
-flipe et -Un _ BeicMW
VENTE DE BOIS

Lo département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre , par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui serent préalablement
lues, le Inndi 31 mai 1906,
dès les 10 heures du matin , les
bois suivants situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :

28 p lantes sapin , ms 38.68,
16 billes de plane » 5.50,
80 stères sapin ,
70 » foyard ,

.000 fagots de 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.
________K_________0_______1

A VENDRE
COSTUMES

et bonnets de bains
en vente , Bains, Evole."OCCASION"

A vendre un dressoir sculpté , en
acajou , à l'état de neuf , _ prix très
avantageux. Demander l'adresse du
n° 297 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel. 

A vendre jolie

pet/ te voiture
basse (petit duc). Prix 250 francs.

Demander l'adresse du n» 294
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Atelier spécial _pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens , -tyroliens ,
etc. L.. KtHÎ . Saint-Honoré
7, Neuchàtel."Matériaux aeJGoiistruction

NEUCHATEL
20, Tertre, 20

Gyp se
Chaux

Ciments
Lattes

Liteaux

Carrelages en terrej aite, ciment grès
Revêtements en faïence

ABONNEMENTS
«*»

i ** S mils 3 mah
tn _C« fr. «.— 4.— t.—
Hors de ville ou par la posta

isns toute la Suisse . . . .  j.— A.t * t.tS
étranger (Union postale) . a5.— it.fo 6.%S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. «n su».

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

Bureau: 1, Temp le-"Neuf , t
Ytali a* numin aux kioif uis, iif ils, tic.

_ 

_ i . _

ANNONCES c. 8
.-

Vu canton : j" inurliôn, i à 3 ligne» So ci.
4 et 5 lig iS et. é et / lignes y $ »
3 lig. cl pi.-ï , J " ins. , ia lig. eu ton espace 10 B
Insert, suivantes (répit.) ¦ » $ »

De lit Suint et de l 'éitangtr :
iS ct. la lig. ou son espace, i" ins, # minim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les ré-

clamas et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, TcmpIe-J Veuf , j
Lu mtimucriU ne tint put rendus

4

1?_KJ___T_I_ MARXÏ SOC. anon. *&. M* FANEUSES à tambour (« Heuroka ») dTj
-VINTEItTHUIt J___J& ŝÉf  ̂ «Éffl î fourches (« Tigre » et système « Osborne »), solides

Dépôts et ateliers à BERNE et Dépôt à YVERDON H f ^ ^ ^ M̂  Hg| 
* 

KATEArxÏ cl^af fort, et légers, travaillent pro-
f™ A I i t-l  II". lf%ï"0 !_ _ .  ' l _l I ._ __K___M___ -____*-§__ -WaP-̂ îl. promeut et manœuvre facile.FAUCHEUSES „Deer_ng Idéal ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê R A T E

:̂ N Tr. o,N
à 1 et 2 chevaux , de construction excellente , appropriées pour ^_ K *'̂ ^n^m^»|̂ ^^^3^^wEw F» f .  F- . S __ S A F O I Ntous les terrains. 10,70- de ces faucheuses sont en service en J&vff & ~ ' , ^_ll___K__-_al 

r_ t a a t o  . . t- \j **
Suisse. La meilleure recommandation pour cette faucheuse, ¥ §§$81 - ¦_M_fi_____ Bineuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles
c'est cet écoulement considérable qui n 'a point été atteint t̂ t̂ ^SSkmmm ^^Lm ~ _ ' sÈpaS. _ ._ _ _ ITOT« A «rnrppar d'autres systèmes. — Nous prions de commander à temps. ^^^n^œ^É WSfâm 

u »__ _*__ -»
Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons , on est prié ^|K| _@liP -«^HS__ _ S- __ ^ Livraison à fessai — Garanties étendues

_d_T"n-\%" de réserv e Deering ^^^^^^mm  ̂ Représentant : M. CHARLES PERRIER , à SAINT-BLAISE
——— lia i 1 1 ¦__________— m 1 1 1111 _______E__________ _B_B-___ 'I' f l _— 'I _—__¦_—__ —B ¦_ -_ ______¦_¦___¦ __________

nr OCCASION - _¦_
A. vendre anx Saars,

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

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

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
_ Lucerne et Lausanne.

_______-ii_jj-H_>.___«-—1 i i ' *m *smsstBsmcst **i

AVIS OFFICIELS
te'&sd COMMUNE

||P NEIJCMTEL

AVIS
__e public est avisé qu'à

partir du lundi SI mai,
l'enlèvement des ordures
ménagères se fera dès
G heures du matin.

Direction
des Travaux publics.

_lll- fflllll_ COMMUNE

ij |i BOUDE VI LLIERS
.Vente De bois
Samedi 19 mai 1906, dès

8 h. X tin matin, la commune
de Boudevilliers vendra par voie
d'enchères publiques , an comp-
tant, les bois suivants :

60 billons.
35 plantes.

280 stères sapin.
6000 fagots de coupe.

1 lot dépouille.
Ben de*-vous h Mai vil-

liera.
Boudevilliers , le 8 mai 1906.

Conseil communal.

A Ç&. J COMMUNE

l|§|p _orffille_--orffl.n_r.clie

Vac..__.i-]is officielles
M . ie Dr Borel vacci-

nera au coll ège les jeudi
11 et samedi 19 mai 1906,
dès 9 heures du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
P ort-d' Hauterive

A vendre ou à louer une maison
de 2 logements , écuries, grange ,
jardin ct vi gne. Tout de suite ou
époque _ convenir. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. Jean
Marti , couvreur , Saint-Biaise.

Placement de fonds
avantageux

Pour sortir d'indivision,
on offre à vendre dans un
des beaux quartiers de
lia Chaux-de-Fonds, un
bâtiment de construction
moderne , comprenant
une boulangerie ct 9 lo-
gemcnts,tous loués. Rap-
port brut : 5280 francs.
Prix de vente: 78,000 fr.
I.c rapport de cet immeu-
ble pourrait facilement
être augmenté. Pour tous
autres renseignements,
s'adresser Etude C. Naine,
avocat, et II. Jacot, no-
taire, Envers 22, L. a C ha ux-
de-Fonds.

Beaux sols à bâtir
A vendre h l'Evole,

4920 m'. Tram. Accès fa-
cile a la gare de Serriè-
res. Issues sur route can-
tonale et sur chemin de
Trois-l*ortes-Dcssous.Vue
imprenable.

S'adresser à Ab. Dec o p-
pet. c. 0.
"~Bue de la.Côte:.A vendre
au-dessus du centre de la ville ,
beau terrain à bâtir de 736 m *. Vue
assurée. Issue sur deux routes. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

1 Les annonces reçues s

î avant 3 heures (grandes ©
5 annonces avant J J  h.) x
t\ p euvent p araître dans le %
g ! numéro du lendemain. j |
!_ -_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ ?____!*_««__-__«

Vents d'Immeuble
Pour sortir d'indivision les hoirs 4e Mare-Char-

le_. François-Benjamin 91 eystre exposeront en vente
par voie' d'enchères publiques, le samedi 9 juin
1906, à 3 heures après midi, en l'Etude et par le
ministère dn notaire Ed. Petitpierre, rue des Epan-
cheurs 8, à Neuchûtel , l'immeuble qu'ils possèdent
en cette ville, rue du Seyon et place du Marché, et
qui forme l'article 955 du cadastre de Neucliâtel,
bâtiment et place de cent dix-neuf mètres carrés.

Cet Immeuble est placé au centre des affaires ,
dans une situation très favorable pour un com-
merce de détail.

Occasion exceptionnelle pour commerçants.
S'adresser, pour tous renseignements et pour

consulter le cahier des charges, au soussigné.
Ed. PETITPIERRE, notaire .

ENCHÈRES
Etude Jules-F. JACOT, notaire , Le Locle

Ï1TI M ICAIS PUBLIQUES
ePtasie villa anx Brenets

Pour sortir d'indivision, les héritiers de feue M11» Joséphine-Caro-
line Dietrich , exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le
lundi 25 juin 1906, à 3 heures après midi , à la salle communale, Hôtel
de Ville des Brenets, la petite villa avec jardin d'agrément qu'ils pos-
sèdent à l'Aden, près des Brenets. Cette propriété comprenant six
chambres, véranda et toutes dépendances , est dans une situatio_ splen-
dide et jouit d'un air salubre et d'une vue magnifique. Villégiature
de i" ordre au bord de la forêt et à cinq minutes de la gare. On
traiterait de gré à gré avant l'enchère si les offres sont suffisantes.
'-' Sladresser pour visiter l'immeuble à M. Ch. Dietrich , aux Brenets,
et pour les conditions de vente et traiter au notaire soussigné.

H 1966 C Jules-F. JACOT, notaire.

Foin et Regain
de première qualité, à vendre.

OFFICE DES FAILLITES
Cernier.Fïpp F

CONFITURES
Plusieurs fruits

Produit garanti absolument
pur

.t 30 cent, la livre
ou si quelques acheteurs pouvaient
le désirer à.35 cent, la livre , moins
10 % d'escompte.

A V5NDS5
un cheval à doux mains. Deman-
der l'adresse du n° 299 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucliâtel.

A VENDRE
faute de place, un grand lit d'en-
fants, en fer , avec sommier, une
chaise d'enfants et un calorifère
dernier système. S'adresser Mou-
lins 24, au magasin.

« PELLICDLINE »
Pommade antipelliculaire

Berg mann & C" , Zurich
pour les soins de la tète. Après
quelques jours d'emploi , cette
pommade fait disparaître les pelli-
cules. Succès garanti. Nombreuses
attestations. En vente chezM. Keller,
coiffeur , Hôtel du Lac. E 1200

VERMOUT H
de TURIN, I" qualité

A f r _____ le utre'¦ ¦ ¦ • ^**—* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
fiMOrST _Fils

Ruedes Epancheurs, 3

$k*MEr .& Bijouterie - Orfèvrerie
pS"*̂  Horlogerie - Pendulerie

V A- J0BIN
maison du Or and Hôtal du L**. I
| NEUCHATEL f

Maladies de la peau
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
par et actif O. Jacqaeinin, le seul donnant des résultats réels
et permettant de faire une cure de raisin en toute saison. Toutes phar-
macies ! Refusez les imitations ! — Renseignements gratuits :

Institut LA CLAIRE, au Locle.

BOÏS BÛCHÉ
Spécialité d'anthracite extra lre qualité

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Houille pour potagers, très avantageuse

AUG. HOUMAED
Château 6 — Seyon 22 — Téléphone

TRAVAUX EN TOUS GENRES 

* i- MJ*IME_ B OB ut TEU7LLE tYf lVIS DE JVFUCHATBl

B-rjriR
FUSIL MILITAIRE

" Revolver d'ordonnance
CAKABINES * MARTINI *

Muniti JOS . Réparations. Accessoires

> S_T CIBLES
-or_i_-, visuels. _

DépOt pour le canton de Neuchàtel

I f abrique Niederhauser, de Granges

I PETITPIEÎÏRË fils I C»
I DépSt des munitions fédérales

J— NEUCHATEL —

.rais Carrière ie R_ ie Ne_c_.tel .Ie
A CHAMP-MONSIEUR

Henri lÂEGOT, entrepreneur
NEUCHATEL

Fourniture de pierres de taille roc en tous genres
Soubassements - Piliers - Colonnes • Cordons

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

BASSINS .DËJ VNTAINES
Bancs depuis 0,10 à 180 cm. épaisseur, tailla proprement suivant les râglss de l'art

— ECHANTILLONS A DISPOSITION —
Se recommande , Henri Margot.

«yi______iB__________________________ ii___aBaM«^M«__MBa__-Miw_i __— — m

f MAGASIN R. FALLEGGER
I HOPITAL 22

i Grand choix H Dentelles, Giuipure-

1 de I En.redcnx
9 1
| CORSETS B Haute nouveauté

I dernière nouveauté . en garnitures

I Cols guipure 1 Boutons, Broches

Cols et Manchettes | Epingles fantaisie

i en soie et coton S Por.emonnale

I Tabliers fantaisi e et noirs I Ceintures
m ï|

^Sf f sf ^sf t» t & ŝr*V*zf _ ŝ^^:Wi _y _SJ _y _V _/ *Sf '£*»S !f *ztvy

4 Entreprise 9e gypserie et peinture ©
i A. & L. ME YS TRE |
U Rue Saint-Maurice 3 0\é m***- -"¦» /g.

© PAPIERS PEINTS ©
® Articles riches, courants et ordinaires x0
0 Vitrauphanie, Papier transparent à coller snr les Yitres ê
ff. Très beau choix 0
@ PROCÉDÉ po ur détruire les PUNAISES g
\d h 9 tr. le flacon g*.

0000000@©0©0[®10®000©0000
1

î MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS I
S Mme BERTÂ FONTANA |
m _ _
m 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 18 *l\

8| dS_a_Ch 
 ̂

„*/ _M_q_fc 
^

I CORSETS ^^J\ CORSETS 1

H tous genres *̂̂ Ĉ ^̂^ Ô m tous genres _^

I

COLS POUR DAMES i
TABLIERS FANTAISIE É

POCHETTES - 9IOVCHOIKS Û

^^^^^a^n_________i___^^^^i^

TRAITEMENT DU MILDIOU
par le

7erdet-Neutre Hafane?
Marque Odet, Lyon

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

Produit classé au premier rang par son eff icacité

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

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

SANDOZ & Ch
¦ Rue de l'Hôpital 17, Neuchàtel.

_m_\̂ QBt \\ BB^ B̂^^M f̂lH^^ B̂^ Ĥ^W^BBBB _̂______________________________H___________H * _____t______BI _________

- _B________g__n iF Seul dépositaire L̂

tWSM HE_mi QA00 _TD E
Ŝ^H{ „FIV E"0 - L0C K' TEA" S

'•> ¦ 
^Ê^^Ê, MÉLANGE DE THÉS DE CEYLAN

BL
 ̂

* RUE DU SEYON M

a 

AU DÉTAIL
Fromage=de

^ 
dessert

HAGASIN PRIS!
Hôpital 10 

Un piano
presque neuf à vendre , f*rer_Ê_ '
Mars 6, I er étage. c. o.

À U ll-KIRI
2, Place Purry, 2

J / m *-^****A 9 "̂t, HH

__l_l-§ If N«ae-_asoj' 
^Prix: 27 francs

On se charge de la «J'para__ n
des balaûs

S % d'escompte au comptant

Peines de ferre
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rao des Epancheurs, S
Téléphone li c^.

Série le Prix
lOOO

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

En vente chez M "» MOLLET
Prix ; 1 fr. 5Q 

Pianos BKithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein , Gtirs &
Kall -iann , Hitler,

etc.
dans tous les styles.

PIAHISTE SP_ETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Crand choix pour rente et locatiaa

Hugo-E. Jacobi
F-EKJCAST DE PUH0S

Maison do confiance
Magasins rue Ponrfalès n" 9 _ _

au 1" éta#e
N E U C H A T E L .

. T

I O n  offre à vendre ua

Cinématographe
complet, ou la baraque seule, 1 mu
sur 14 m. pourrait servir comme
cantine ou autre.

Demander l'adresse du n» 285 an
bureau de la Feuille d 'Avis da
Neucbâtel.

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 Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JBBT * Voir la sutts des rA vendre»
i la page dem

i y.. '—
V
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LOGEMENTS
pour cas imprévu

à lover ponr tout de suite
ou époque à convenir, un
troisième étage situé rue
Pourtalès et composé de
5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
Etude Bourquin et Co-
lomb, Seyon 9. 

A louer pour le 24 juin , & la rue
do Coq-d'Inde , un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances ; un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, Seyon 9.

CORCELLES
A louer tout de suite ou épopue

à convenir, un bel appartement de
4 chambres et dépendances, exposé
au soleil. Eau et gaz. Jardin, vue
splendide. Prix modéré. S'adresser
Petit-Berne n" 11.

A LOUER
à proximité de ia ville, pour l'été,
un appartement de 2 chambres et
cuisine, en partie meublé, eau , gaz,
balcon», jouissance d'un jardin. —
S'adresser chez M"« Kneuss, « La
Vigie », Poudrières 13, au l", entre
4 et 5 heures du soir. 

Séj our d'été
A louer pour la saison

ou à l'année si on le dé-
sire et près d'une gare
du Tal-de-Buz, un loge-
ment de C pièces, cuisine
et dépendances. — Belle
situation à proximité de
la forêt. — S'adresser en
l'E t H _ e des notaires Guy ot
& Dubied, Môle 10, à Ncu-
clt&tel.

A LOUE .
un bel appartement de 4 chambres
et dépendance, pour le 1er juin ou
époque à convenir. S'adresser le
matin de 10 II euros à midi, Sa-
blons 28, 2mo étage.

A louer dès 1er ou 24 juin , joli
logement. 3 pièces, chambre haute
et dépendances. Jolie vue. A proxi-
mité de la gare, 508 francs.

S'adresser Vieux-Châtel 33.
_H___° Perrenoud - Junod

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

SEJOU _ D'ETE
On offre à louer ensemble ou

séparément , pour séjour d'été ou
pour toute 1 année, un joli loge-
ment non meublé de 3 chambres ,
cuisine et dépendance, eau sur l'é-
vier, ainsi que 2 chambres au rez-
de-chaussée.

S'adresser à M. Jean Nydegger,
Villiers , près de Dom bresssn.

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, ira .

A louer, dès 2i juin,
Pré barreau, 2 chambres et
dépendances. S'adresser
Etnde Brauen, Trésor 5.

Tir .éjiïïl
** I.ig_îiè_'cs. beau logement
meublé, G chambres, eau à la cui-
sine, chambre de bain , pavillon de
jardin. S'adresser Etude Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré 2.

A LOUER ~
pour Saint-Jean , 7, rue des Beaux-
Art», un bel appartement de six
pièces ; grandes chambres et cui-
sine à deux fenêtres. Grand ba.con.
S'adresser à la Société Techni que.

S_-.__&__.Ï____.__S
Pour cas- imprévu , à louer, dès

le 24 juin ou ;. époqu e à convenir ,
un très beau logement do 3 pièces
dons maison au bord du lac et à
côté de la station du tram. ' Eau,
chauffage central , cave , buanderie.
Prix avantageux. — S'adresser rue
E. Borel ., 2" . 

A louer , Boine n» J ., pour le 24
juin 1906, bel appartement de 5
chambres et dépendances , bien ex-
posé au soleil ; eau et gaz à la cui-
sine. Buanderie, chambre de bains
dans la maison. Jardin. Terrasse.

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

A louer, pour le __j_ ln
100G, rue des Beaux-Arts
10, »"* étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

S'adresser à M. Ernest
Borel, rue du _lêie é, en
ville. co.

Hocher. A louer , pour Saint-
Jean prochain , appartement de 3
chambres ot dépendance», 500 fr.
S'adr. Etude I*etitpierve, no-
taire, Epancheurs 8i o.o.

Sablons. A louer pour le 24
juin prochain , un appartement de
S chambre» et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre ,

notaire, Epancheurs 8. c. o.

Chaumont
SéjourJ _fê

Chalet meublé à louer
pour toute la saison. —
S'adresser Etude Brauen,
notaire. Trésor s.

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

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

Bue du Bee : 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 9. co-

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

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

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

A louer, pour le 24 j uin , Pou-
drières 35, un logement de 4 cham-
bres et dépendances,, lessiverie,
eau, gaz, électricité. Prix : 600 fr.
S'adr. Flandres 7, au magasin, c.o.
. A 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
2œ . c. o.

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

Pour le 24 juin
A louer dans une maison de

construction récente, à proximité
de la gare de Corcelles,

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

S'adresser Étude A. Yui-
thier, notaire à Peseux.

A louer, pour le 24 juin
prochain ou époque à
convenir, avenue de la
Gare S, nn bel apparte-
ment de 7 pièces et dé-
Èendances avec jardin,

tude des notaires Guyot
A Dubied. 

Château nu 2 : A louer pour
Saint-Jean , un logement de 3 cham-
bres avec cuisine et dépendances.
— S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

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

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

S'adresser en l'Etude de
31.11. Guyot *& J- iih-ed, no-
taires, rue du Môle. c.o.

A louer à Rochefort
à la Cure indépendante , logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau sur l'évier ; jardi n
potager. — S'adresser à E. Bauler,
pasteur. — A la même adresse, à
vendre à très bas prix , une chenil,
née portative avec tuyaux.

A louer pour le 24 juin
19 06, route de la Côte 89,
un appartement de 5 piè-
ces ct dépendances, avec
balcon ct terrasse. Buan-
derie et Jardin. S'adresser
Etnde tles notaires Guyot
& Dubied, nie dn Mole.

Serrières
A louer un logement de 2 cham-

bres , cuisine , cave, buanderie, ga-
letas et jardin , à 360 francs par
an. Perriè re n» 4. 

Peseux
A louer , pour le 24 juin ou épo-

que à convenir , un joli logement
bien situé , se composant de 3 piè-
ces et dépendances. S'adresser au
Chalet n° 128, Peseux. H39 17N

A louer, pour le 24 juin
1900, route de la Côte
prolongée,une petite villa
très confortable et pres-
que neuve, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre
de bain, buanderie et jar-
din. Situation au midi et
belle vue.

S'adresser Etude des no-
taires Guyot tSt Dubied,
rue du Môle. 

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

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

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.

_Ti].EFERM-_ CARTIER , NOTAIRE
1, Bue du Môle, 1

A louer iiumé diatemenî
Sablons 2V, beau premier
étage, 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépen-
dances. Balcon. Chauffage
central. Belle situation.
A louer immédiatement à
des personnes soigneuses
et. tranquilles. Suivant la
convenance des amateurs
une dame âgée serait dis-
{Misée à louer pour elle &
'année uno pièce *e cet

appartement.

PLACES
Jeune Fille

de bonne famille aurait l'occasion
d'apprendre le menace à fond , ainsi
que le bon allemand , dans une fa-
mille allemande distinguée , habi-
tant Zurich , au pair. Vie de famille.
S'adresser , jusqu 'au 20 courant ,
sous chiffre i . R. Zurich,
haaptpostlagcrnd. M. G. 1510

M_ i° Bovet-de Meuron , à Areuse,
demande pour fin mai , uno

bonne cuisinière
bien recommandée.

- On demande tout de suite un
jeune homme ayant fait sa pre-
mière communion , sachant si pos-
sible traire et s'aider aux travaux
de la campagne ; bonne occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille. 3 à 4 vaches à soigner avec
aide du maître. Salaire suivant
convenance : 15 a 20 fr. par mois.
Adresse : Ferdinand Kolb , Voens
sur Saint-Biaise (Neucliâtel).

On demande tout de suite, pour
Zurich , dans un petit ménage , une
domestique bien recommandée et
parlant français. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m» étage. Neuchàtel.

On cherche pour Bcrno clans une
petite famille de fonctionnaire une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. — Bonne
occasion d'apprendre l'allemand et
la cuisine. — Se présenter rue
J.-J. Lallemand 7, 3m¦>.

On demande, pour le l^j uin , une

Senne fille
honnête et active, pour faire le
ménage. — S'adresser au magasin
Luther, rue des Epancheurs.

On demande
un bon domestique

de campagne, sachant traire et
soigner le bétail. Bon gage. S'adres-
ser à M. Henri Girard-Cosandier ,
Grand Savagnier, Val-de-Ruz.

On demande, pour la fin du mois,

une fille active
et sachant cuire. — S'adresser à
M"" Paul Delachaux, Passage
Max-Meuron 4.

On demande tout de suite une
bonne servante

de toute confiance , pour faire le
ménage de deux personnes. Bon
traitement et bon gage. Demander
l'adresse du n° 288 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neucliâtel.

On demande, pour le 28 mai ,
dans un ménage soigné, une

JEUNE F__Ï_I_E
honnête ot active, sachant cuire
et faire tous les autres travaux du
ménage. Ecrire ou se présenter le
matin. — Demander l'adresse du
n° 289 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande tout de suite

Une jeune fille
pour tout faire dans un ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mrao Schneider-
Nydegger, Restaurant Schông.und,
Olten.

Une jeune fllle
pouvant fournir de bonnes référen-
ces, est demandée pour faire un
ménage. Excellente occasion d'ap-
prendre à faire tous les travaux
d'uii e maison. Entrée tout de Suite
ou premier juin. Demander l'adresse
du n» 291 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

On demande une ~

fille de cuisine
propre et active, pour un hôtel
des environs. Entrée immédiate.
Demander l'adresse du n° 293 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel. 

On cherche pour trois enfants
B«N_i„ D'ENFANTS

ne parlant que lo français (éven-
tuellement aussi l'anglais), aimant
les enfants et possédant de bonnes
références. Séjour d'été en Suisse.
Entrée aussitôt que possible. —
Offres avec photographie à M.
Fnrrer-BIœttler, Riviera Pri-
vat-Hôtel , -rênes. Ile 5917 G

On demande
une bonne 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 de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel.

On demande

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

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

nne domestique
de 25 _ 30 ans, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adresser le matin de 10
heures a midi , chez M11" Delachaux,
Sablons 26. 

On demande, pour Hôtel-Pension ,
une

loi. nier.
Pour les renseignements s'adres-

ser, le soir depuis T heures, à M"»
Jeancartier , rue de la Côte 83.

Place

de cocher
vacante chez Alfred Lambert, rue
Saint-Honoré. e. o.

On demande une jeun e

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de deux
fiersonnes. Entrée tout de suite ou
e 1er juin. Demander l'adresse du

n° 275 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On cherche pour les mois d'été,
une

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

On demande

une "bonne* fille
connaissant les tr av aux de ménage
et aimant les enfants. Bon gage et
bon traitement, vie de famille
sont assurés. Entrée tout de suite.
S'adres.er àM m « Bourquin-Dornier ,
Fleurier.
________H___BggBE_____BBBB-_S_l

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un jeune garçon
S'adresser à Seiler, Schcumattweg
146, Bâle. 

Une personne demande des jour-
nées. S'adresser Moulins 13, 1er, à
gauche.

Ouvrière modiste
cherche place. Bons certificats. —
Ecrire sous A. B. 5813, poste res-
tante, Neuchàtel.

Famille russe cherche une
demoiselle

disposée à voyager avec elle pour
s'occuper de 3 enfants. Adresser
les offres sous E. R., poste res-
tante , Ville.

Maçons
Une vingtaine de bons ou-

vriers maçons sont deman dés
tout de suite chez Battaini, en-
treprenenr _ Payerne (Vaud).

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

Menuisier
Un bon ouvrier est demandé

chez Marin Vermot, Cassardes,
haut de la ville. 

^^^^^
UN JEUNE HOHME

26 ans, robuste, actif , • connaissant
tous les travaux de la campagne,
pouvant bien soigner les chevaux,
cherche place où il pourrait ap-
prendre le françai s, de préférence
chez un grand agriculteur du can-
ton de Neuchàtel. Bons trai tement
et nourriture demandés. Certificats
à disposition. Offres à J. Schmied,
Stadhof , Wangen a/A.

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.

On demande, pour un magasin
de la ville, une

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

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.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille pourrai t entrer

tout de suite comme
apprentie

chez M11» Lienhard , couturière,
Seyon 22. 

On cherche, pour un garçon de
16 ans, place d'apprenti

conîîseur - pâtissier
chez un maître français, où , si
Fossiblo, il serait seul. Demander

adresse du n° 295 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Un garçon de 10 ans demande
une place d'

apprenti coiffeur
S'adresser chez M™« Reichen ,

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

A VENDRE 
~

VÉLO
A vendre une machine Peugeot,

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

DHEVAL CORSÏT
7 ans, gris pommelé, hauteur
1 m. 38, avec deux colliers, ca-
mion, traîneau , voiture, à vendre.
Conviendrait particulièrement pour
laitier. Demander l'adresse du n°
301 ou bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchàtel.

\OCCASION,
A vendre , provenant de la mal-

son faubourg du Lac 13, 34 belles
fenêtres eh «ne, intérieures et ex-
térieures, ainsi que des volets. —
S'adresser a M.Bug. Colomb, archi-
tecte, Orangerie 3. Neucliâtel.

POISSONS
SAUMON

au détail
à 1 fr. g5 la livre

SOLES - TURBOTS - TRUITES
Brochets - Perches - Palées

Aigrefin 
| nt

Cabillaud \ _ LAi 1 la
Merlans J VJ _/ livre

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Dindons - Figeons

POULES à bouillir

«IBIEtt
Gigots de Chevreuils

Epaules flej__ïï._ ils
Faisans dorés

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

Pommes de terre Bouvelles
à 60 ct. le kilo

ASPERGES
de France, à 80 cent, la botte,
du pays, à 30 » »

In magasin d. Comestibles
SEINET FILS

Ru» des Epancheurs, t
réZéphone 11

DEMANDEZ PARTOUT les

Eps r___
de SOHMUZIGER & C"

Reconnues les meilleures

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

un solde de:

Violons
et fournitures

An magasin ûe Musique
Terreaux 1

i U 11811
2, place Purry, 2

grand ehoixfesettles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

Flanelles et fers à repasser
Cordes et pinces à lessive

Plaite _ laver et crosses
Essoreuses .

On se charge de la réparation
des seilles

Escompte 5 Ofn *w comptant

km aux fiancés
On offre à vendre un jol i canapé

parisien en très bon état ; bonne
occasion. S'adresser rue du Seyon
n° 20,, 3m° étage.

A vendre

6 cliies ancienne.
bien conservées. S'adresser chez
J. Perriraz, tapissier, faubourg de
l'Hôpital 11, Neuchàtel. c

^
o.

DEM. A ACHETER
Maison à acheter

On demande à acheter
en ville, connue place-
ment de fonds, une mai-
son de bonne construc-
tion, dans le. prix de 60
à 70,000 francs.

S'adresser avee indica-
tion de prix et revenu
sous chiffre C 308 S poste
restante, Neuchàtel.

—-_ -T_--_-______—_-__-_____B___PBgg—¦»

AVIS DIVERS
Courseŝ Scolaires

HOTEL DU CYGNE
SOLEURE

Grandes salles à disposition
Réception cordiale

m mis
par un prof esseur expérimenté

Ecrire sous H. 613 N. h Haa-
senstein & Vogler. Neuchàtel.

W Matthey
absent

jusq -l'au 4 juin
SÈJOUR û'ÈTÈ
Café - Beignets

du
M ont-Vully

à un quart d'heure de Motier (Vully)
et du lac de Morat

Belle vne - Cave d'air

Chambres et Pension â 3 f rancs
par jour.

M de course pour sociétés et écoles
THARiar, propr.

On cherche une demoiselle pou-
vant donner 2 heures de

leçons l'Éin.
par jour. S'adresser à M"" Borel ,
Palats-Rougemont 2.

Nouvelle Eglise Molip
NEUCHATEIJ

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

sous les auspices de la Chorale d'Eglise

« LA CÉCIVE »

CONCERT
donné par

M118 ADA GUY, professeur
NEUCHA TEL

avec le gracieux conc.urs de ses «lèves

Mme MEYER-MORAED
Soprano, FRIBOURG

M. R. BREULEUX
Basse, NEUVEVILLE

M. P. CURRAT, Ténor. BULLE
M. P. MARUTZKY

Violoncelliste , N E U C H A T E L

Ch. NORTH
Organiste, LE LOCLE

La CU d'Eglise «La (Mi»
NE UCBATEL

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

Four les détails voir le programme

Prix des pinces :
3 fr. — 2 f r. — 1 fr.

Billets au magasin W. SANDOZ,
Terreaux 3, Neueh&tel. H. 3862 M.

T ._ ].- . .r2-d£ Mo FUIAdAUI
Direction : lït. Charles WEISS

Théâtre k j. .ucMld
Bureau 7 h. 3U soir Rideau 8 h. ¦/<

Jeudi 17 mai 1906

325me représentatiofl
de

£a fiaccola
sotfo il moggio

(Le Hanta sons le .oissean)
Tragédie en 4 actes et en vers

de
GABRIEL D'ANNUNZIO

Cette tragédie a été écrite pour
M. Mario F-tM_.iga.lli et créée
par lui le 27 mars 1.05 à Milan , et
représentée depuis avec un énorme
succès à Borne, _*_ri_i, Gênes,
Naples, Païenne, Venise,
Madrid, Lisbonne, etc., etc.

M. Mario Fninagalli inter-
prétera les rôles de Ï1BALDO DI
SANGRO et du SERPARO (le
charmeur de serpents).

Le rôle de GIGLfOLA sera inter-
prété par M»« Téresa Frari-
chini, la créatrice du rôle.

Samedi 19 mai 1906
Bureau : 7 h. 3U Rideau : 8 h. { U

lm ei _er_i.re représentation
de M. Faumgalli

La città niorta
(Lu ville morte)

Tragédie en S actes et en vers
de

Gabriel d'Annunzio

Les deux rôles principaux seront
interprétés par M. F___açallj
et Mllc Téresa Franchim.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. —; Pre«

mières, 4 fr. —v Parterre, 2 fr. 5(h,
Secondes, 1 fr. 25.

Billets en vente au magasin de
musique Terreau* ï.

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

BATEAU-SALON HELVÉTIE

JEUDI 17 MAI I 5>06
Si le temps est favorable

et avec un minimum de tiO personnes
au départ da Neuchâtol

PEOMEITADE

LI teJt-Fierre
ALLES

Départ do Neuchàtel 2 h. —s.
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 15
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

RETOUR
Dép. de l'Ile de St-Pierro C h. — S.
Passage à Neuveville C h. 30
¦ à Saint-Blaiee T h. 25

Arrivée à Neu-hâto. 7 h. 45

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchàtel et St-Blaise*

ft l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
Do Neuchàtel et St-Blaise

a l'I.» da Saint-Pierre
pour pensionnats . . . »  t.—•

De Neuveville à l'Ho de St-
Piewe » —50

La Direction.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros*
peetus gratte- — H. Frisoh. exH- tR.
comptable, Z_ .ic_ !.. 59. A.rj l

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

CHAMBRES
A LOVER

jolie chambre pour dame sérieuse.
Rocher 6. 

^̂ ^
A proximité de la gare,
grande et belle chambre meublée

Prix avantageux. Côte 17, rez-de-
chaussée.

A louer belle grande chambre
meublée, pour monsieur rangé.
Pourtalès 8, au _ • . c.o.

Chambre meublée, indépendante,
au soleil, près de l'Académie, Crêt
17, 2m°, à gauche. çJK

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Beaux-
Arts 17. 2m".

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

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, Parcs 36, 1er étage. c.o.

A louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil et indépendante à
une personne tranquille et solva-
ble. S'adresser h M»1 Schmid, à
Corcelles.

Séj our d'été
pour une ou deux personnes tran -
quilles, à proximité de belles forêts,
2 belles chambres meublées, bonne
situation , près de Bellevue 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.

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

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

Chambre et bonne pension
Orangerie 3, II01 %

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

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

LOCAL DIVERS-T
Cave à louer au centre de la

ville. Demander l'adresse du n°77 .
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o.

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

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

A louer, ponr Saînt-
Jean on plus vite, des
loeanx clairs ponr ate-
liers on dépôts. S'adres-
ser à M. Hirschy, Ecluse
15 bis. co.
a____________-__-____a_____a____----_---i

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

tout de suite une chambre non
meublée. S'adresser ruelle Breton 1,
3me étage.

On cherche h louer, à Pc
seux ou entre cette localité et le
Vauseyon , ou aux Deurres sur Ser-
rières, un logement de 2 k
3 pièces. Faire offres à l'Etude
du notaire A. Vnithier, à
Peseux.

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

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

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

sachant coudre, repasser et servir
à table, cherche place dans bonne
famille, comme aide de la maî tresse
de maison, où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Bons soins
et vie de famille exigés. Petit gage.
S'adresser- par écrit à Mm» A. Cour-
voisier, Crct-Taconnet 28, en ville.

Une jeune fllle
désirant se perfectionner dans le
français , cherche place de femme
de chambre dans un petit ménage
soigné. Demander l'adresse du n°
298 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Une personne
de confiance forte et robuste cher-
che place pour faire un ménage.

Demander l'adresse du n° 300
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Une jeune fllle
de 25 ans, bien recommandée,
cherche place de femme de cham-
bre. — 8 adresser chez _Im» Borel ,
2, Palais-Rougomont. 

Jeune Allemande du sud , cherche
place auprès d'enfants , femme de
chambre ou pour aider au ménage,
dans une famille française. S'adr.
< La Famille > , Treille 5.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

Brïï r*- -iisBk E_f_ __ i_P-&!l_S s--̂ ^
"' __££___ a\W ___T ii ___3_fe _Êâ CleS5 FRATE:,-l-, BRAN C A de MILAN

I™ tK Nt I "KK ANCA AMER * TON,0UE
q

" CHI QUE - APÉRITIF^
DIGESTIF

____________¦_ ¦ ¦ — Il ir-'U lM ¦ -IIM I II  l l l l l l  m ¦ l imi m Ill ll ll Représentant général pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, ClliaSSO (Tessin.

Ala Tricoteuse H
Rue du Seyon m

Tricotage à la machine, de- m:j
puis lo plus gros au plus fin EB
ouvrage, prompt et soigné; B
prix bon marché. &|

Beaux choix JE

COTONS!
ET gl

LAINESl
Prix du gros pour las tricoteuses I

Représentant des 13$
Machines à tricoter ||f

de la maison Ed. Dubied A C», à Couvet B

' ' ' * ~" i n-tf

Le meilleur brillant à métaux. K_ vente partout.
Fabrik. Lubszynski Se C, Berlin N.  O. Bag. 5591
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Une dame seule désirant com-
pagnie et distraction , cherche

FILLETTE
de 6 à 10 ans , contre léger prix d«
pension de 20 fr. par mois. Soins
maternels et dévoués sont assurés.
Occasion de fréquenter excellentes
écoles. Ecrire à K. L. 296 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.

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

Comment! Riquet
est pompier ?

Blanchissage-Repassage
J. B A L T E N S B E RG E R

PARCS 117
BfiT" On cherche el porte le linge

à domicile. 

Yonner et Grassi
ARCHITECTES

4, rue du Château
NE UCHATEL

— Téléphone ***

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 à M m» Matthey,
Ecluse 23. '

J. ED. BOÏTËL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à U h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 b. à 12 W h. (dimanche excepté
6, faubourg de l'Hôpital
Professeur allemand donne des

leçons d'allemand
à prix modéré. S'adresser Belle-
vaux _ _ _ - • • " . . ..

POLITIQUE

Russie
On connaît à présent les détails de l'exécu-

tion du pope Gapone, dont le cadavre a été
trouvé dans une maison d'une localité voisine
de Saint-Pétersbourg.

M. Ratchkowski, sous-chef de la police po-
litique, lui avait demandé de lui signaler les
chefs du groupe terroriste susceptibles d'être
condamnés à mort. Gapone s'engagea à livrer
pour 50,000 roubles trois chefs de l'organisa-
tion de combat du parti socialiste révolution-
naire. Il fit connaître son projet à un ingénieur
qni avait aidé à sa fuite, après la journée du
22 janvier . Celui-ci, stupéfait, donna rendez.-
.ous à Gapone dans une petite maison
d'Ozerki, sur le chemin de fer de Finlande,
pour le 10 avril

L'entrevue eut lieu le 10 avril, à six heures
du soir. Gapone et l'ingénieur étaient seuls
dans la salle à manger ; mais dans une pièce
attenante se trouvaient quatre socialistes ré-
volutionnaires qui avaient reçu de leur comité
pleins pouvoirs pour se constituer en tribunal
révolutionnaire.

L ingénieur demanda au pope de nombreux
détails sur le guet-apens qu'il voulait orga-
niser. Gapone répondit à toutes ses questions
et quand l'ingénieur aborda la question d'ar-
gent, Gapone lui offrit 20,000 roubles. L'autre
marchanda. Gapone lui parla alors d'affaires
plus importantes si celle-là réussissait. Alors
l'ingénieur s'écria : «Tu n'es qu'un traître im-
monde et je te livre à la justice révolution-
naire !>

Les quatre ouvriers entrèrent alors.s'empa-
rèrent de Gapone et l'interrogèrent sur ses
trahisons passées. Gapone avoua tout et dé-
clara pour se défendre qu'il avait agi de la
sorte «en vue d'une idée qu'il avait!» et qu'il
ne pouvait dévoiler. Les quatre ouvriers dé-
crétèrent alors sa mise à mort

On l'étrangla à l'aide d'une corde et on ac-
crocha ensuite le cadavre au plafond de la
pièce. Avant de quitter la petite maison
d'Ozerki, les juges de Gapone le fouillèrent,
trouvèîent sur lui la c\eî de son coffre-fort au-
Crédit lyonnais et 500 roubles environ. Le
tout fut envoyé à M. Margouline, l'avocat de
Gapone.

— La tâche de présider le conseil de l'em-
pire étant devenue trop lourde pour le comte
Solsky, c'est, dit-on, le comte . Witte qui va
l'assumer. Le président du conseil, M. Gore-
mykirie, demande le renvoi définitif du géné-
ral Trepoff.

— Mardi après la reprise de la séance de la
Douma, on commence à examiner l'adresse.

M. Miklachewski, député de Tchernikoff ,
attaque .iolemtaent le gouvernement supé*
rieur qui a retiré aussitôt les libertés accord-
dées, Si, dit l'orateur, nous demandons l'am-
nistie pour les victimes du mouvement
d'affranchissement, nous devons demander le
châtiment des gens qui ont abusé du pouvoir,
qui ont rempli les prisons et envoyé des expé-
ditions pour réprimer et fusiller sans juge-
ment. L'orateur demande de compléter
l'adresse par l'indication de la nécessité de la
responsabilité des fonctionnaires ayant outre-
passé leurs pouvoirs et des exécuteurs de ces
dispositions illégales.

M. Roditscheff dit que le mur qui sépare le
tsar et le peuple vient d'être érigé de nouveau
par la création du conseil de l'empi.e, recruté
parmi les représentants de la classe privi-
légiée. L'orateur dit que l'apaisement, l'éta-
blissement de l'ordre légal et la confiance entre
le tsar et le peuple sont impossibles avant que
l'exécution des projets de loi votés par la
Douma ne soit confiée à des ministres jouis-
sant de la confiance du pays et choisis parmi
les élus du peuple. (Tonnerre d'appl.)

Le comte Potocki, ayant invoqué la néces-
sité, en procédant à l'expropriation des terres
de prendre en considération les efforts que les
propriétaires exemplaires ont déployé pour
organiser leurs biens et de leur ea tenir
compte, la Douma accueille ces paroles dans
an profond silence.

M. Lioumantseff déclare que seule l'expro-
priation des terres ne saurait résoudre la
question agraire qui réclame une réorganisa-
tion des rapports sociaux.

Le comte Heyden déclare que le pays doit
beaucoup aux zemstvos.

M. Rijkoff , député d'Ekaterinoslaw, atta-
que le conseil de l'empire, n dit qu'on prétend
maintenant remplacer les fondements pourris
du vieil ordre par des fondements tout aussi
pourris.

M. Spossobny, député d'Ekaterinoslaw,
provoque de multiples et bruyantes protesta-
tions par un discours qui tout ea reconnais-
sant qne les exigences des paysans méritent
satisfaction considère les prétentions des ou-
vriers comme exagérées et qualifie les grèves
.e suicide. L'orateur blâme les points trop

violents soulignés dans l'adresse qu'il ne
trouve pas satisfaisante.

M. Massoviks, député de Minsk, accuse le
proj et d'adresse d'être un programme, ce qui
en affaiblit la portée.

M Aladine, député de Simbirsk, dit que
ses électeurs ont exigé qu'il rapportât quels

sacrifice» ils ont fait pour le mouvement
d'affranchissement.

ETRANGER
Tempête en Espagne. — Un terrible ou-

ragan s'est abattu mardi sur la province de
Valence. Lotobanado a été surpris par une
inondation. En quel ques instants, l'eau a at-
teint une hau teur de deux mètres. Les habi-
tants n'ont réussi qu 'à grand'peine à gagner
les collines des environs. Les récoltes futures
sont anéanties. Beaucoup de maisons sont dé-
truites à Lotobanado.

Grève au Brésil. — 3500 employés du
chemin de fer du Paulistas sont en grève. Le
départ des trains do Jundiani est suspendu.
Les grévistes exhortent les ouvriers des fa-
briques de Jundiani de déclarer la grève
générale.

Les f emmes-médecins. — La doctoresse
Maria von Linden , vient d'être nommée deu-
xième assistant à l'Institut anatomique de
l'Université de Bonn.

Drame dans une ménagerie. — A la
foire de Versailles, sur l'avenue de Saint-
Cloud, un drame émouvant s'est déroulé, di-
manche soir, vers six heures et demie, dans
la ménagerie Bordelaise.

Le dompteur Robert présentait courageuse-
ment au public le lion d'Artagnan et la lionne
Bellone, couple de fauves dangereux et rugis-
sants. Soudain , d'Artagnan bondit et sauta à
la gorge du dompteur, qui chancela, en appe-
lant au secoure. Sa sœur, Mlle Lucette Robert,
vingt-deux ans, entra précipitamment dans la
cage, armée d'un pieu, et tenta de dégager le
dompteur ensanglanté,tandis que dans l'assis-
tance des spectatrices s'évanouissaient et que
la plupart des témoins, pris d'une vive pani-
que, s'enfuyaient en poussant des cris de ter-
reur.

La jeune et énergique dompteuse parvint à
sauver son frère d'une mort horrible ; mais le
dompteur Robert, gravement blessé par les
coups de griffes des fauves,qui lui labourèrent
la tête et le ventre, a été transporté à son do-
micile, où un médecin a déclaré que son état
est très grave et que la guérison demandera
deux mois.

SUISSE
ZURICH. — Quatre détenus du pénitencier

de Rheinau se sont enfuis pendant la nuit de
mardi à mercredi. Ils sont parvenus à briser
les grilles sans que les gardiens s'en aper-
çussent Parmi ces quatre se trouvent deux
dangereux sujet..

BERNE. — Les ouvriers de la fabrique de
chocolat Tobler à Berne se sont mis en grève
mardi malin. Ils réclament une augmentation
de salaire.

— A Ruppoldsried, une ferme a été totale-
ment détruite par un incendie, plusieurs pièces
de bétail et tout le mobilier sont restés dans
les flammes. Les dégâts ascendent à une di-
zaine de mille francs.

— Lundi après midi, à Gumlingen, un petit
garçon est tombé d'un char de foin sur lequel
il s'était endormi. Une des roues de derrière lui
a passé sur le corps ; la mort a été instantanée.

FRIBOURG. — Un incendie, Au à une
main criminelle, a consumé une grande mai-
son de ferme dans la commune de Guin. Trois
arrestations ont été opérées. On croit que l'on
se trouve en présence des auteurs des incen-
dies qui ont désolé la Singine le printemps,
dernier.

VALAIS. — En présence des graves désor-
dres qui se sont produits à Evolène depuis
quelque temps et particulièrement le & mai,
le Conseil d'Etat a décidé d'aviser l'adminis-
tration de cette commune que si elle ne peut
se déclarer en mesure de maintenir l'ordre, il
sera envoyé immédiatement et à ses frais un
piquet de gendarmes.

H paraît que, tandis que des électeurs écou-
taient les publications, dimanche, après la
messe, une grêle de caillons tombant du clo-
cher de l'église les a assaillis et a fait couler le
sang.

GENEVE. — La chambre d'instruction de
Genève a renvoyé devant la cour correction-
nelle Orest Petroff , arrêté à la suite du va-
carme qu'il fit à l'église russe la veille de
Pâques.

— Les vipères commencent à se montrer,
mais des chasseurs émérites, tel M. Bonnet.de
Loëx, qui en tua à lui seul l'an dernier près
de 700, renoncent à les capturer. Le motif de
cette indifférence? Le département de justice
et police qui donnait naguère une prime d'un
franc par tête de vipère, a abaissé la somme
à 50 centimes. C'est pourquoi lès chasseurs d»
reptiles, estimant qne le métier, tout en res-
tant aussi dangereux, n'était plus aussi lucra-
tif , se sont constitués en syndicat et ont décidé
de faire grève. Et par les sentiers fleuris les
vipères dérouleront désormais lenrs anneaux
sans inquiétude aucune,à moins que l'autorité
que cela concerne ne fasse droit aux revendi-
cations des chasseurs, grévistes d'un nouveau
genre. I

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne» 14 mai 1900.
Les événements courent si vite et tant d'ob-

jets viennent solliciter la curiosité du public,
aa jour d'auj ourd'hui, que je suppose ne pas
être téméraire en admettant que voa lecteurs
ont oublié «l'affaire Joliat>. Je ne veux pas la
remettre ici sur le tapis. B me suffira de rap-
peler que voici pas très longtemps, IL Joliat
dut résigner ses fonctions de conseiller d'Etat,

aux Etala et bien d'autres charges-«ncore.tout
cela à cause d'une «belle» qu'il avait installée
dans les bureaux de police. La jeunette es
question, malheureusement, était sous le coup
d'un arrêté d'expulsion qui fot exécuté,, ave»
M. Joliat

Depuis elle était revenue au paya- et avait
convolé en justes noces avec un de nos avo-
cats socialistes, M. vËbi, conseiller communaï-
qui , paraît-il, était un des concurrents de M.
Joliat. La belle n'a pas porté chance à ces deux
vieux messieurs : l'un fait de la traduction à
un sou la ligne et l'autre... est à l'ombre der
puis samedi matin, suite de faux en écritures,
dit le «Bund » qui annonce la chose en gros
caractères. Un autre notaire a été arrêté éga-
lement à Berne il y a quelques dix jours pour
avoir, par mégarde, transformé une traite de
5000 fr. en une dite de 15,000. Cette petite
erreur pourra lui coûter cher. Un autre aigre-
fin , le soi-disant baron Smirnoff , tient compa-
gnie à ces messieurs.

Comme bien on pense, l'affaire fait passa-
blement de bruit en ville et l'on a été particu-
lièrement snpris d'apprendre l'arrestation de
M. _Ebi, ancien président du Conseil général,
H paraîtrait que ces deux notaires auraient
mis la main aux tripotages Bossy-Smirnoff ,
avec un com plice nommé « Wâffier» qui s'est
fait arrêter à Zurich, samedi passé et rejoin -
dra ses «collègues» sous peu, à la prison pré.
ventive de Berne.

Puisque nous sommes dans la «pègre» j e
vous signale en passant une punition infligée
par le tribunal de police de notre ville, dans
un cas assez rare. D s'agit d'un brave (!)
paysan des environs qui , le lundi de Pâques,
était venu «piquer» , sur la place de la Grc-
nette, théâtre ordinaire des exploits de ce
genre. Notre homme gagnait les œufs par
douzaine, aucun œuf ne pouvait résister aur
sien... pour la bonne raison qu 'il était en
bois. Le truc fut découvert et plainte fut portée
contre le peu scrupuleux personnage qui ira
faire un jour de clou.

« *
Au cours d'une excursion faite la semaine

passée, j'ai pu constater quelle çnorme quan-
tité de neige restait encore sur nos Alpes * à
2000 mètres on a partout 80 cm. de neige et
les avalanches sont continuelles sur le versant
sud. Aussi la saison commencera-t-elle pro-
bablement assez tard cette année. La plupart
des hôtels de montagne, qui ouvrent mainte-
nant aussi durant l'hiver, en profitent pour
procéder à la remise en état des installations,
aux réparations et souvent aussi aux agran-
dissements.

CANTON
Fausse monnaie. — Des faux billets d»

banque italiens de 50 lires ont été mis en cir-
culation en ville au commencement du mois
de mai courant Ces billets sont en deux piè-
ces et se décollent facilement. La police pos-
sède le signalement de l'escroc

— Des agents de la police espagnole ont
réussi à mettre la main sur toute une bande
de faux-monnayeurs qui exerçaient en grand
leur industrie à Barcelone. Ces faux-mon-
nayeurs ont fabriqué, entre autres, des pièces
suisses de deux francs, au millésime de 1894,
et ils cherchent à les mettre en circulation par
des intermédiaires. Les pièces en question
sont fondues : le métal est un alliage d'étais.
Elles se distinguent des bonnes pièces par leur
couleur d'un blane laiteux, qui diffère de celle
de l'argent et frappe à première vue ; en outre,
par leur poids trop léger (environ 7 gr. seule-
ment au lieu de 10 gr. ), par des pores de.
fonte, visibles çà et là sur le fond, et par quel-
ques imperfections du cordon, au-dessus de la
tète de .'Helvetia. Mais ces pièces, somme
toute, sont habilement contrefaites et le son
en est bon.

Elections communales. — La liste deer
candidats désignés par l'assemblée populaire
du 2 mai a passé aux Brenets. H n'y en avait
point d'autre.

A la Brévine, le parti radical s'est abstenu.
La liste libérale, seule présentée, a passé.

Au Cerneux-Péquignot, 41 électeurs ayant
voté valablement ont élu au conseil communal r
Huguenin Alfred, par 40 voix ; Cuénot J ulcs, 40.;
Gauthier Paul,38; Simon- Vermot Léopold ,33;
Pochon Francis, 31.

A la Chaux-du-Milieux, la liste de conci-
liation a passé.

Aux Ponts-de-Martel ,il y avait 38 membres
à élire, avec vote limité sur 23 noms. Deux
liste de candidats en présence, l'une libérale
de 23 noms; l'autre radicale de 15 nome.
Votants valables 231 ; majorité absolue, l/_ de$
suffrages, 58. Sont élus: Sandoz Théodore,par
148 voix ; Mono* Ulysse, 147; Perrenoud
Emile, 147; Perrin Louis, 147; Guye Alcide,
146; Huguenin Numa, 146; Jacot Albert, 145;
Monard Fritz, 145; Haldimann Emile, 144;
Emery Charles, 143; Matthey Edmond, 143;

Df* Voir la suit» des nouvelles à la page quatre
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F Ebenezer-Kapelle - ^gg^^g j
| Sonntag den 20. Mai , abends 8 Uhr
' findet ein u

Missiois-Vo rtrag
statt , gehalten von pj

| Herr Dr E. LÙRING
. Missionar ans Perak, Malakka. i

| EINTRITT FRE1. — (Es wird eine Missionskollekte gehoben). â

Pour 1 franc
on s'abonne Ses ce j our as 30 juin

FEUILLE D'A-I- l JIM
BULLETIN D'ABONNEMENT

. j  Je m'abonne à la Feuille d'Avis de K -_ ._ _ _ .el el
' pa ierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ï effet ,

Franco domicile à Neuchâtei Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre 1906 3.— jusqu 'au 30 septembre 1900 3.55

» 31 décembre 1906 5.— » 31 décembre 1906 5.50
(Biffe-* ce qui ne convient p»w)

. ',',„„ fe ...-1906.

Signautre : ; . _ 

•22 . u
 ̂ I Nom : _ _ _

x \s ]
S < Prénom et profession: _
as ICD Ie-> I

53 [ Domicile : „ \
, 

\Découper le présent • bulletin et l'envoyer soas enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnée recevront it commencement du S
f euilleton ainsi que notre horaire.
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SOCIÉTÉ DB CHANT

L'ORPHÉON
DIRECTION : M. le professeur NORTH

— Concert à la Collégiale —»
le MARDI »3 mai, à 8 lienves du seiï.

avec le bienveillant concours de

M"e Quartier-Ia-Teu te, soprano, H. Albert QUINCHE, organiste
et 91. Louis Ganter, violoniste

POUR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

PRIX DES PLACES : 70 cts. — La vente des billets a lieu au
magasin de M. H. Pf af f , orf èvre , place Purry 7, et le soir du
concert â la porte de la Collégiale.

ïir h district -:- Concours k section
PKOGKAMME FACULTATIF

LE D I M A N C H E  27 M A I  .906
an LA^DEBOIf

La Société fédéral e de sous-officiers , section de Neuchûtel , invite
tous les tireurs de la ville à participer à ce concours et les
prie de se faire inscrire , au plus vite , auprès de son président, W.
\VASEM (Vieux-Châtel 9).

La caisse de la société payera la munition à tous les participants .
Aucune finance d'inscri ption ne sera demandée aux tireurs.
Par circulaire ultérieure , les tireurs seront renseignés sur :

I. le plan et les conditions du tir ;
II. le programme de la journée.• ILE COMITÉ.

MM. Marcacci & Dellenbacl.
entrepreneurs

mettent k ban
feu:- chantier qui se trouve aux Fahys, construction de 9L
Beycler.

Il est en conséquence défendu de S'Y introduire sous peine d'a-
mende.

MARCACCI & DELLENBACH
Mise à ban permise.

Le j n q e  de pa ix ,
"MONTMOLLIN -

Neuchàtel, it mai 1900.

Brasserie Bambrinns
Je porte & la connaissance) de mes amis, anciens

clients, ainsi qu 'an public en général que j 'ai repris mon
ancien établissement

- BRASSERIE GAMBRINBS --
qui a été remis à neuf.

Par la môme occasion je me recommande aussi pour
mon COMMEBCE DE BIÈRE en bouteilles et eaux
minérales naturelles.

-:-:- BIÈRES -:-:- | EAUX MINÉRALES

Bière de la Comète j Gerolsteiner Sprudel
Munich Eberlbra u Eglisauer

Kulmbacher H Passugger - Eptinger

M * Wickilialder •

RÉOEGANISÂTIOlï DE LA "

Grande Loge suisse de Tordre international
indépendant des Bons-Templiers

â Neucbâtel', les 19 et 20 mai
Dans la GRANDE SALLE DBS MOUSQUETAIRES, au MAIL

Banquet officiel , à î tr., dimanche 20 mai , à midi , k la cantine du
Mail.

Musi que de fête : Fanfare do la Croix-Bleue.
A 1 heure et demie du soir , course en bateau _ Estav ayer et

retour. Prix : l 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 banquet et à. la course en bateau.

Le comité d. la loge Nep halia des Bons-Temp liers.

Promesses de mariage
Jean-Ernest Kaufmann , manœuvré, Bernois ,

et Mathilde-Elise Leschot, couturière, Neuchà-
teloise, tous deux à Neuchàtel.

Jakob Schlattcr , tailleur d'habits, Zuricois , à
Neuchdtel , et Maria Gerber , Bernoise , à Berne.

Paul-Arthur Ducommun dit Boudry, visiteur
horloger , et Jeanne-Julie Gilibert , femme de
chambre , Française , tous deux à Neuchàtel.

Naissances
13. Henri-Ernest , _ Ernest Vuillomen et,

garde communal , et à Cécile née Porret.
14. Marguerite -Emma , à François-Louis Nuss-

bauin , agriculteur , et à Marie-Emma née Porret.
14. Julia , à Oscar Gschwend , imprimeur , et

à Rosa-Anna-Maria née Kuenzli.

IflANM M Mmû
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j j  Assurances contre les Accidents 1
'M Assurances viagères ft prime unique très ré- _

! -^M . n i te  i>oj s _ chemins de ter, bateaux _ Tapeur, Û
i^5 tramways, funiculaires. jj |
I j e  Assurances de voyage. g

•*M Assurances individuelles et collectives pour m
,Js ouvrier.- g"M Assurance de responsabilité civile pour pro- Jj"
<m. priétuire d'immeubles, de voitures et autoino- Û
JHf biles. |s
jj| S'adresser â y
2 I. GAMEH-010, agent général de la Cuptgaii ZURICH t
Êi Rue Purry 8, à Neuchàtel

ATTENTION
Je soussigné , Emile Guillod fils , ai l'honneur d'aviser mes amis

et connaissances et le public en général, que je viens d'ouvrir un

ATELIER DE TAPISSIER
Je me recommande pour tous travaux concernant mon état, tels

que :
Literie, plumes, crin et duvet, meubles,

sièges en tous genres. — Pose de tapis, stores,
linoléums, etc., etc.

Réparations en tons genres.
Par un travail prompt et soigné , j' espère mériter la confiance que

je sollicite. prj x modérés

Emile 3UILL0D flls.
Bcmicile : f aubourg du Lac 3 — Atelier : Ecluse 23

TÉLÉPHONE

Ne partez pas pour la Campagne
sans avoir mis en sûreté, dans la .

Chambre d'acier delà ganque Casitonak
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier , 5 francs pour trois mois .
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, tels que malles, valises, caisses, etc.
Neuchàtel, Mai 1906, c. o. J_a Direction.

Les apprenties de la ville de Neucliâtel et des en-
virons sont informées qu'un cours gratuit de coupe et
d'assemblage, destiné aux couturières, s'ouvrira le
21 mai prochain.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mwe Légeret, directrice de l'Ecole professionnelle, le
vendredi 18 mai, à 5 heures du soir, au nouveau Col-
lège des Terreaux, salle n° 6.

Commission scolaire.

Atelier île etoiromne
CHAVAN-.ES 25

Etamage â l'était, fin
Réparations en tous genres
Se recommande ,

Edouard SENN.

Société Suisse d'assurance
Contre la Grêle

Assurance de tous produits agricoles et viticoles

Indemnités pay^s es 190S 684,836,60 fr.
Réserves an 31 _.c. 1905 2,301,420,61 fr.

Indemnités cantonale et fédé-
rale accordées à tous les as-
surés et réduisant ainsi la
prime à 6O 0/0.

Pour s'assurer , s'ad. à MM. Court
& O, à Neuchàtel , 7 faub. du Lac.
*mmmm****sm**m*mmaa*a*s*ss*m âeim immi . m *ma

CONVOCATIONS
Le Cl k Tennis

de Neucliâtel ouvrira , le Jeudi 17
courant, dès 2 heures de l'après-
midi , au Verger des Cadolles, un

nnnii .
que le grand nombre de partici-
pants autorise b présager des plus
intéressants.

En conséquence, tous les ama-
teurs do ce noble sport sont cor-
dialement invités à y assister.

Société auxiliaire
de la

FABRIQUE D'APPAREIL- SŒ60ES
de Xeuchatcl

Le dividende pour 1905 a été
fixé à 4 fr. par action, que les
actionnaires pourront toucher à
partir du 1'4 mai courant _ la caisse
de Poyer, Favarger & O, à Neu-
chàtel , sur présentation du coupon
n_ 7/ H 3890N

Neuchàtel, 10 mai 1906.
Le ConseU d'administration^

©y Ojp^l-A TISANE^
AM ÉRICAINE

SHAKERS
EST

ZB REMÈDB UNIVERSEL
QOK-MJ-I

LES MAUX 
K L'ESTOMAC ET OU FOIE.
».» Ce prédeux mé-loment e»t en vente
_ «Ti-t- _ic4ér_ d-n» toete» mj* ***-
m-des. Vente en grp» ene-  ̂

M. £

deux, une brochure «pllcaUve.
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ïtobert Adrien-Jules, 143; Ducommu_ Fritz,
143 ; Robert-Nicoud Louis, 143; Roulet Fritz,
143; Chappuis Samuel, 141 ; Guye Albert, 141 ;
Perrin L.-Al.ert,140; Vuille Vital , l37 ; Jaquet
Samuel, 136; Lambelet Auguste, 135; Feutz
Armand , 133; Perrenoud Jules, 126; Corthésy
Arnold,88; Jeanneret Ali ,86; Perrin Armand,
85; Perrenoud Henri, 85; Aellen Léon, 84;
Brauen Arnold, 84 ; Huguenin Emile, 84 ; Jelmi
Arnold, 83; Jacot Alfred, 83; Mœri Charles,
83; Schneider Ali, 82; Weber Henri, 82;
Lecoultre Fritz, 81 ; Dornier Francis, 80; Boi-
teux Eugène, 78.

A la Sagne, 31 candidats de la liste de con-
ciliation sont élua

— Le Conseil d'Etat a fixé les élections
communales complémentaires aux samedi et
•dimanche 26 et 27 mai prochains.

Nomination militaire. — Le Conseil
d'Etat a nommé le maj or d'infanterie Paul
'Bonhôte, i Neuchàtel, aux fonctions de com-
mand ant du bataillon d'élite a" 20.

Art médical. — Le Conseil d'Etat a auto-
aisé le citoyen André Dubois, à Fleurier, à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin-
chirurgien.

Ponts-de-Martel . — Mardi a eu lien la
foire du printemps, qui a été très animée. 105
vaches et 42 porcs y ont été amenés. Le bétail
était très beau et il s'est fait beaucoup de
transactions ; citons une vache vendue 720 fr.
Malheureusement, un fort orage, survenu vers
10 heures et demie, a mis en fuite les mar-
chands et le bétail

Môtiers. — La Société d'histoire de la
Suisse romande s'est réunie mercredi à Mô-
tiers, où elle a visité la maison habitée par
J.-J. Rousseau. Après un agréable dinar à
l'Hôtel de Ville, les historiens se sont rendus
au Champ-du-Moulin , pour y retrouver d'in-
téressants souvenirs de Jean-Jacques dans la
maison de M Perrier, conseiller d'Etat De
remarquables communications relatives à
Rousseau ont été présentées par MM. Auguste
Dubois, G. de Reynold, H. de Mandrot tt
Théophile Dufour. 

Foire de Pontarlier. — La foire de j eudi
favorisée par le beau temps, a été bonne. On
comptait sur les champs de foire 228 tètes de
bétail, 71 chevaux, 110 petits porcs, 60 veaux
et 12 moutons. Les chevaux, moins demandés
que d'habitude, s'estimaient de 450 à 880 fr.
Quelques bonnes vaches prêtes au veau trou-
vaient amateurs dans les prix de 400 à 580 fr.
Les belles génisses trouvaient preneurs dans
les prix de 300 à 420 fr. Les bœufe de travail,
peu recherchés, s'estimaient de 700 à 1000 fr.
la paire. Pour la boucherie, pas de change-
ment sur les prix de la précédente foire. Les
petits porcs se vendaient 112 fr. , les veaux
90 fr. et les moutons 80 fr. les 50 kilog.

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

(Lt journal retires toi epinitm
é rigtré ia lettrn par aituint mu ctHt 1*cr*jmf

Tapage électoral et vote obliaatoire
Monsieur le rédacteur,

Un de vos correspondants s'élève contre le
«tapage» électoral, inutile, selon lui, «dans
une ville composée de citoyens libres et pour
la plupart éclairés».

Sans vouloir ébranler une aussi touchante
conviction ni discuter sur la nécessité des
affiches, tambours, fanfares, etc., j e tiens à
m'élever de toute mes forces contre sa propo-
sition de « vote obligatoire ».

Le vote est un « droit ». Il ne doit pas être
une « obligation légale ». Celui qui ne sent pas
que c'est un devoir « moral » de prendre part
au scrutin doit être maître de ne point s'y
rendre. Personne ne peut me forcer à avoir
une opinion politique et à la dire, s'il me plaît
de n'en point point avoir, ou si je ne parviens
pas à m'en faire une.

Je déclare donc que si l'on instituait chez
nous le vote obligatoire avec sanction pénale,
je ferais de l'abstention ma règle de conduite,
et j'en affronterais en toute occasion les suites
correctionnelles, pour protester contre une in-
tolérable oppression.

C'est justement parce qu'on ne peut traîner
de force les électeurs au scrutin, ni leur incul-
quer uue opinion malgré eux , que le «tapage»
électoral est nécessaire pour réveiller les indif-
férents et rappeler leur devoir à ceux qui
l'oublient

A coup sûr, ce bruit, vite évanoui d'ailleurs,
est moins fâcheux que la contrainte que rêve
votre correspondant

Et quant aux polémiques, elles laissent des
traces pénibles, assurément, quand elles rem-
placent les raisons par des injures et les faits
par la calomnie. Ce genre de polémique-là,
votre correspondant sera bien avisé en le re-
prochant directement à ceux qui en usent

Votre bien dévoué
PHILIPPE GODEt

Neuchâtol, ce 16 mai 1906.

Affaires d'impôt
Neuchàtel, le 16 mai 1006.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à votre obli-

geance pour signaler, à propos d'impôt core-
munal .un fait qui ne manque pas de piquant

Je suis marié depuis près d'un an et demi
Lorsqu'il s'est agi de faire ma déclaration de
fortune et de ressources pour 1905, on m'a
dit : «La nouvelle loi prévoit que les mandats
de contributions seront faits d'après les décla-
rations de l'année écoulée. Puisque c'est votre
première déclaration, faites-la comme si vous
D'étiez pas encore marié! > Je n'y ai vu aucun
Inconvénient Mais, où ça ae joue plus, c'est
que cette année mon mandat est élaboré d'a-
près ma déclaration pour 1905. Il . en résulte
que je suis taxé en réalité sur ma fortune et
ncs ressouixes en 1904.

Or, je suis actuellement père de famille et
j'ai droit à une déduction légale totale de
1000 fr. sur mes ressources (déduction autori-
sée par la commission de taxat ion pour l'im-
pôt cantonal de 1906).

J'ai essayé de présenter une réclamation,
mais inutilement: j e ne serai marié, paraît-il ,
que l'année prochaine I et j e dois me conten-
ter, pour tout potage, de retrancher de mes
ressources 400 fr. pour frais de ménage d'un
vieux garçon.

«Oyez et jugez»! *
Recevez, Monsieur le rédacteur, avee mes

remerciements, l'assurance de ma parfaite
considération. UN CONTRIBUABLE.

A l'école
Neuchàtel, ce mai 1906.

Monsieur le rédacteur ,
Veuillez, je vous prie.m'autoriser à user de

votre honorable journal pour quelques mots
en réponse à l'article signé «Un père de fa-
mille».

Pour être clair, j e reprends les choses dans
l'ordre où elles ont été exposées. En gram-
maire, mes élèves avaient à donner un rapide
coup d'œil à la conjugaison des verbes régu-
liers en ir, re, oir (12 pages), matières qui
figurent déj à au programme des 4m" et 3m"
primaires, et «cinq lignes sur un suj et nou-
veau». La leçon de Carré (vocabulaire) avait
été étudiée pour le jour même; plusieurs gar-
çons l'ayant peu sue, elle fut simplement re-
prise en y ajoutant l'épellation de quelques
verbes. Dans les 30 mots de Pautex, une di-
zaine à peine demandaient à être appris, nos
garçons de 1" connaissant déj à des vocables
tels que rose, arbre, arbuste, arbrisseau,
racine, tige, branche, chardon, etc. Enfin , la
tâche de géographie comportait trois numéros,
dont un seul nouveau . En résumé: «Cinq
lignes de grammaire, une vingtaine de mots
et moins d'une demi-page de géographie».

Il peut être utile, d'ailleurs, de rappeler ici
que nos élèves n'ont à revoir chez eux que des
choses qui ont fait l'obj et d'une étude sérieuse
en classe.

Je n'abuserai pas, Monsieur le rédacteur, de
vos colonnes, mais j e me permets d'aj outer,
après avoir- remis les choses au point, que vo-
tre correspondant aurait pu se donner la
peine de se renseigner exactement A quoi
sert-il, en effe t,de rendre publiques des appré-
ciations que n'ont dictées ni la bienveillance,
ni le souci de la vérité î

Veuillez agréer.Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'assurance de ma consi-
dération distinguée. CH.-U. PERRET,

Les écraseurs
Saint-Aubin, le 14 mai 1906.

Monsieur le rédacteur,
Vous ayez relaté, dans votre numéro de ce

j our, le terrible accident qui s'est produit
hier, non pas, comme vous le disiez, entre
Saint-Aubin et Vaumarcus, mais dans le vil-
lage même de Saint-Aubin, c'est-à-dire sur la
route cantonale, entre la propriété de M, Per-
nod et l'Hôtel Pattus,

Deux cyclistes cheminaient paisiblement le
long de la route venant d'Yverdon et se diri-
geant sur Neuchàtel, lorsqu'arrivés à peu de
distance après l'Hôtel Pattus, ils virent appa-
raître, au contour assez brusque que forme la
route un peu plus loin, et tomber sur eux
comme une trombe, une automobile de course
de la maison Martini, à Saint-Biaise, montée,
sauf erreur, par deux de ses mécaniciens. Cet
engin meurtrier, — car comment l'appeler au-
trement, — marchait à une allure désordon-
née et s'était déjà fait remarquer, paraît-il,
soit à Boudry, soit à Bevaix, par sa vitesse
exagérée ; (j' ai eu l'occasion ce matin de voir
un homme du métier qui m'a affirmé que la
voiture devait marcher au minimum à 80 km.
à l'heure au moment où l'accident est arrivé).

Lorsque nos deux cyclistes,surpris par cette
machine arrivant à leur rencontre, voulurent
se garer précipitamment chacun d'un côté de
la route pour en suivre les bords, et laisser
passer ainsi l'automobile entre eux c'est-à-
dire au milieu de la îoute, ils n'eurent pas le
temps d'exécuter leur manœuvre ; l'un d'eux
seulement fut épargné, tandis que l'autre,
atteint par cette machine infernale, eut la tète
instantanément broyée, sa cervelle jaillissant
de tous côtés. Evidemment , on peut admettre
que le chauffeur de l'automobile a voulu blo-
quer sa machine lorsqu'il a aperçu le danger,
mais, lancé à une vitesse vertigineuse comme
celle qu'il avait atteinte, il était impossible au
mécanicien de freiner dans l'espace si court
qui le séparait des cyclistes.

L'accident arrivé, l'automobile stoppa un
peu plus loin, après avoir lancé dans toutes
les directions les gros cailloux dont la route
est empierrée à cet endroit; ce qui indique
suffisamment l'énorme vitesse acquise par la
voiture ; l'un des mécaniciens descendit alors,
s'approcha du corps inanimé qui gisait sur la
route, et après avoir constaté que le pauvre
j eune homme était bien mort, remonta en voi-
ture en disant: «Nous allons chercher du se-
cours... » Or, le secours était là, sur place, les
habitants des maisons voisines étaient accou-
rus, et 1 un des deux docteurs de la localité
habite à deux pas!

Ce n'était point du tout pour aller chercher
du secours que ces sauvages sont montés on
voiture ; ils sont partis de nouveau à fond de
train dans la direction de Concise où ils ont
été vus, marchant à une allure inqualifiable.
De là, et pour dépister sans doute la police
qui avait téléphoné et télégraphié dans toutes
les directions, ils prirent la route se dirigeant
sur Mutrux et Provence, avec l'intention de
fuir sans doute, par le Val-de-Travers, puis-
qu'ils ont, parait-il, été arrêtés par les neiges
da côté des Rachats, et alors ont dû rebrousser
chemin et se sont ainsi fait prend re non loin
de Mutrux , par les gendarmes vaudois aidés
des paysans, un paysan ayant placé son char
en travers de la route.

Machine et chauffeurs, accompagnés de la
gendarmerie, ont été dirigés sur Grandson,
jusqu'à ce que les formalités d'extradition
aient sans doute été remplies.

Il n 'y a eu à Saint-Aubin , et dans toute la
population de la Béroehe, qu 'un cri d'indi-
gnation contre ces chauffeurs meurtriers qui
sont, pour le moins, autant à redouter que des
brigands de grand chemin , et nul doute que
nos autorités communales ne prennent immé-
diatement les dispositions nécessaires, de
concert avec l'autorité cantonale , pour que de
pareils faits ne se reproduisent plus sur le
territoire neuchâtelois, car ils sont une honte
pour un pays civilisé.

Il est en effet inadmissible de laisser conti-
nuer les chauffeurs à agir comme ils le font
vis-à-vis de leurs semblables, piétons, cava-
liers et conducteurs de voitures, et une chose
seule nous surprend , il faut bien le dire, c'est
que des accidents pareils à celui de dimanche
ne se soient pas produits plus tôt dans l'inté-
rieur de nos villages, en particulier à Vau-
marcus, Saint-Aubin et Chez-le-Bart , où la
route cantonale croise plusieurs chemins
transversaux et des carrefours où stationnent
et j ouent, — la plus grande partie de la jour-
née, — tout un petit monde d'enfants. Chaque
j our, pendant la saison et dès le printemps
jusque tard en automne, nous voyons paaser
sur notre route cantonale des voitures auto-
mobiles de toutes dimensions, de toutes
formes, comme aussi de toutes puissances
traversant nos localités à 50, 60 ou 80 kilomè-
tres malgré les éoriteaux placés à l'entrée et
à la sortie des villages, et malgré une loi can-
tonale du 19 novembre 1903.

Nous espérons — et toute la population
neuchàteloise le désirera avec nous — que le
terrible malheur qui est arrivé dimanche à
Saint-Aubin , donnera l'occasion à nos tribu-
naux de prononcer une condamnation exem-
plaire contre de pareils sauvages ; il ne suffi ra
pas de calmer nos populations par une «in-
demnité » plus ou moins élevée, allouée aux
parents de la victime, mais il faut encore que
les meurtriers expient leur crime de la façon
la plus sévère prévue par notre code pénal,
car il est temps et grandement temps que l'on
mette enfin un terme à ces agissements de
gens qm se croient à 1 abri de toutes recher-
ches et de toutes responsabilités, par le seul
fait qu'As ont endossé un manteau et un mas-
que qui les rendent méconnaissables et aussi
parce qu'ils montent des voitures dont la force
ne permet pas qu'on puisse les arrêter facile-
ment. Il est parfaitement certain que si des
faits pareils à celui de dimanche devaient se
renouveler, nous pourrions bien voir se pro-
duire alors un mouvement populaire irrésisti-
ble dont les chauffeurs pourraient être désolés.

Quand deux ou trois bonnes condamnations
auront rappelé MM. les chauffeurs à des sen-
timents plus respectueux de la vie humaine et
aussi de la liberté de leurs semblables, il est
fort probable qu'ils se le tiendront pour dit,
menaceront peut-être de «boycotter» le canton
de Neucbâtel 1 mais ne recommenceront cer-
tainement pas à agir comme ils ie font main-
tenant sur nos routes publiques. Que les mai-
sons qui construisent des automobiles — et
dont l'industrie est sans doute fort intéres-
sante — établissent à leur frais des routes
«spéciales» pour leur usage, sur les terrains
qu'elles possèdent, et y fassent circuler leurs
voitures de courses, mais que MM les
chauffeurs circulent sur nos routes publiques
à l'allure qui leur est prescrite et plutôt à une
allure plus modérée que plus accentuée.

Veuillez excuser, Monsieur le rédacteur, la
longueur de cette lettre, mais il était néces-
saire de signaler à l'attention de tous les
citoyens les dangers qu'ils courent sur nos
routes par le fait des chauffeurs téméraires,
pour ne pas dire plus, qui, malheureusement,
se rencontrent encore bien souvent, et nous
espérons que ces lignes trouveront un écho en
haut lieu.

Agréez, etc. X.
P. S.- Pourriez-vous,Monsieur le rédacteur,

nous dire si le Conseil d'Etat a donné à ses
agents, et dès l'entrée en vigueur de la loi du
16 novembre 1903 sur la circulation des auto-
mobiles et des cycles, des instructions précises
pour la faire respecter strictement sur le ter-
ritoire neuchâtelois .

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Assurances
Mercredi a eu lieu à Olten, sous la prési-

dence ds M Stœssel, conseiller d'Etat de Zu-
rich, une conférence à laquelle assistaient des
représentants de l'union suisse des paysans,
de l'union suisse des arts et métiers, de l'asso-
ciation suisse pour le commerce et l'industrie,
des caisses suisses d'assurance-maladie et de
l'union ouvrière suisse. Celte conférence avait
pour but d'arriver à une entente pour un nou-
veau proj et d'assurance-maladie ct accidents.
La'conférence s'est tout d'abord déclarée d'ac-
cord sur le point que le principe de l'assu-
rance fédérale obligatoire devait être laissé de
côté et que l'on devait tendre à une entente
dans le sens de subventions fédérales aux can-
tons. Ceux-ci organiseraient alors l'assurance-
maladie suivant leurs besoins et en se réglant
sur les circonstances du milieu.

La conférence est d'avis que ces subven-
tions fédérales doivent être accordées sur la
base et en proportion de la population résidant
dans le canton, ceci après que les cantons
auront fait la preuve que les dépenses faites
jusqu'ici pour l'assurance-maladie et le soin
des malades n'ont pas été réduites.

La subvention fédérale sera employée : 1°
A soutenir les caisses pour maladie existant
déj à ou à fonder ; 2° à organiser les soins gra-
tuits aux malades ; 3° à rendre meilleur mar
ché les soins aux malades dans les régions re-
culéea

La conférence a été interrompue après des
délibérations qui ont duré cinq-heures et la

suite de la discussion aura lieu à Olten le
11 juin.

L'empereur François-Joseph
en Hongrie

L'empereur François-Joseph se rendra di-
manche à Budapest pour l'ouverture du Parle-
ment Le 24 il ira au camp de Bruck, où il
passera en revue le. troupes. A cette revue
assisteront, sur l'invitation spéciale de l'em-
pereur, le chef d'état-major général allemand,
lieutenant-général de Moltke, ainsi que l'atta-
ché militaire allemand , maj or de Bulow.
L'empereur rentrera à Vienne le 26 au matin.

Crise ministérielle en Suède
Le ministre des affaires étrangères, M. de

Trolle, et le ministre de la guerre, M. Ting-
sten, ont donné leur démission.

L'affaire de .'«Odysseus a
On dit qu'un accord est intervenu entre la

Porte et l'ambassade d'Allemagne au sujet de
la détention du voilier allemand « Odysseus »
soupçonné de transporter des matières explo-
sibles. L'Allemagne a retiré sa demande d'in-
demnité.

En Sa. daigne
La population hostile aux taxes locales a sac-

cagé dans diverses localités les bureaux d'oc-
troi, détérioré les lignes de tramways et plu-
sieurs gares, dont une a été incendiée.

La cessation de la grève générale a été' pro-
clamée ; en conséquence tous les ouvriers
reprendront le travail aujourd'hui. Une mani-
festation de plusieurs milliers de citoyens s'est
rendue devant la préfecture acclamant chaleu-
reusement l'armée et protestant contre les
désordres do ces jours derniers.

Le cortège ayant rencontré un groupe de
manifestants avec des drapeaux noirs l'a dis-
persé ; puis ayant rencontré des carabiniers,
les participants leur ont mis des fleurs à la bou-
tonnière.

En Russie
Dans la séance de mercredi de la Douma,

plusieurs orateurs ont réclamé le droit de vote
des femmes et l'extension de l'amnistie aux
délits commis dans les campagnes et aux délits
ayant un caractère religieux.

Le professeur Kowalewski regrette que
plusieurs droits nécessaires àla Douma n'aient
pas été inscrits dans le projet d'adresse. Par-
mi ces droits, il signale l'initiative législative.
H a déclaré également que le contrôle sur les
ministères était insuffisant

L'orateur propose de déclaref dans l'adresse
que la Douma fait tous ses efforts pour réali-
ser la paix internationale et l'union de tous
les Slaves.

A la fin du débat concernant l'adresse, la
Douma décide, vu le grand nombre d'orateurs
inscrits, de n 'accorder à chacun d'eux que
cinq minutes. A 7 heures la séance est inter-
rompue pour une heure et demio. Un grand
nombre de députés avaient déj à quitté la salle
auparavant

— Dans sa séance de mercredi, le conseil
de l'empire a décidé de nommer une commis-
sion de dix-huit membres pour rédiger l'a-
dresse en réponse au discours du trône, et de
ne lui donner aucune sorte d'instructions
quant au texte de l'adresse.

— Suivant certains j ournaux russes, l'am-
nistie partielle serait proclamée le 19 mai,
anniversaire de la naissance de l'empereur.

— On a découvert un important dépôt de
bombes, de dynamite et d'armes à Tiflis.

— Des télégrammes de diverses provinces
annoncent que des conflits sanglants ont eu
lieu le lor mai russe entre la population et la
force armée, qui a dû disperser des manifes-
tations d'ouvriers à Rostoff , Ekaterinodar,
Kasan, Bachmut, Vologda, etc.

Condamnation. — Après deux jours de
débats, la cour d'assises siégeant à Bulle a
rendu son jugement dans l'affaire de l'incen-
die du chalet de la Marmotte, appartenant à
M Victor Tissot Jacob Abbuhl,de Darstetten,
fermier de M. Tissot, accusé d'incendie et de
vol qualifié, a été reconnu coupable de vol,
mais non pas d'incendie, par 7 voix contre 5.
Il a été condamné à 12 années de réclusion.
La fiancée de son fils, nommée Marie Pasquier,
coupable de recel, a été condamnée à 40 jours
d'emprisonnement. M. Tissot s'était porté
partie civile. Il demande 8000 fr. de domma-
ges-intérêts.

Les grèves. — Trois mille ouvriers du bâ-
timent à Paris, réunis mercredi matin, ont
nommé une commission chargée d'exposer
leurs revendications au ministre de l'inté-
rieur. D'importantes mesures d'ordre avaient
été prises. On ne signale aucun incident

Les ouvriers lithographes, les menuisiers,
les bij outiers ont tenu des réunions mercredi
matin et voté la continuation de la grève.

Le congrès des ouvriers des postes, télégra-
phes et téléphones de France et des colonies
s'est ouvert mercredi matin à la Bourse du
travail

— Une certaine agitation paraissant se pro-
duire à Ronchamp, depuis deux j ours, un
escadron de dragons de Belfort a été détaché
pour maintenir l'ordre. On attendait mercredi
l'arrivée du préfet de la Haute-Saône.

Les grévistes se sont promenés mardi en
cortège, drapeaux en tête. Un ouvrier qui
voulait se rendre au travail a été frappé, un
autre j eté à l'eau.

—- Le personnel du -hemin de fer de Mal-
moe à Ystad (Suède) s'est mis en grève parce
qu 'on lui a refusé une augmentation de salaire.
Le service est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Un incident de f rontière. — La «Ger-
mania» annonce d'Eichenau, Haute-Silésie,
que des soldats russes, des cosaques, qui sont
chargés de surveiller la frontière entre l'Alle-
magne et la Russie dans les environs d'Eiche-

nau, avalent pris pour habitude de venir pé-
cher dans l'étang d'un moulin situé sur terri-
toire allemand. Malgré toutes les observations
et les défenses faites par le meunier, les cosa-
ques continuaient tranquillement à augmenter
leut menu à ses dépens. Un beau jour, de
guerre las, le meunier s'avisa de s'emparer des
filets tendus par les soldats russes etdelespor-
ter au poste de police allemand. Le lendemain
quand les cosaques s'aperçurent du tour qui
leur avait été j oué, un capitaine russe, ac-
compagné d'un de ses hommes, vint réclamer
les filets et offrir au meunier la somme de 10
marks. Celui-ci répondit que les filets n'étaient
pas en sa possession, mais qu 'il avait été les
remettre au poste de police de l'endroit et que,
s'ils désiraient les ravoir, ils n 'avaient qu 'à
aller eux-mêmes les y chercher. Cette réponse
ne parut pas beaucoup agréer aux Russes, car
ils repassèrent la frontière en proférant des
menaces contre le propriétaire de l'étang.

Or, samedi.au moment où le garde-frontière
allemand accompagné du meunier arriva près
de l'étang, un coup de feu partit de l'autre
côté de la frontière blessant grièvement le
garde allemand. La balle, dit la «Germania» ,
avait probablement manqué son but. Le blessé
fut aussitôt transporté à l'hôpital de Katto-
witz. Los médecins désespèrent de le sauver.
Ce fonctionnaire est marié et père de quatre
enfants encore en bas âge.

Le bain des attachés. — D'après le «Jour-
nal », un incident assez curieux se serait
passé lundi , à Paris, dans un ministère qu 'il
ne désigne pas.

Les combles de l'immeuble contiennent un
immense réservoir d'eau, profond de deux
mètres, et servant à alimenter tous les postes
d'incendie du ministère.La pièce où se trouve
ce réservoir n'a qu 'une issue donnant sur un
escalier ct la porte en est touj ours fermée à
clef.

Comment l'un des attachés du ministère-
arri va-t-il à connaître l'existence de ce réser-
voir et comment se procura-t-il la clef de la
porte? Mystère. Toujours est-il qu 'il fit part
de sa découverte aux autres attachés et que
ces messieurs n'eurent rien de plus pressé que
de transformer le réservoir en confortable
piscine. Les bords furent entourés de linoléum
et sur des chaises de repos on disposa des pei-
gnoirs et des serviettes. Après quoi il ne res-
tait plus qu'à se livrer aux douceurs d'une
pleine eau.

Lundi matin, six attachés décidèrent de se
rendre à leur bain privé,montèrent lestement,
se déshabillèrent de même et commencèrent
plongeons et «trempettes». Mais l'un d'eux
fut saisi par la fraîcheur de l'eau et, ne sa-
chant pas nager, coula au fond du rései voir.
Ses collègues purent le repêcher, mais déj à il
était évanoui. On envoya chercher aussitôt le
médecin du ministère, qui fut stupéfait d'être
appelé à soigner un noyé sous un toit II fallut
près d'une heure d'insufflations et de tractions
rythmiques de la langue avant que l'impru-
dent attaché rouvrît les yeux. D a été recon-
duit à son domicile, tandis que les chefs de
service de ces messieurs leur adressaient une
admonestation bien sentie.

Nouvelles d/verses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpccnl de h Ttuillt d 'Am ii Nsucbùitl)

Grand Conseil genevois
Genève, 17. — Le Grand Conseil a voté en

troisième débat la reconstruction du bâtiment
de gymnastique de Rive. Il a voté en deuxième
débat une loi instituant l'assurance du bétail,
ainsi qu 'une loi destinée à supprimer les abus
du colportage.

Le lock-out en Allemagne
Berlin, 17. — D'après une information de

Neumunster au « Berliner Tageblatt » les gré-
vistes de l'industrie textile ayant refusé de
reprendre le travaille lock-out contre tous les
travailleurs de l'industri e textile de la région
commencera auj ourd'hui 8000. ouvriers vont
se trouver sans travail.

Accident d'automobile
Rome, 17. — Suivant les j ournaux, un

grave accident s'est produit dans la course
d'automobiles pour la coupe d'or qui se court
actuellement entre Belogne et Rome, près de
Sessa Aurunca, province de Caserte.

Une auto aurait heurté un arbre et se serait
brisée. Le chauffeur aurait été tué et deux
autres personnes blessées.

Les lords avertis
Londres, 17. — Dans un discours, lord

Portsmouth a déclaré que si le proj et de loi
sur l'instruction publique qui vient d'être
adopté par la Chambre des communes n 'était
pas adopté par la Chambre des lords, le gou-
vernement ferait appel au pays.

Canal interocéanique
New-York, 17. — La commission séna-

toriale chargée de présenter le rapport sur le
canal interocéanique se prononce en faveur
d'un canal à niveau de la mer.

Affaires russes
Saint-Pétersbourg, 17. — La Douma a

finalement voté à l'unanimité l'entrée en ma-
tière sur la discussion de l'adresse en réponse
au discours du trône.

Odessa, 17. — Le conseil de guerre a con-
damné à la pendaison une femme qui a tiré
sans l'atteindre sur un agent de police.

En Chine
Pékin, 17. — Suivant des détails reçus à

la légation de France au sujet des récents
désordres dans la province de Anhui, quatre
chapelles ont été détruites dans la sous-préfec-
ture de Tiantsi, mais aucun missionnaire eu-
ropéen n'a péri.

J^A "Feuille d'Avis de Neuchdtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICI ELLE
— Succession répudiée de Antoine-Joseph-

Mario Wiget , quand vivait représentant de
commerce, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : le 30 avril 1906.
Liquidation sommaire. Clôture des productions :
lo 22 mai 1900. Les créanciers qui ont déjà
produit au bénéfice d*inventaire sont dispensés
de le faire à nouveau.

— Faillite de André P erruchi , précédemment
épicier a La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faill i te : le I er mai 1906. Première
assemblée des créanciers : le vendredi 18 mai
I90G , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville do
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le 12 juin 1906.

— Faillite de Louis Debrot , tailleur , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Date du j ugement
clôturant la failli te : le 9 mai 1906.

Madame veuve Joan Weber-Schmiderlet et
ses enfants ,

Madame et Monsieur Davel-Schmiderlet et
leurs enfants , à Vevey,

Madame et Monsieur Kuhm-Schmiderlet et
leurs enfants , à Genève ,

Mademoiselle Jeanne Schmiderlet , à Saint-
Pétersbourg,

ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , de la grande perte
qu 'ils viennnent de faire en la personne de
leur chère et vénérée mère ,

Madame Marie _>€__ -_ SDERLET
enlevée à leur tendre affection après de lon-
gues et cruelles souffrances , à l'âge de 78 ans.

Neuchàtel , lo 16 mai 1906.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

il s'est tourné vers moi , il a oui
mon cri.

Monsieur et Madame Henri Berger-Golay et
leurs enfants : Jeanne , Auguste , Edmond et sa
fiancée , Monsieur et Madame Alphonse Tissot
et leurs enfants : Henri , Al phonse , Lucie, à
Cornaux , Monsieur et Madame Mertz-Tissot et
leurs enfants , _ Cressier, Monsieur et Madame
Favre-Tissot , à Colombier , Monsieur et Ma-
dame Pointet-Bei'ger 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 , Schiav i,
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 , arrière-grand-père,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur Jean-Henri BERGER
ancien employ é du J . -S.

que Dieu a rappelé _ lui dans sa 8im« année,
après une longue et pénible maladie.

Dieu sera notre guide jusqu 'à
la mort.

Ps. XLV11I , 15.
L'enterrement aura lieu jeudi 17 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : La Favarge près Mon*

ruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
lrMlr-—fy-, ¦¦_¦-"¦—— - T—--.--__-1- _ _-- - -— - -wi ¦ ¦ ir i —

-. Orchestre Sainte-Cécile
demande un jeune homme sachant

battre le tambour
S'adresser par écrit au président M. L. San«

doz , Comba-Borel 3, ou verbalement à M. Jules
Breguet , boulanger , Moulins 17.

BOURSE 0£ GENÈVE, du 16 mai 1906
Actions- Obligations.

Jura-Simplon . —— 3x féd. ch. de f. ——¦
Id. bons —.— 3 -C. de fer féd. 1001.—

Saint-Golhard . 975.— 3% Gen. à lots. 104.—
Gafsa 2840. — Egypt. unif. . 523.—
Fco-Suis. élec. 598.50 Serbe . . .  4» 423.—
Bq« Commerce 1095.— Jura-S., 3 X % 492.—
Union fin. gen. 757.50 Franco-Suisse . 485.—
ParU de Sétif. 527.50 N.-E. Suis. 3X 495.—
Cape Copper . 151.— Lomb. anc. 3_ 338.75

Mérid. ita . 3% 359.25

Demandé Offert
Clianaes France 100.— 100.05

. Italie 100.13 100.20¦ Londres 25.18 25.19
„eu<M_ l Allemagne.... 122.87 122.95

Vienne I 104.67 104.75
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 115.— le kil.

Neuchàtel . 16 mai. Escompte i'A %

BOURSE DE PARIS, du 16 mai 1906. Clôture.
3% Français . . 99.10 Bq. de Paris. . .595.—
Consol. angl. . 89.68 Créd. lyonnais. 1172.—
Italien 5% . . . 105.70 Banque ottom. 660. —
Hongr. or 4X . 97.40 Suez 4600.—
Brésilien 4%.  .. 90.75 Rio-Tinto . . . . 1673.—
Ext. Esp. 4% • 97.22 De Beers . . . . 445.—
Turc D. 4% . . 95.40 Ch. Saragosse . 413.—
Portugais 3» . 71.32 Ch. Nord-Esp. 268.—

Act ions Chartered . . . 43.-
Bq. de France. -.- G°"fi e_U . . . 110.-
Crédit foncier . -.- Gœrz 37'~

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

OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. -n J .rcs ccuf .§ _j |j V tlominanl *\*\

g Moy- Mini- Maxi- § § | D F ja enne mum mum J§ g S 3

ÛT 12-8 8.3 18.2 708.0 var. faib. _ua|

17 7 Xh .  : 9.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du to. — Assez fort jo ran à partir de 5 h.

et ouelaues gouttes de pluie dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719 .5"" .

| Mai j  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | l
"

mm
735 asr-

730 =r
725 ==f"SB

« 720 S=~

715 ===-
710 jgjp
705 ggjT J j
700 s=- I I —
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

15| 9.4 | 5.5 | 13.0 |655.9| 0.5 |N.O.| fort (couv.
Pluie pendant la nuit. Alpes visibles jusqu'à

4 heures. Brouillard.
AHit Temp. Barom. VMU CieU

16 mai (7 h. m.) 1128 3.4 655.8 N.B. _ .couv.

Niveau du lac : 17 mai (7 h. m.) : 429 m. 839

Température da lac (7 h. du matin): 16»
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