitive en-
tre la société des entrepreneurs de Neuchàtel
et de la société des maçons suisses une con-
vention a été signée etc. etc. »... Nous tenons
à faire remarquer au public que c'est faux , la
grève au contraire se continue avec plus d'ar-
deur. MM. les entrepreneurs se servent de
tous les moyens inimaginables pour faire
échouer les démarches de pauvres ouvriers
qui luttent pour une légère augmentation de
salaire et surtout pour le prix minimum.

Nous ne sommes pas d'accoi d sur l'annonce
que 154 ouvriers maçons travaillent et que ce
même nombre aient signé une convention
pour trois ans, car à notre point de vue ce
n'est pas à un syndicat, qui n'est pas reconnu
par la totalité des ouvriers de notre ville et
qui n'a pas dénoncé le tarif , c'est au véritable
comité de grève qu'il fallait et qu'il faut
s'adresser pour pouvoir signer la convention
définitive; pour nous il n'y a rien de fait.

Quant aux ouvriers travaillant sur la place
il n 'y en a pas le nombre annoncé mais en
vérité seulement 64, et il n'est pas prouvé
que les 64 ouvriers aient signé la dite conven-
tion ; et maintenant de 64 à 154 il y a un rude
saut!... Nous avons la preuve du contraire et
nous désirons fermement que les choses an-
noncées à ce suj et soient publiées justes au
sujet des 154 signatures,car dans ceux-là nous
en trouverons une partie ayant voté la grève,
etc.

H y a encore un point qui n'est pas très
clair: « MM. les patrons ne reco-maissent
plus le syndicat des maçons ni l'union ou-
vrière» d'après la réponse reçue par nous des
patrons au suj et d'une demande d'un arrange-
ment ou entrevue par les deux parties, désir
formulé par l'assemblée des comités de tout
les syndicats. Es ne reconnaissent que la so-
ciété des maçons suisses. Est-ce que MM. les
entrepreneurs sont tous Suisses 1 Sur ce point
l'union ouvrière proteste et tous les syndicats
réunis sont d'accord à ne pas reconnaître cette
soi-disant, section suisse. Nous, syndicats de
Neuchàtel de tous les métiers, sommes décidés
à prendre toutes les mesures les plus énergi-
ques pour combattre les procédés des quelques
faux frères achetés ; d'ailleurs la plus grande
partie de ces faux frères ont été les premiers
à pousser le mouvement actuel et une maj orité
l'ont voté, car nous avons les bulletins où
leurs noms sont signés. Serait-ce trop vous
demander , Messieurs les rédacteurs, de vous
inviter à bien vouloir entendre les deux clo-
ches avant de faire paraître des articles
comme ceux que nous parlons. L'union ou-
vrière et lo comité de grève sont à votre en-
tière disposition pour tous les renseignements
désirables.

En vous priant, ctc.
, Pour l'union ouvrière de Neuchàtel

Le comité.

CORRESPONDANCES

En Russie
Assassinat

du vice-amiral Kouschitch
L_e vice-amiral Koiiscl-.icl-, com-

mandant de corps, auquel les ouvriers repro-
chaient ses violences et sa dureté, a été tué
lundi, d'un coup de feu dans les reins, parce
qu 'il refusait aux ouvriers la liberté de fêter
le 1" mai (vieux sty le).

L'assassin est un ouvrier. Celui-ci reste
introuvable; ses camarades refusent de le
dénoncer. Les chantiers sont cernés par les
soldats.

Nouvelles diverses

Vaud. — Le Grand Conseil a autorisé \a
commune de Lausanne à exproprier les ter-
rains et immeubles nécessaires à la construc-
tion d'une grande salle de concerts, etc.

Il a abrogé la loi cantonale sur la police des
chemins de fer de 1854, qui n'avait plus de
raison d'être.

Il a pris acte du rapport du Conseil d'Etat
sur les affaires fédérales ; puis il a voté à
l'unanimité une résolution recommandant
l'adoption de la loi sur la police des denrées
alimentaires.

Genève. — Les élections municipales don-
nent le résultat suivant pour la ville de Ge-
nève : sont élus 23 radicaux et 18 démocrates.
Les radicaux gardent quatre sièges, les démo-
crates en gagnent neuf. Les socialistes perdent
leurs cinq sièges et n 'ont aucun élu.

Aux Eaux - Vives, la listé démocratique
passe entière, avec 150 voix de maj orité. A
Plainpalais, la liste des radicaux antisocia-
listes a passé tout entière.

Saint-Gall. — Au Grand Conseil, la loi
concernant la responsabilité civile du canton
en matière d'accident des employés cantonaux
a été liquidée en première lecture.

Le Gran d Conseil a repoussé la reprise par
le canton du port de Rapperswyl.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécii) de h Trtuiltt é 'Jtvii dt NsticUttl)

Louvain sous l'eau — Grands dégâts
Bruxelles, 15. — Un ouragan s'est abattu

sur Louvain et a causé dans cette ville des dé-
gâts énormes.

La ville basse est sous l'eau, un mur s'est
écroulé, un pont est détruit, de telle sorte que
la ligne de Liège est coupée.

Plusieurs villages des environs sont aussi
inondés

La grève en Bosnie
Serajewo , 15. — Une grève a éclaté dans

le district houillier et métallurgique de Zenica.
Hier.les grévistes ont assailli les gendarmes

à coups de pierres et ont tiré sur eux avec des
revolvers.

Les gendarmes ont fait feu ; trois personnes
ont été tuées et cinq blessées. Un gendarme
est blessé.

Deux compagnies ont été envoyées de Sera-
jewo pour Zenica.

En Espagne
Bruxelles, 15. — Le «Petit Bleu» reçoit

des dépêches de Berga en Catalogne relatant
des conflits sanglants entre grévistes, non
grévistes et la garde civique.

A Figols la garde civique a été attaquée par
les ouvriers et a fait feu.
Une bombe. — Plusieurs victimes

Varsovie, 15. — Hier soir à la rue Mar-
schalska une bombe a été jetée.

Elle a tué le commissaire de police Constan-
tinof et trois autres personnes.

L'individu qui a j eté la bombe a été tué
ainsi que deux personnes par les soldats qui
lui donnaient la chasse.

Mort de Gapone
Paris, 15. — Les j ournaux confirment que

Gapone a été exécuté par les révolutionnaires
russes.

H a avoué à quatre délégués révolutionnaires
qid s'étaient constitués en tribunal, avoir
trahi son parti en cherchant à se mettre au
service de la police.

Il a reconnu avoir volé 20,000 roubles qui
lui avaient été remis par les syndicats ou-
vriers.

H a avoué avoir tenté de corrompre un ingé--
nieur révolutionnaire, son ami, afin de livrer
à la police, contré'uno somme déterminée et
dans des conditions qui auraient entraîné leur

condamnation à mort, trois chefs de l'organi-
sation des combats.

Après avoir signé ces aveux, Gapone a été
étranglé au moyen d'une corde.

En fouillant le cadavre on a trouvé une clef
d'un casier du Crédit Lyonnais de Saint-
Pétersbourg et un portefeuille qui ont été en-
voyés à l'avocat de Gapone.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Sursis concordataire de Jules Favre-Ro-

bert , propriétaire , à la Pologne , près de Chez-
le-Bart. Date du jugement accordant le sursis :
30 avril 1906. Commissaire au sursis concor-
dataire : Jules Barrelet , avocat , à Neuchàtel.
Délai pour les productions : 23 mai 19015.
Assemblée des créanciers : vendredi 15 juin
1900, à 2 heures du soir , à l'Hôtel de Ville de
Bomlry, salle du tribunal . Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 5 juin 1900.
Les productions doivent être adressées direc-
tement au commissaire.

— Bénéfice d ' inventaire  do Albert Vui l le .
horloger - technicien , époux de Virgiuie-Hosinu
née Couleru , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 13 mars 1906. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu 'au mercredi 0 juin 1900, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant le
juge , qui siégera à l'Hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 13 juin 1906, à
9 heures du matin.

6 mars 1906. — Jugement de divorce entre
Paul-Ernest 'Wyss, monteur de boîtes , et
Anna-Ida Wyss née Donzé , pierriste , les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

G mars 1906. — Jugement de divorce entre
James-Henri Jean-Petit-Matile , négociant , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , et Louise-Julia
Jean-Petit-Matile née Reymond , les deux do-
miciliés a la Chaux-de-Fonds,

6 mars 1900. — Jugement de divorce entre
Georges-liug ône Humbert-Droz , précédemment
agriculteur aux Planchettes , actuellement sous-
contrôlcur forestier à Stanteyville , Etat indé-
pendant du Congo , et Anna-Maria Humbert-
Droz née Urben , dont le domicile actuel est
inconnu.

6 mars 1906. — Jugement de divorce entre
Julic-Elt.se Hamel née Allemand , polisseuse ,
domicil iée à Bienne. et Albert-Henri Hamel ,
monteur de boites , domici l ié  à Buttes.

12 février 1906. — Jugement de divorce en-
tre Bertha Hauert  née Kriigel , ouvrière pier-
riste , domiciliée à Travers , et Samuel Hauert ,
ouvrier pierriste , dont lo domicile actuel est
inconnu.

— Demande en séparation de biens de Mar-
the-Adèle Sohl née Carnal , ménagère , à son
mari , Friedrich-Wilhelm Sohl , tailleur , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Bayards. — Instituteur de la I" classe
primaire mixte. Entrée en fonctions tôt après
l'examen qui aura lieu le 22 mai. Offres de
service jusqu 'au 21 mai.

L'affaire de Tabah
La Porte a répondu à l'ambassadeur britan-

nique qu'elle acceptait les demandes de
l'Angleterre.
: A la Chambre des communes, sir Ed. Grey,

ministre des affaires étrangères, annonce que
id Porte a é. Voyê.'une note Satisfaisante. La
Turquie a informé l'ambassadeur britannique

qu'elle a évacué Tabah et toutes les autres
localités du voisinage récemment occupées
par les troupes turques. Une note postérieure
dit que la Porte ne met pas en question le
télégramme du 8 avril 1892, qu 'uno commis-
sion mixte sera nommée pour faire le levé
topographique de la carte, afin de fixer la fron-
tière de façon à obtenir le maintien du statu
quo sur la base de ce télégramme, et que la
ligne-frontière de El Rafeh se diri gera vers le
sud et vers un point qui ne sera pas à moins
de trois milles d'Akabah. L'Angleterre accepte
cette réponse et l'on a d'autres raisons d'es-
pérer que les détails seront réglés d'une façon
complète et satisfaisante.

En Tunisie
Les autorités europ éennes et indigènes

viennent d'opérer encore 100 arrestations
d'Arabes insurgés. Tous les prisonniers sont
inculpés de complicité d'assassinat et de vol
qualifié.

Quarante-huit ont été diri gés sur Sousse où
ils ont été emprisonnés ; cinquante-deux , y
compris le fameux marabout Amor ben Oth-
mann, sont écroués à Tunis. D'autresarresta-
lions sont imminentes.
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Monsieur et Madame Ed. Wutrich et leurs
enfants , à Genève , Madame et Monsieur Chiara-
Wutrich et leurs enfants , à Neuchàtel , Mon-
sieur et Madame Jules-Henri Favre-Eulle et
leurs enfants , aux Ponts-de-Martel , les familles
Charles et Weber , à Cornaux , Ebcrhardt et
Berton , à Serrières, Wutrich et Billieux ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère mère ,
grand'mère , sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame JULIE WUTRICH née FAVRE-BULLE
survenu auj ourd'hui , après une courte et pé-
nible maladie , à l'â ge de 72 ans.

Neuchàtel , le 14 mai 1906.
Béni soit l'Eternel , car il a

exaucé la voix de mes suppli-
cations . Ps. XXVIII , 6.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 10 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur ot Madame Henri Berger-Golay et
leurs enfants : Jeanne , Auguste, Edmond et sa
fiancée , Monsieur et Madame Alphonse Tissot
et leurs enfants : Henri , Alphonse , Lucie , à
Cornaux , Monsieur et Madame Mertz-Tissot ct
leurs enfants , à Grossier , Monsieur et Madame
Favre-Tissôt, à Colombier , Monsieur et Ma-
dame Pointet-Berger et leurs enfants , à Au-
vernier , Monsieur Auguste Berger et ses
enfants , à Wavre, Monsieur Fritz Braillard
et ses enfants , à Bevaix , ainsi que les fa-
milles Berger , Braillard , Dothaux , Schiavi ,
Jacot, Truand , Armand , Brossin ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père , grand-père , arriôre-grand-père ,
oncle, cousin et parent ,

l__.Qn-.iear Jean-Henri 1SEI5 _*ER
ancien employé du J . -S.

que Dieu a rappelé à lui dans sa 84m» année,
après une longue ct pénible maladie.

Dieu sera notre guide jusqu 'à
la mort.

Ps. XLVIII , 15.
La Feuille d 'A vis de demain indiquera le jour

et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : La Favarge près Mon-

ruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame A. Kuster-Robert , à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petits-enfants , Monsieur
et Madame Ul ysse Jeanneret , à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petit-enfants , Madame
veuve Edouard Robert , a Neuchàte l , Madame
Lucie Jeanmaire-Robert , à Neuchàtel , Madame
et Monsieur Bertossa-Robert , à Nyon , Monsieur
et Madame Philipp e Robert , à Petit-Martel ,
leurs enfants et pet its-enfants , Madame et
Monsieur Hak limann-Robert , aux Brenets, et
leurs enfants , Madame veuve Huguenin-Robert
et ses enfants , ;"» Neuchàtel , Madame et Mon-
sieur Schifmann-Robert , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles Robert et Perrenoud font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Théophile-Henri ROBERT

leur cher père , beau-pôre , grand-père , arrière-
grand-père , boau-frère, oncle , grand-oncle et
parent , que Dieu a repris à lui dimanche , à
8 heures du matin , dans sa 95rao année.

La Chaux-do-Fonds , le 14 mai 1906.
Et cependant l'Eternel attend pour

vous foire grâce, et aussi il sera
exalté en ayant pitié de vous ; car
l'Eternol est un Dieu juste . Heureux
tous ceux qui s'attendent à lui.

Esaïe XXX , 18.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 15 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Nuuia-Droz 73.
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Madame Emilie Durussol , Madame veuva
Marie Perrottet et ses enfants , à Lugnorros
(Vully), ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
chère mère et tante,
Madame Marianne SCIïOU MANN

que Dieu a reprise à lui dimanche , après un .
très longue et douloureuse maladie , dans sa
82m » année.

Neuchàtel , le 13 mai 1906.
L'ensevelissement aura lieu mardi 15 mai , l

1 heure.
Domicile mortuaire : Maillefer 6.
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Essais de lait à Neuchàtel-Ville
du 7 au 12 mai 190G

1 i ¦

Dcurii * Laclo-
LAIT1ERS p-litre densi-

____¦ mètre

Eyinann-Schneidor 36 30.8
Stogmann , Jean 34 30.6
l 'Iury,  Joseph 36 30.4
l lur i 'ii , Fritz 32 32
Berger, Henri  30 32.1
B-irlschi , Fritz 40 31.5
Vou Almcn , Henri 37 32.7
Geiser , Emile 35 32.6
Perrenoud ,."Alfred 39 31.9
Evard , Jules 37 31.3
Jeanneret , Robert 34 31
Maurer , Paul 40 31.6
Chollet , Albert 34 31.9
Besson , Paul 34 31.2
Au-desseus de 29 gr.de beurre pr l, , 15 fr , d'amende.

Bourse de Neuchàtel
Lundi  14 mai 1906

VALEURS Prix fail Dem. Ollert
Actions

Banque Commerciale — 196.50 —
Banque du Locle — 635 —
Crédit foncier (nouvelles) . — — —La Neuchâteloise — 465 —
Cables électr., Cortaillod. — — 475

» » Lyon — — 1000
Grande Brasserie , ordin.  — — —

» » privil.  — — 480
Papeterie de Serrières... — — —
Funiculaire Ecluse-Plan .. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — — 350

» n » priv. . — 510 530
Immeuble Chatoney — — 575

» Sandoz-Travers — 275 —
_ Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 180 —

Laits salubres — — —
Villamont — — *<90
Bellevaux — — 1000
Société Immob. Neuchât. — — —Etablissem. Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod.. .  — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —
Obligations

Franco-Suisse , 33/4 % — — —
Etat de Neuch. 1877 4 % % — — —

» » 1S99 4 % 101 101 —
» » 1893 3 _ _ — — —Bq. Gant. fonc. .enib.-_ .ov. k %  % — — —

» » com. i 'A % — — j —
Com. de Neuchàtel 4 % — .00 I --

» » 3 _. % — 95 { —
Lotsde Neuchàtel 1S57. Timb. allc-in. — 100

» Non t imbrés . — 35
Chaux-de-Fonds 4 % — 100

, $ aj t% _ _ %<*
Locle 4 % — — —

» 3.60% — — 96.58
Crédit fonc. neuch. 4 % % — — —

» » i% — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramw. do Neuch . 1897. i% — — —
Soc. tochmq. 3% s/fr . 275 — — —
Chocolats Klaus A % %  — 100 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale ... A y , % —. — —Banque Commerciale 4 y, % — — —

Bulletin météorolog i que — Mai
Observations faites à 7 h. Y, , 1 h. y, et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés reut-* [J « -g V dominant _
5 Moy- Mini- Ma xi- 1 f g, | - _ |« enne mum mum _^ 1 _ \ m' lurce g

14 17.4 8.9 24.7 712.7 0.8 var. faib. uuag
s

15. 1% h. : 13.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Coups de tonnerre au S.-E. vers

4 heures et au N.-E. vers 5 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5n*m.

| Mai fl 10 | » j 12 | 13 14 | "ÎT
mm
735 =~

730 =Ë~

725 =t~

« 720 55"

715 §=-

710 _=r-

705 E-T- I
700 ==:1- m _ ___ ._, ___ _-, ... —J. . ¦
STATION DE CHA.UMONT (ait. 1128 m.)

13| 13.1 | 7.5 | 16.6 |065.4| JN.O.N (faibl.fas.clair .
Beau. Alpes visibles tout le jour. Cumulus.

Allil . Tenip. B.roio . Ve.lt. Ciel.
14 mai (Th. m.) 1128 12.0 662.9 N. tr.clair
N iveau du lac : 15 mai (7 h. m.) : 429 m. 790 '.
Température du lac (7 h. du matin): 14 «i •
m^*___________ _̂_______mm____________im

Bulletin météorol. des C. F. F. -15 mai , 7 h. m.

1 f STATIONS |f TEMPS & VENT
5 E 

394 Genève 15 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 15 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 15 Tr. b. tps. »
398 Montreux 16 Couvert. a
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt -2 Tr.b.tps. »
482 Neucbâtel 14 Qq.n.Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 10 Pluie. ¦
632 Fribourg 13 Couvert. »
543 Berne 13 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 11 » ¦
566 lnterlaken 14 Couvert. ¦
280 Bâle 16 Qq.n. Beau. »
439 Lucerne 16 Couvert. »

1109 Goschenen 9 Tr.b.tp s. »
338 Lugano 13 Qq. n.Beau . »
410 Zurich 13 Couvert. »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall 14 Tr.b.tps. »
475 Claris 10 » »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 14 » . » .

1543 Davos 8 » »
1836 Saint-Morit . 5 » <•
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