
Pour avoir des parquet» bien
brillants et bien entretenus , em-
ployez

Ii'encaustique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt a Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitp ierre & C",
Rod. Luscher, Ernest Morthier ,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers et
métaux , H. Gacond , rue du Seyon ,
Mm. veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M^ F Gaudard . 

M01IM01.
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Parcs - Marin

EXCELLENT

Bourgogne 18114
à 50 cent. le litre

Bordeaux depuis 0.65 la bouteille
Bourgogne vieux 0.75 »

» psse tout grain 1.35 >
verre à rendre

Voitures
On offre à vendre un grand

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

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

Collège 16, La Chaux-de-Fonds.~ £iT|avett7ôcs~
fissions

Objets en laine, pour bébés, à
vendre , chez M|le Lardy, avenue
do la Garo 4.

Baume St-lacques
(Marque déposée)

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

DépOt général : Pharma-
cie Saint-Jacques, a Bâle.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois
Pharmacie Chapuis, Boudry. 

m -

ABONNEMENTS
•4-

s an 6 mois S mais
En vffl« fr- *•— «•— »•—
Hors i' vi"e ou P*r '* p««'«

ixM toute la Suisse . . . .  9.— 4.5a a. ai
filranger (Union postale). aï.— t s .So  6.tS
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. cn lus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf , i
Ytnlt aa aumira aux kioitjuts , dép its , tle.

> «

ANNONCES c. 8
«*»

Sa canton .- 1" insertion, 1 à 3 ligna* Se ct.
4 ct 5 lignes 6S ct. 6 ct j  ligne» j S a
5 lig. ct plus, 1" ta». . la lig. ou ion espace ie »
Insert, suivante» (répéi ) » s> $ §

De la Suisse tl it l'Ùmitgtr:
sS et. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaire», lu ré-

clames et Ici surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /, Temple-Neuf, t
la manuscrits ne sont pat rendus

J

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

AVIS OFFICIELS
j^iTJ COMMUNE

||P NEUCHATEL

AVIS
lie public est «visé qu'à

partir «la lnndi 21 mai,
l'enlèvement des ordures
ménagères se fera dès
6 heures du matin.

Direction
des Travaux publics .

\ A, I COMMUNE

IJP COFFRANE
Vente 9e bois

Le lundi f i l  mai, le Conseil
communal de Coffrane vendra , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , les bois ci-
après désignés, exp loités dans la
Grande Forêt :

150 stères sapin ,
3700 bons fagots -.
280 charpentes ,
43 billons sapin ,

1% tas de petites lattes,
92 grosses lattes,

Do la dépouille. ¦
Le rendez-vous est à 9 henres

dn matin, à la guérite de la
Raaereule. R. 476 N.

Coffrane, le 16 mai 1906.
Conseil communal.

"Â~ëp~| COMMUNE
%f I $ DK

|||p Corcelles-Cormondrèche

Vaccinations officielles
M. le Dr Borel vacci-

nera au collège les jeudi
17 et samedi 19 mai 1906,
dès 9 heures du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Bel iiiSTT
coa vendre, entro Aubonne et

Morgcs (district de Morges), riche
position , vue imprenable , site gai ,
décoration fraîche , belle division ,
écurie , fenil , dépendances , com-
muns , potager , terrain 8 poses
vaudoisos , 6 ouvriers de vigne.
Riche occasion pour créer hôtel-
pension. Prix à débattre , 24 ,000 fr.
Société Générale Suisse, S,
Bovy ILysberg, Genève.

PESEUX
A vendre splendide

villa de construction ré-
cente, dans nue très belle
situation, à 3 minutes du
tram Corcellcs-Nencha-
tel. 10 chambres de maî-
tres. 2 vérandas. Confort
moderne. Vaste jardin.
Vue très étendue et im-
prenable.

S'adresser à MM. James
de lleyiiler & C1*, Neu-
châtel.

CORCXHLJLV9SS
A vendre un très beau

sol à bâtir
d'environ 3000 mètres , en bloc ou
en plusieurs Iota , à proximité de
la forêt et du tram. Vue splendide
et imprenable. — S'adresser sous
H. Gil N. à Haasenstein & Vogler ,
Neuehàtel.

A vendre
jolie propriété

à proximité de la ville , comprenant
maison , jardin et vigne de 1211
mètres carrés. Issue sur deux rou-
tes. Vue imprenable. Arrêt des
trams. Situation splendide.
S'adresser au notaire Jules Soguel ,
Champ-Bougin 40.
____s__s___s___________st____a____s_aa________j_
Travaux en tous genres * m * «
m * à l'imprimerie de ce ''ournal

Vente d'immeubles
à SAIFT-SPLPICE . -¦:

Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mm » Octavie Orosclaude-
Juvet exposeront en vente publique et volontaire , le lnndi 21 mai
1906, dès S heures an soir, au Café du Commerce, a
Saint-Sulpice, les immeubles ci-après désignés:
Article. Folio. N'. Désignation des immeubles.
I. 362 A Saint-Sulpice (Quartier du Pont) bâtiment et

verger -.
5 14 verger, 322 m.
S 15 bûcher , 45

II. 361 A Saint-Sulpice (Quartier du Pont) bâtiments,
placo , jardin , verger et champ :

S îtt champ, 1099 m»
5 IT verger, 4250
5 18 étable à pore et atelier, 22
5 19 place, 379
5 20 logement, caves pour lessiverie, 262
5 21 logement, grange, 156
5 22 jardin , 929

Ces immeubles comprennent deux bâtiments assurés pour 25,900 fr.-
5500 fr. La grande maison est à l'usage d'habitation , de café, de bou-
langerie et de magasin. La boulangerie est unique dans la
localité de Saint-Sulpice. Le verger pourrait être utilisé pour
sols à bâtir. Par leur situation au centre du village et à proximité de
la gare, ces immeubles, vendus séparément ou en bloc , constituent
une excellente affaire , soit comme placement d'argent , soit exploita-
tion du commerce. Bon rapport.

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

I nENIU ROBinT §
il PLACE DE L'HOTEL DE VILLE g

f| Ohoix ceiisiËratJle A

| Prix avantageux §

I Escompte 5°|o au comptant — Escompte 5°lo au comptant B
I 764 -:- TÉLÉPHONE -:- 764- M
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ENCHÈRES

Mises de bols
Samedi prochain 19 mai , la corporation de Saint-Maurice et la

commune du Landeron vendront dans leurs forêts les bois suivants :
A Montpy Derrière l 'Envers

2000 fagots foyard ot sapin. 920 fagots foyard et sapin.
68 stères sapin. 38 stères sapin.¦ 12 stères foyard. 9 stères foyard.
18 plantes sapin. 8 billons sap in.
2 » plane. 1 » foyard.

A Serroue Corporation A Serroue Commune
12 plantes sapin. H plantes sapin".

293 fagots sapin. 80 fagots sapuw;. '•'-
Rendez-vous : à 8 heures du matin au bas du chemin du Chêne ;

à 10 heures au haut de l'Envers ; et pour Montpy, à 2 heures apcès
midi au bas de la coupe, près du pâturage de Li gnièrés.
. Landeron , le 14 mai 1906.

Conseils communal ct de la corporation.

ENCHERES île MOBILIER
A COLOMBIER

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

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

A VENDRE

IUM'OMé
A vendre plusieurs lits à 1 et 2

places, 2 bureaux , 2 canapés , 1
chaise longue , des tables rondes
et carrées , 1 dressoir , 1 buffet de
-service, des armoires , des lavabos ,
des fauteuils , des chaises , dos gla-
ces, des guéridons , dos pendules ,
des tableaux , ainsi que quantité
d'autres articles.

Vente à bas prix pour change-
ment de domicile.

S'adressor Terreaux 7, au maga-
sin , ou au 1" étage, à droite.

A vendre

2600 vieilles tuiles
Offres à M. Eug. Colomb, archi-
tecte , Neuehàtel.

A VENDRE
trois beaux porcs pour finir d'en-
graisser. S'adresser chez M. Emile
Venker , Corcelles.

A VENDRÉ
pour cause de départ , lits , tables ,
canapés , chaises, tables de nuit ,
un potager et des seilles. Deman-
der l' adresse du n» 302 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A remettre tout de suite, pour
cause do décès, à la Chaux-de-
Fonds , un magasin

u'épicerie-mercerie
bien installé. Bonne situation. —
Ecrire A. Z. 290 au bureau da la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

* VENDR E
tout de suite , 1 canapé, 1 lit com-
plet , 1 chiffonnière , 1 table de nuit.
Parcs 59.

POISSONS
SAUMON

au détail
àl f r .  25 la livre

SOLES - TURBOTS-TRUITES
Brochets - Perches - Palées

Ai«reftn j nt .
Cabillaud } à i\\ \ la

Merlans ) ^^ livre

Poulets de Bresse' Canetons île Bresse
Dindons - Pigeons

POULES à bouillir

«IIiJIl.lt,
Gigots de Chevreuils

Epaules flejheïïeuils
Faisans dorés

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

Pommes de terre nouvelles
à 60 ct. le kilo

ASPERGES
de France , à 80 cent, la botte,
du pays , a 30 > *

An magasin de Comestibles
SEXMET FILS

Rue des Êpanohours, 8
Téléphone 11 
Dépôt des

TaËlaules les
de

lï M-lllSuT
chez

Hmo HUGUENIN-ROBERT
Bue du Trésor

COUPONS DE SOIE
de toutes teintes, avec 50 ct. h
1 fr. 50 de rabais par mètre ;
grand choix pour blouses, ro-
bes, gnrnitnres, cravates,
ouvrages , etc. — Soie indéchi-
rable, vente recommandée,
petits eonpons depuis SO ct.
Mme FUCHS, Place-d 'Arme * S

(Se recommande)

pour pensions
A vendre d'occasion une édition

complète du Licxikon, volumes
tous reliés, ainsi qu 'une grande
table ronde. Peseux , Chatelard 6,
3me, à gauche.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dM Epancheurs, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Via de Madère

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

CotO» perlé 
 ̂j t̂ les cotons à

Coton d'JiEeole ĵf  ̂( tpicolcr 
,cs 

P

,,,

S

Coton 99E.claii*" ) a r̂ec,cs
Bas et cIiaUBgetto» finis („ Marque écureuil ") se distinguent

par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :

J.-J. Kunzfi & C', Retorderie etTricoterie méc. à Strengelbach (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la plupart

des maisons de gros. JBSÇ"* La fabrique ni fournit pas aux particuliers .

On offre à vendre
un vélo

très peu usagé et un pupitre en
sapin. — S ' adresser Sablons 18, 1er

otage. 

Four cause ie départ
A vendre un mobilier complet ,

comprenant sali* a manger,
ameublement de salon,
chambre a coucher, divers
meubles , tels que tables, chai-
ses, lavabos, commodes, di-
van, une baignoire émaillée ,
ainsi que doux vélos, lo tout sera
vendu à des prix très avantageux.
Pour traiter , s'adresser Evole-Ba-
lance 2, 1" étage, à droite.

Bon potager
Burkli , n° 7, avec grille, à vendre
à prix avantageux. S'adresser fau-
bourg du Crêt 23, rez-de-chaussée.
¦ra VlT¥lTsMssrsriniT>î TfirTTB'i__rTTBTrftfgBsTMBW1

A VENDR E:
un cheval à deux mains. Deman-
der l'adresse du n» 299 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_̂M ^ t̂^^^^ M̂MB;MB. ^^M3M ^M ^B
I ATTENTION §
i Aux CHAUSSURES SUISSES 1
H Neuchâtel — Grand'rue K

, _S_)
Pour cause de changement de commerce, !fe

«I grande vente au prix de fabrique de tous les w
B__H ir*//rv /(c, Sî CTJ
t j ' OCCASION UNIQUE H

lie magasin est encore très bien assor.- |3
VENTE AU COMPTANT f f l

M Louis ROSSI fl

Rue de l'Orangerie f

pharmacie â
p REUJTER 1

Aux personnes désirant Wk
E 

rendre un dépuratif agréa- «p
le , je recommande mon thé Ea

dépuratif» mes pilules dâ- I
puratives et mon extrait de g
salspareille aux jodures. j&-|

Huile de foie de morue m

Savons médi cinaux et hygiéniques I
Analyses d'urines s$

et de crachats Ma

Foin et îtegain
de première qualité , à vondre.

OFFICE DES FAILLITES
Cernier. 

A vendre

6 cMses anciennes
bien conservées. S'adresser chea
J. Perriraz , tapissier , faubourg de
l'Hôpital 11, Neuchâtel. c.o
_^______

__
M__-̂ -ssssBiasssss-Mw-s-eaaa-iSBasMsswpBa

IDEM, A ACHETER

Ï.TÏ.Î
de course, & coulisse, à un rameur ,
avdc gouvernail , serait acheté ou
loué. M. J. P. Carritt, professeur,
Rosevilla , Saars. 

un enerene a acueiur

2 Iqn. ovales
avinés , contenance 3000 à 3300 li-
tres ; longueur \™Bb , hauteur l m85,
largeur l m45. S'adr. à F. Stucki ,
régisseur , à Anet. 

Photographie
On demando a acheter, d'occa-

sion , un apparoil 9 X 12 ou 13X18
à plaques et pellicules.

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

Ôn'demande à acheter d'occasion

2 ou 3 portails
en fer ou on bois dur , mesurant
au moins 3 m. de largeur et 1 m. 50
de hauteur. Adresser offres écrite»
sous P. B. 262 au bureau de U
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand choix
de

Nattes de Portes
Sparte • Cooe • Cuir

LINO TEUM
Toiles cirées

Toile imp erméable peu les lits
Escompte 5 % au comptant

œmmmiïmmsmmwnmmmnnwmnmmmnm

S t matin J namosEBiE
ÏÏE1IÈ * P1 LAVA6E CHIMIQOE

\ &9 
.! Successeurs _».

'i' La plus importante maison
Rue SaiHt-Mawiice, de ce genre en Suisse

sons YlUtd du Im | __ ^ , , .. _ . _ _ _^ __ - _ _-__ __ . _ _._ ..-*ï j O U V R A G E  TRES S O I G N É
S NEUCHATEL C —t mm m.UUi in l Lu -« SERVICE A I>Oj ?ÏICir,Ew I

'3m&st&&___x_mç__t__&^^

m*—* *°_. Les rayons de draperies — ANGLAISE et
È-2 S3 | * FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand

§̂ H i tu complet.
_J
 ̂

-g é tf Coupe élégante. — Costumes tailleur.
_b>-a S 5 J " Travail très soigné. — Prix avantageux.
ES § - P, Grand choix de chemises blanches.fcr-̂  __> M o.1
||__J ~_  ̂S Choix unique sur place en chemises zéphyn
tear| ¦"* J a PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame
£ëë_3 ***"*'"" \o a 3 fr. 50, garanties très solides et bon te int .

Ëm W COUTIL POUR STORES "®0B
TOILES D'EMBALLAGE

Toiles pour draps de lit, lingerie, etc. Linges, Nappages
A UODIDIR : TOILES POUR TABLIERS DE fllBllB , SERVIETTES ET RIDEAU X

P. BERTRAND - vis-à-vis de la Caisse d'Epargne - NEUCHATEL

><g|3X ACHAT mit, ÉCHAH6B

pffiig | HOHHAIES ET MÉDAILLES

^W^A- JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

JiTEITClTATJEI*
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PAR LE

BARON D'OMPTEDA
Traduit de l'allemand par 0. V. D. Trense

Bertha n'avait cessé de le dévisager pen-
dant qu'il parlait ; mais à l'expression de son
regard, on voyait qu'elle ne comprenait rien
à ce qu 'il disait. D s'en rendit compte :

— Ce que j e vous raconte vous parait in-
compréhensible, n'est-ce pas, Mademoiselle?

— Oui.
— C'est que j e suis forcément obscur. J'ai

des raisons, des raisons déterminées... des rai-
sons très tristes,pour cela... et j e n'en parle pas
volontiers...bien que...non... C'est très pénible
pour moi et je ne puis cependant pas le crier
sur les toits, parce que l'on interpréterait mes
paroles de travers. J'ai peut-être eu tort de
n'en rien dire, cai il est possible que l'on ait
fait des racontars i mon insu.

Il s'interrompit brusquement et Bertha eut
le sentiment qu'il n'aurait pas mieux demandé
que de continuer ses confidences, si on l'en
avait prié. Mais elle ne pouvait se décider à
prononcer les quelques mots nécessaires pour
cela. Elle voyait qu'il attendait sa question
mais celle-ci lui restait dans la gorge. Elle se
disait que, somme toute, cette affaire ne la
regardait pas et que, par conséquent, elle ne
devait point s'en mêler.

A ce moment, la fanfare entonna un autre
morceau, une marche entraînante, et sortit de
la cour. Les cuivres faisaient un bruit si
assourdissant que l'on ne s'entendai t plus.
ueproductian autorisée pour Us journaux ayant antruite arec la Société des Gens da Lettres.

Les officiers, à tour de rôle, prirent congé de
la famille Gernopp, de Bertha et de M. de

I Pellbeck, puis s'éloignèrent
C'était donc fini , et elle ne savait pas ce

qu'il avait voulu lui dire.

IX

Tout Gross-Schmiemlg fut mis sens dessus
dessous pour la soirée qui devait précéder le
mariage. Les petites furent obligées d'évacuer
leur chambre et de coucher, pendant quarante-
huit heures, dans celle 4e Lisbeth et de Ber-
tha, ce dont elles furent on ne peut plus mal-
heureuses. Elles cadenassèrent soigneusement
leurs armoires, et, par surcroît de précaution ,
se firent jurer solennellement par leurs sœurs
qu'elles ne toucheraient & rien.

Mme de Gernopp errait comme une âme
en peine, ne faisant rien, bien entendu , si ce
n'est qu'à tout bout de champ elle pleurait et
empoisonnait le dernier jour qu 'Adda eût à
passer dans la maison paternelle.

M. de Gernopp, chaque fois qu'il passait
devant son bureau , s'arrêtait et comptait la
demi-année d'intérêts des 52,000 maries qu'il
donnait à chacune de ses filles, somme qu'il
avait déj à préparée à l'intention de son futur
gendre.

Stéphanie no se préoccupait de rien. Comme
le temps avait été invariablement beau , elle
avait pris chaque j our un livre et l'avait em-
porté au jardin. Lisbeth et Egon ne se quit-
taient plus. Sous prétexte d'avoir tout à orga-
niser, à Gross-Schmiemig, il se faisait dis-
penser de presque tons les services.

La veilla dn mariage, il s'enferma avec M.
de Gernopp dans la chambre de ce dernier.

— Et surtout que l'on ne nous dérange pas,
Emilie, car il faut que nous réglions le céré-
monial, avait dit le vieux à sa femme.

Comme elle insistait pour être admise à ce
conciliabule, il ajouta en clignant des yeux:-

— Mais non , mon amie, lu es si occupée
dans ton ménage que tu n'a3 pas le temps de
faire autre chose. Nous autres hommes, nous
allons arranger cela.

Une fois en tête à tête avec son futur gen-
dre, il lui donna un cigare, en alluma lui-
même un, puis, au bout d'un instant , quand
tous denx eurent disparu dans un nuage de
fumée bleue, il demanda :

— Eh bien 1 Egon, as-tu quelques souhaits
particulieis à formuler pour auj ourd'hui?

— Mais oui , papa, nous pourrions , par exem-
ple, fixer le j our de mon mariage.

— C'est vrai, à condition que...
Le vieux s'arrêta brusquement, il avait

failli se trahir et dire à Egon pourquoi il ne
lui accordait pas encore la main de Lisbeth.
Il continua donc en ces termes:

— Je m'imagine, mon garçon, qu 'il vaudra
mieux parler de ton mariage quand Lisbeth
aura un an de plus. Fips et Claire sont de
deux ans plas âgées qu'elles et ne songent
pas encore à se marier.

— Et si c'était le contraire ?
— Comment!
— Je dis : si c'était le oontrairo ?
— Pas possible 1
— Je n'affirme rien, mon cher papa, seule-

ment j e crois qu 'il y a quelque chose en train.
Le tout est de savoir s'y prendre pour mener
l'affaire à bien. Veux-tu rae permettre de pla-
cer les convives à table?

M. de Gernopp agréa cette demande avec
un vif plaisir, chercha la liste des Invités, et,
de concert avec Egon , appareill a les couples.
Il ne loi fit aucune obj ection ,et, au bout d'une
demi-heure, tout était réglé.D'ailleurs, il était
grandement temps qu'ils eussent fini, car il y
avait encore raille dispositions à prendre.

Joachim était orphelin, comme Egon, mais
il avait un frère , une sœur, un oncle et une
tante, qui devaient loger & Gross-Schmiemig.
Tous quatre arrivèrent dans la soirée et

furent accueillis à bras ouverts par les Ger-
nopp.

Le comte Louis Westerbrant, le frère cadet
de Joachim , ressemblait beaucoup à ce der-
nier. Un peu plus petit que lui, il produisit
d'abord une impression assez peu favorable
aux Gernopp. Il se déroba aux attentions
qu'on s'efforçait de lui prodiguer et se retira
aussitôt dans sa chambre, prétextant qu 'il
était fatigué du voyage.

—- M. ton frère ne paraît pas très enchanté
de ton mariage, fit M. de Gernopp, d'un ton
piqué.

Mais le capitaine prétendit que son futur
beau-pèro se trompait

— Mon frè re, dit-il, est d'un» timidité ridi-
cule ; pour la dissimuler , il feint une brusque-
rie qui lui a déj à fait du tort en maintes cir-
constances.

Le comte Louis Westerbrant continuait à
demeuror invisible ; en revanche, son oncle,
sa tante et sa sœur ne tardèrent pas à reve-
nir. Le baron Lecvs, dont la femme était une
demoiselle de Westerbrant , était un beau
vieillard. Il portait une longue barbe blanche,
et ses cheveux gris étaient coupés très courts.
Il salua les Gernopp de la façon la plus ai-
mable :

— Madame, nous vous sommes infiniment
reconnaissants de la gracieuse hospitalité que
vous voulez bien nous offrir. Je suis enchanté
de pouvoir vous dire de vive voix, à tous
deux, combien le choix de notre neveu nons
est pai tlculièrement sympathique.

A son tour, la baronne, qui souriait conti-
nuellement, sans dire un mot, et la sœur de
Joachim, qui ressemblait exlraordinairement
à ce dernier , mais à laquelle on pouvait re-
procher ses traits un peu trop hommasses,
embrassèrent la grosse Adda, que sa mère ne
cessait de mettre en avant, ce j our-là. Elle
était cramoisie, et son embarras ne fit qu'aug-

menter, lorsque Mme de Gernopp, la prenant
par la main, lui dit :

— Et maintenant , ma petite Adda, exprime
à ta tante le plaisir que tu as à devenu' pour
elle une nièce soumise et aimante.

La pauvre grosse ne savait que dire; elle se
demandait s'il fallait tout bonnement répéter
les paroles de sa mère :

— Je serai pour... une nièce soumise et ai-
mante...

Fallait-il tutoyer cette nouvelle tante? Ne le
fallait-il pas? Cruelle énigmeI

Par bonheur, l'oncle la tira d'embarras, n
lui prit la main, l'attira à lui et l'embrassa en
disant:

— Tiens, Adda, nous allons fraterniser.
Puis, se retournant vers son neveu .il aj outa

en souriant :
— Joachim, je te félicite d'avoir eu si bon

goût. J'avais déj à pu me faire une idée
d'après la photographie, mais j e préfère l'ori-
ginal.

On était encore en cercle et M.de Gernopp
en profita pour remercier le baron Leers des
choses aimables qu 'il venait de dire à leur
fille. A leur tour, Lisbeth, Bertha,Gaire,Fips,
Stéphanie et Marie furent présentées; la sœur
de Joachim les embrassa l'une après l'autre
«en qualité de bouts de belles-sœurs», comme
elle dit

La situation menaçait de devenir très péni-
ble, car Mme de Gernopp ne s'entendait aucu-
nement à occuper ses invités. Les conversa-
tions particulières menaçant de s'éterniser,
Egoa se décida à intervenir. D fit observer
que les invités de Sebenbach n'allaient pas
tarder à venir et qu'il était grandement temps
de faire les préparatifs en vue de la soirée.
Aussitôt les nouveaux arrivés regagnèrent
leurs chambres sous la conduite de Marie et
de son père, et Mme de Gernopp, de son côté,
prit la grosse Adda par le bras et se mit en
devoir de la consoler à voix basse :

— Toutes les jeunes filles sont obligées d'en
passer par là, dit-elle. Vois-tu, ma chérie, la
douleur de quitter la maison paternel!'» ne
vient que plus tard. Mais ce qui est le pins
dur, c'est de faire la connaissance d'une nou-
velle famille, n'est-ce pas, ma petite Adda?

La j eune fille se serrait contre sa mère, du
moins autant que le permettait leur embon-
point à toutes deux, et Mme de Gernopp con-
tinua de la consoler pendant que les autres
s'éloignaient sans bruit

— Oui , ma chère enfant, c'est précisément
là ce qu'il y a de triste dans la destinée de la
femme. Elle est obligée de quitter ceux qu 'elle
aime pour suivre son mari, qn'elle aime aussi,
bien sûi , mais..., mais..., c'est quand même
bien triste. Et puis la décision à prendre, et
les pauvres parents, qui restent seuls! Leur
situation n'est certes pas gaie non pins. Ce
sont des choses dont ne se doutent pas les jeu-
nes personnes qui, le cœur léger, entrent dans
la vie! Pourtant, ce sera bien dur pour nous,
de ne plus te voir, de constater à chaqne ins-
tant le vide occasionné par ton départ,et puis,
il n'y a pas à dire, tu vas tomber au milieu
de gens que tu ne connais pas ! Car enfin, ce
sont des inconnus pour toi. Oh! oui, cela veut
dire quelque chose...

La grosse Adda ne pouvait plus résister.
Elle fondit en larmes. Aussitôt sa mère s'efforça
d'arrêter ce déluge qu'elle avait provoqué,
mais elle n'y réussit pas. M. de Gernopp, qui
avait endossé son habit, ne put s'empêcher de
s'écrier, â la vue de oe spectacle :

— Pour l'amour de Dieu ! mes enfants ,voua
n'êtes pas encore habillées! Je t'en prie,
Emilie, et puis cette grande fille qui pleure!
Savez-vous quoi? Les gens vont dire que les
petites Gernopp sont si heureuses chez leurs
parents, qu'elles ne veulent pas les quitter.
En fin de compte, il ne se présentera plus de
partis pour nos autres filles, et cela n'avancera
pas nos affaires. (A sutwe.)

Les sept petites Gernopp
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LOGEMENTS
\.i gs-ad à I I

A louer , pour Saint-Jean , un lo-
Îolilcnt de 3 chambros et dépcii-
ancos. S'adresser rue du Hatoau 4,

tu magasin. 
A loner en ville, pour

Io 24 jnin 1006, an loge-
ment confortable. — S'a-
dresser à M'- Artiguc, rne
Ponr talcs 1. c.o.

A louer, à Port-lioulant , pour lo
24 juin , bel appartement de 3-4
pièces, véranda , eau , gaz. et élec-
tricité. Vue superbe. S'adresser à
P. Vouga , Chainp-noiigiil 42.

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

A LOU'CS
un logemont de 4 chambres ot
cuisine , remis complètement à neuf
S'adressor faubourg du Lac 8, \".

A remettre
pour Saint-Jean 1906, ou époque à
convenir , un logement de 5 cham-
bres , cuisine, oave. galetas et
chambre haute. — S'adresser à la
ruo du Concert 2, 2m « étage, c.o.

A louor pour le 24 j uin 1000, un
bol appartement de oinq chambres
avec cursine et toutes les dépen-
dances. Eau , gaz et jardin.

S'adresser à Vieux-Châtel n* 13,
ro_-de-chaussée, ou à M. G. Ritter ,
ingénieur , à Monruz. .  c.o.

À loner dès 24 jnin,
ronte de la Côte, loge-
ment 3 chambres et dé-
eendances. S'adr. Etude

ira nen, not., Trésor 5.
A louer, pour Saint-Jean , beau

logement de 5 chambres et un ca-
binet. Grand balcon. 2 chambres
seraient réservées au propriétaire.
— S'adresser Beaux-Arts 15, au 1",
de i à 2 heures.

__%. îouer pour séjour
d'été, bâtiment des Peti-
tes Verne», près Stalvil-
11ers, cnisine et 2 cham-
bres, au bord de la forêt,
et à proximité de la gare
des Geneveys-s.-Coffrane.

S'adresser Etude Guyot,
notaire, à Bondevilliers.

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

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

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

A loner pour le 24 jnin
logement de 3 ehambres,
route de la Côte prolon-
gée. S'adr. Etude Branen,
notaire. 

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

A loner, rne dn Pom-
mier, nne chambre et cui-
sine. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Cassardes. A louer tout de
suite un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, jouissant
d'une très belle vue. — S adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Blancheurs 8. c.o.

A louer , pour le 24 juin , à Gi-
braltar un logement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Gosor , Terreaux 1, c.o.

À louer dès 24 Jnln , be.
appartement 5 chambres.
Beau jardin. Comba-Bo-
rel. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.
uamemtmms—mmmnn— *mm_Msm *m_tmmimmmm

CHAMBRES
A louer tout de suite belle cham-

bre menblée avec balcon. Premier-
Mars il , 2m« étage. 

A LOVER
chambre meublée , faubourg du
Château 15, 1er , à gaucho.

A louer uno chambre non meu-
blée. — S'adresser Bercles 3.

Jolio chambre meublée avec pen-
sion dans famille française. Beaux-
Arts 17, 2">°.

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

A louer chambre meublée. —
Prix .- 8 fr. par mois. — S'adresser
Moulins 4. 3"". 

Belle et grande chambre pour
tout de suite. Ruo du Château 4 ,2"".

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite, rue de la

Place - d'Armes G, un magasin
pouvant aussi être utilisé pour
atelier tranquille ou entrepôt. S'a-
dresscr mêm e maison , 2m* étage, c.o.

Forge
avec partie d'outillage, à louer
tout de suite à Cormondrèche , de
préféreuce à un bon maréchal-
ferrant. — Adresser les offres au
secrétaire-caissier de la Corpora-
tion du village de Cormondrèche,
M. Auguste Bourquin , et pour vi-
silor le local , s'adresser au prési-
dent M. Simon Vaucher, au dit
lieu. 

MA&ASIN
A louer, au centre de la

ville, un petit magasin , dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain. — S'adresser Etnde
Petitpierre, Epancheurs 8. c.o.

LOCAL
Sour burean on atelier,

loner, rne du Châtean.
Jouissance : 24 Juin 1006.
•-• Etude A.-N. Brauen,
notaire. 

Locaux pour bureaux
S chambres & I» rue «In

M ôle, rez-de-chaussée , à louer
dès le 24 jnin prochain.

S'adresser à l'Etude Wavre.

DEMANDE A LOUER
On demande & louer

Î»our nne pension et ponr
e 24 jnin prochain, nn

appartement de 5 à 7 piè-
ces, sitné en Tille.

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

OFFRES

Une j eune fllle
de 25 ans, bien recommandée,
cherche place de femme de cham-
bre. —- S adresser chez Mm« Borel,
2, Palais-Rougemont.

On cherche à placer (H 3823 Y)

UNE JEUNE FILLE
grande et forte , comme volontaire
dans une bonne famille. Bon trai-
tement et petit gage exigés. Offres
à Veuve Schweizer, Milnsingen.

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
Neuchâtel.

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

PLACES
Mm « Bovet-d e Meuron , à Areuse,

demande pour fin mai , une

bonne cuisinière
bien recommandée.

On désire

nue fille
active et forte pour le ménage. —
Poudrière 45.

On cherche pour le 1er juin ,

une personne
de confiance au courant du service
des chambres et aimant les en-
fants. — S'adresser Sablons 8.

On demande tout de suite un

loiestipe - ciiarretier
connaissant si possible le voiturage
des bois. S'adresser à M. Sesslin ,
Serrières.

On cherche
dans famille suisse en Allemagne ,
une fille protestante pour cuisine
et ménage. 30 francs par mois. —
M'»' HuItenschiiudt,Neheiiis.
Ruhr, Westphalie. (G. 1533)

On cherche, pour la Suisse alle-
mande,

Une jeune f l l l e
comme femme de chambre et pour
un enfant de 2 ans. Connaissance
de l'allemand nécessaire. — Offres
sous H. 2948 W. à Haasenstein &
Vogler Winterthour.

On demande, pour Neuchâtel,
une bonne

Femme de chambre
d'âge mûr , parlant bien français et
connaissant à fond la couture et le
repassage. — Demander l'adresse
du na 245 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

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.

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'une maison. Entrée tout de suite
ou premier juin. Demander l'adresse
du n° 291 au bu reau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. _^

On demande pour le 24 juin une

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

On cherche anprès de trois
enfants de 2 à ti ans,

BONN» D'ENFANTS
de la Suisse romande, de 28 a
35 ans , do toute confiance , expéri-
mentée , intelligente , très propre ,
patiente, aimant les enfants, sa-
chant les occuper et connaissant
parfaitement les soins à leur don-
ner. Gages : jusqu 'à 50 fr. par mois.
Adresser certificats , photographie
ct références , à Haasenstein &.
Vogler, Berne, sous chiffres
U. 3854 Y. 

Pharmacie Dr Reutter demande
aussi vite que possible une

"bonne cuisinière
bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.

Se présenter de 2 h. à 4 h. avec
certificats.

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

personne
expérimentée pour tout faire dans
petit ménage soigné. — Demander
l'adresse du n° V7B au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
COUTURIÈRE

Une jeune fille sérieuse, qui a
travaillé une année en qualité de
réassujettie chez une bonne cou-
turière de Zurich , désire place
d'ouvrière à Neuchâtel. Si possible
avec pension et logement dans la
maison. — Adresser offres sous
H. 3919 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

BEAU OAIN
On cherche dans chaque commune

du canton un monsieur ou dame
capable de prendre la représenta-
tion d'articles de ménage. Adresser
les offres sous H 2071 Z à Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

ASSUJETTIE"
OU

apprentie couturière
demandée tout de suite. Par ad.
M"" sœurs Wuilleùmier , Serre 3.

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

On demande une

assuj ettis repasseuse
S'adresser chez M11" Koch , Peseux.

Deux bons

ouvriers tapissiers
pourraient entrer tout de suite
chez M. Guillod, ameublements,
faubourg du Lac 3, maison des
bains chauds. >

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

On cherche pour tout de suite

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

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

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.

Un tapissier de la ville demande
une

bonne ouvrière
ainsi qu 'une apprentie. Inutile de
se présenter sans de bonnes re-
commandations.

Demander l'adresse du n» 292
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
APPRENTI

Un jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une bonne
écriture , pourrait entrer immédia-
tement dans les bureau x de la
S. A. Morel , Reymond & C'«, aux
Saars 8, pour y faire un appren-
tissage commercial. Comptabilité
en partie double , correspondance ,
machine à écrire. Rétribution dès
le premier jour. Se présenter per-
sonnellement.

Pressant
Une jeune daine de 24 ans , de-

mande à faire dans un court délai
un apprentissage cle repassago à
neuf. Bonne rétribution si la per-
sonne est capable. — Adresser los
offres sous chiffres A. B. 1300
poste restante , succursale , La
Chaux-de-Fonds.
___________________! \________________________a___m —M ¦wmi li M i l  )¦ a i  _¦ ¦___ m—

PERDUS
* —i

Trouvé, dans la foret du Chanet
du Vauseyon , un

tour île cou fourrure
Le réclamer contre désignation et
et Irais d 'insertion , Peseux 110.

AVIS DIVERS
Qui prendrait

en pension
un homme ayant son ameublement
et son linge , il aimerait être bien
traité, avec attention ; pourrait ai-
der beaucoup dans la maison. —
Prix et conditions à D., Parcs 59,
Neuchâtel.

On demande pour un jeune
homme

leçons d'italien
S'adresser M™* Heckel, Au-

vernier. H 3957 N

HHM____E_B______nBEKn___(__9*aVB'MaM3Harap

Du j eune homme
de la Suisse allemande, cher-
che placo comme garçon de
peine ou place chez un pay-
san pour apprendre le fran-
çais. — Offres case postale
5827.
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louspetajresiîCortailloi
Dimanche et Lundi 20 et 21 Mai

TIR ANNUEL
de la Compagnie

avec
concours de groupes

Vauquille au j'en des 9 quilles
Prix en espèces

Grand et beau pont

StW D A N S E-SKI
Une dame seule désirant com-

pagnie et distraction , cherche

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

DIMANCHE, 20 Mai 1906
â la

Rive <ie VUevhe
Championnat

de

lutte ire et lutte Suisse
organisé par la

Société Mérala ie Gpastipe
,, £^rentia Ĵe St-Blaise

Musique « L'Espérance »
Jeux divers, -o- Cantine

Consommations de 1er choix

Invitation cordiale a tons.

rroiesseur aueuiauu aumie ues

leçons d'allemand
à prix modéré. S'adresser Belle-
vaux 10. _

SOCIÉTÉ DES CARAB1ERS - NEOCMTEÎ
Samed i 19 mai 1906, de \ h. à 6 h. du soir

ïire TIR OBLIQATOIRE
Les miliciens de toutes armes et amateurs de tir sont invités i

se faire recevoir membres de la société.

HORAIRE DES TIRS DE 1906 :
TIR OBLIGATOIRE : Dimanche 24 juin , de 7 à 11 h. du matin
TIR LIBRE : Dimanch e («ju i l l e t , dei  àGh .  après midi

La Neuchâteloise
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSMCE DES RISQUES DE TUKND

!Lc dividende de 10 fr. par action pour l'exercice 1905 voté
par l'assemblée générale des actionnaires du 17 mai, sera payé contre
remise du coupon n» 35 :

à Neuchâtel : au Siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C1" ;
au Isocle : à la Banque du Locle ;
à Genève : chez MM. Bonna & C'« ;
à Bftle : chez MM. Ehinger & O; les Fils Dreyfus &©« ; So-

ciété anonyme de Speyr & Cie ; Lûschcr & C".

| CORBEYRIER S. AIGLE
PENSION 1HJBUIS

I Ouverture 1" juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension
I depuis 4 fr. 50. Cuisine très soignée. — Téléphone. — Poste.
I H 32498 L M **> GIRARDET-COLOMB.

fll iHfciMiii — ¦¦iii im AH
P Ebenezer-Kapelle - ^̂ g !̂
| Sonntag den 20. Mai, abends 8 Uhr
g flndet ein

Missions-Vortrag
statt, gehalten von

Herr Dr E. LÙRING
Missionar aus Perak, Malakka .

L EINTRITT FREI. — (Es wird eine Missionskollekte gehoben). â
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VIIe Réunion de l'Association des
MUSICIENS SUISSES
les 26 et 27 mai 1906, à .Neuchâtel

Œuvres de 21 compositeurs, exécutées sous leur direction,
avec Je con coursde 19 solistes,laSociété Chorale de Neuchâtel renïorcée

et l'Orchestre Kaim, du Munich.

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

Concerts :
I. Samedi 26 mai, à 3 b. après midi , Musique de chambre.

IL Samedi 25 mai, à 8 b. du soir, Chœurs et orchestre.
III. DimancJie 27 mai, a 4 h. après midi , Chœurs et orchestre.

Pour les détails voir fe programme général.
PRIX DES PLACES :

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

comprenant une place pour les répétitions et pour chaque concert .*
I» série : 16 fr.; IIm« série; 13 fr.; III m« série ; 10 fr.

La vente des billets sera ouuerfe chez M M .  SANDOZ , JOBIN & C"
Magasin de musique, Terreaux i, du 12 au 15 mai inclusicemenl
pour les abonnements, et à partir du 16 mai pour toutes les places
disponibles.

m i ¦ II ___-
________________________________ >___M____ 1__

| 
_
-____,

lufisj aflj lals
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood , Coq-d'Inde 20.

Placements
à. l'étranger

Lëâ ôê'uleâ agenceô autot'i-
ûèeâ el offic iellement recom-
mandéeâ pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille, savoir: à NEUCHATEL,
fâubourg de l'Hô pital, 28
(bureau ouvert ïe mardi et le
jeud i, de IO heures à midi) ;
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
du Doubs, 53 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).



l tr trimestre WOb

Mariages
12 janvier. Arnold Schenk , voiturier , Bernois ,

domicilié à Auvernier, et Léa-Esther Géninazi ,
jSoleuroise, domiciliée à Saint-Imier.
. 16 février. Charles-Louis - Edouard-Alexis

Carcy, agent général , Vaudois , domicilié à
Berne , et Violette-Ambroisine Bachelin , d'Au-
vernier , où elle est domiciliée.

14 mars. Paul-Constant Rubeli , vigneron ,
Bernois, et Elisabeth Steuri , sommelière, Ber-
noise, les deux domiciliés à Auvernier.

17. Jules Dubath, fonctionnaire aux C. F. F.,
Vaudois, et Mathilde-Louise Vuillemin , domi-
ciliés à Yverdon.

23. Charles-Edouard Humbert-Droz , Neuchâ-
telois , domicilié à Auvernier , et Julie Racine
née Cornuz , Neuchâteloise , domiciliée à Neu-
ehàtel.

Naissance»
11 janvier. Paul-Alfred , à Alfred Evard et à

Louisa née Niklaus.
26 février. Rose-Cécile , à Emile-Auguste

Galland et & Cécile née Guillod.
21 mars. Simone, à Fritz-Charles Morel , pas-

teur, et à Louise-Valentine née Jorré.
26. Zaninetta-Frnnçois, à André-Marcel Zani-

netta, maçon, et à Elisa-Anna née llenchoz.
Décès

17 févrior. Alice-Aimée, fllle de Paul-Henri
Humbert-Droz et de Alice-Sophie née Barbier,
Neuchâteloise , née le 2 novembre 1905.

1« mars. Daniel-Eugène Jacot, ancien garde-
Îolice, Neuchâtelois , époux de Marie-Julie née

unod , né le 31 décembre 1832.
4. Auguste Humbert, caviste, époux de Lu-

cie-Elise née Droz , Neuchâtelois , né le 8 jan-
vier 1802.

22. Elisabeth née Bernet , veuve de Jean-
Samuel Javet , Fribourgeoise , née le 17 novem-
bre 1840.

27. Ambroisine née Leubaz, ex-hôtelière,
veuve do Jonas-Pierre Dessoulavy, Neuchâte-
loise , née le 27 août 1822.

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
A vril J 9 0G

Mariages
G. Paul-Emile Chautems, vigneron , Fribour-

geols, domicilié à Corcelles, et Berthe Jacot,
horlogère , Neuchâteloise, à Rive près Coffrane.

9. Ali Stauffer, domestique, Bernois , et Rose
Vaucher , ménagère, Neuchâteloise, tous deux
domiciliés à Cormondrèche.

Naissance
17. Mort né Rochat.

Décès
19. Lucie Matthey, cuisinière , Neuchâteloise,

née le 18 septembre 1380. Hospice.
22. Elisabeth née Gaschen , ménagère, veuve

de Charles-Frédéric Wettach , Bernoise, née le
15 avril 1821. Hospice.

24. Emma Bonjour , domestique, Neuchâte-
loise, née le 20 avril 1860. Hospice.

25. Jean-Adam Muller , maréchal, époux de
Rosine née Liechti , Badois, né le 2 janvier 1860,

30. Jules-Ernest Touchon, charcutier, Neu.
châtelois, époux de Julie-Eugénie née Richard-
né le 25 septembre 1837.

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté en

deuxième lecture, le projet de budget. Sir
Lloyd Georges a déposé un projet de loi ten-
dant à ce que l'on procède, tous les cinq ans
et à partir de 1908, à un recensement de l'in-
dustrie et des métiers avec statistique de la
production.

Italie
L'opposition se propose d'attaquer énergi-

quement, dans la séance de jeudi de la Cham-
bre, le ministère, déjà affaibli par l'exode des
députés socialistes et qui sera en outre aban-
donné par la fraction républicaine. M. Giolitti
est absent pour affaires de famille jusqu'à
vendredi. M. Sonnino demandera la priorité
pour la discussion du projet de rachat des
chemins de fer, tandis que l'opposition de-
mandera la discussion immédiate de la loi sur
les provinces méridionales.

Portugal
Le cabinet a démissionné. Il est probable

que la formation du nouveau cabinet sera
confiée à M. Franco ou à M. SoveraL

Autriche-Hongrie
Dans les élections municipales de mercredi

à Vienne pour la désignation des électeurs au
¦deuxième degré, les chrétiens-sociaux ont été
élus dans toutes les circonscriptions, y compris
la deuxième, dans laquelle les progressistes
détenaient jusqu'ici quatre mandats. Pour les
élections des conseils d'arrondissement, qui
avaient lieu en même temps, les chrétiens-
sociaux l'ont également emporté.

Russie
Après la reprise de la séance, la Douma a

repris la discussion de l'adresse en réponse
au discours du trône. Finalement, l'adresse a
été adoptée à l'unanimité,en première lecture.

La Douma a adopté presque sans discussion
les points 2 à 5 de l'adressé. Le point 6, rela-
tif à l'arbitraire de l'administration a provo-
qué un long débat II s'agissait de savoir si le
mi nistèi e doit être rendu responsable envers
le tsar ou envers la Douma. La suite de la
discussion est renvoyée à jeudi matin.

Afrique du Sud
L'effervescence augmente parmi les indigè-

nes du Natal, tout le long de la frontière du
Zoulouland.

Chine
Le chargé d'affaires de Grande-Bretagne

s'est rendu deux fois au Woi-wo-pou pour
discuter la question de l'administration des
douanes impériales. Le prince Yuna-chi-kai a
envoyé 5000 hommes dans ht direction du
nord.

Oa télégraphie de Tokie M «Daily Tele-
graph» : «La presse japonaise publie on télé-
gramme de Pékin d'après lequel un traité re-
latif à la rétrocession de Wei-hei-wei a été
conclu entre la Grande-Bretagne et la Chine.
Aux termes de ce traité, la Chine doit faire
de Wei-hei-wei une base navale et ne devra
ni le donner comme garantie, ni le prêter aux

autres puissances. La Chine remboursera les
dépenses.faites dans ee port par la Grande-
Bretagne et les troupes chinoises protégeront
les indigènes et les étrangers à Wei-hei-wei. »

POLITIQUE

L'ÉLECTEUR LÉGION

La Chambra des communes a voté lundi
soir à une très grosse majorité le passage en
seconde lecture du' projet de loi de M, Har-
court supprimant la pluralité des votes. La
discussion, qui a duré de quatre heures de
l'après-midi à dix heures et demie du soir, a
été d'un très vif intérêt, d'une part dans l'ex-
posé des anomalies du présent système électo-
ral et de l'autre par l'importance des problè-
mes soulevés.

Les défenseurs de la loi exposent en effet
que la loi électorale telle qu'elle fonctionne
actuellement permet à des citoyens de voter
dans un nombre presque indéfini de circons-
criptions. Ceux qui votent de dix à quinze
fois ne sont pas rares. 11 en resuite que les
agents électoraux habiles parviennent à attirer
dans une circonscription un jour de scrutin
une véritable armée de non-résidants, ayant
des intérêts plus ou moins vagues dans la
localité (petite succursale, boutique, propriété
de campagne, etc. ) et obtiennent ainsi des ré-
sultats inattendus. Les déplacements d'élec-
teurs bénévoles d'un bout de l'Angleterre à
l'autre sont facilités par l'échelonnement des
élections sur une période de trois semaines.

Comme sir Henry Campbell-Bannerman l'a
déclaré lundi «les habitants qui se rendent à
_a section de vote sont tout surpris d'y ren-
contrer non leur voisin ou ami, mais une
masse d'étrangeis inconnus dans la localité,
ne connaissant ni ses besoins ni son état d'es-
prit».

Le gouvernement trouve ces pratiques anti-
démocratiques et veut les supprimer. Que ré-
pond l'opposition? Elle met la Chambre en
face d'une difficulté intéressante, presque un
cas de conscience.

Voici, dit-elle, un électeur qui demeure à
Epsom et a ses bureaux dans la Cité de Lon-
dres, endroit qui n'est en fait habité que par
les portiers et gardiens de bureaux. Si vous
ne lui accordez qu'une voix au lieu des deux
qu'il possède, laquelle doit-il sacrifier ? Est-ce
celle de la capitale? Doit-il laisser aux concier-
ges et gardiens de nuit le soin d'élire le repré-
sentant du plus grand centre économique de
l'Angleterre ? Non, n'est-ce pas? Mais en ce
cas il abandonne la défense d'intérêts person-
nels qui lui sont chers, ceux de la localité où
il réside. Pourquoi ne pas admettre qu'il vote
à Londres dans un intérêt politique supérieur
et à Epsom peur un candidat plus person-
nellement de son choix?

L'électeur d'Epsom-Londres a-t-il de» inté-
rêts disséminés dans toute l'Angleterre, est-il
constructeur sur la Clyde, coutelier à Sheffield
et fileur dans le Lancashire, n'est-ce pas son

droit normal de participer au succès d'un can-

didat qui favorise ici les primes aux construc-

tions navales, protège là l'acier anglais contre

la concurrence allemande, et défend , a$etfrs
l'industrie cotonnière?

Cette thèse habile, défendue avec talent par
MM. H.-W. Forster et Balfour, n'a pas trouvé
grâce devant la majorité, qui l'a repoussée
par 403 voix contre 95; mais elle était inté-
ressante à signaler. Le «limes» dit que trai-
ter la loi actuelle d'anomalie est insuffisant,
car l'Angleterre est pleine d'anomalies qui ont
jusqu'ici fait sa force. Le parti libéral n'a
point tant de souci des traditions. Sir Henry
déclarait récemment qu'il n'y avait plus de
«whigs» e t que cette célèbre appellation ne
représentait plus rien. Bientôt les radicaux
auront réussi à profondément changer toute
l'organisation ancestrale du Parlement bri-
tannique.

ETRANGER
Les grèves. — On télégraphie d'Innsbruck

qu'à la suite d'une nouvelle grève des menui-
siers, les patrons de l'industrie du bâtiment
ont prononcé le lock-out contre tous leurs ou-
vriers. 6000 ouvriers se trouvent ainsi sans
travail. . - ¦ . . . ,-

Au pays de la civilisation. — Un lyn-
chage d'un caractère particulièrement barbare
a eu lieu dimanche soir à Okolona (Mis ouri).
Une femme simplement soupçonnée d'avoir
assassiné son mari , bien que des indices nom-
breux fissent supposer le contraire, Mme Mac
Intosh, a été saisie par une bande composée
de ses voisins qui, n'ayant pu en tirer aucun
aveu, l'ont pendue une première fois. Au
bout de . quelques instants, ils ont suspendu
son- supplice, et sur son nouveau refus de
faire des aveux,l'ont pendue une seconde fois,
et la croyant morte ont enterré le corps sous
un tas de débris. Maie Mac Intosh revint à
clic, parvint à se tirer de sa tombe improvi-
sée et alla conter son cas aux autorités muni-
cipales, qui vont intenter des poursuites con-
tre les lyncheurs.

L'automobile à Gai^on. *— Deux cents
inhumations ont . du être retardées lundi à
Ne w-York par suite de la grève des croque-
morts. Quelques convois ont pu se rendre au
cimetière sous la protection d'agents de police
dont l'un était monté auprès du cocher non
syndiqué du corbill ard. Cela n'a pas empêché
les bagarres de se produire.

Quelques New-Yorkais ont tourné la diffi-
culté eD substituant des automobiles aux cor-
billards. L un d eux a conduit ainsi au cime-
tière le corps de sa femme dans un char à
bancs automobile. Le cercueil, placé entre
deux bancs de la voiture, quelques amis de la
famille et le clergyman s'étant assis tout au-
tour, l'automobile partit à toute vitesse et put»
sans êti e inquiétée par les grévistes, qui ne
se doutaient de rien, arriver au cimetière.

TOUS amoureux. — i_es espagnols, epns
de leur future reine, ont organisé, en vue de
la prochaine arrivée do la princesse Ena, un
concours de «piropos».

On appelle «piropos» ees compliments flat-
teurs, ces galanteries délicates qu'on adresse
aux femmes, et qui sont en Espagne ce que
sont chez nous les fleurettes et les madrigaux.
Les Espagnols excellent dans ce genre, et à
cette heure, sur l'invitation de la junte orga-
nisatrice du concours, ils sont en train de
«echar pirotos» , c'est-à-dire de couvrir des
milliers de cartes postales des plus jolies fleurs
de rhétorique galante et de pompeuses méta-
phores, pour peindre l'admiration que leur
inspirent la beauté et la grâce de la future
reine et lui exprimer leurs voeux.

Dix mille de ces cartes postales seront choi-
sies pour composer des albums qui seront re-
mis à la reine Ena par une commission de
dames, et qui lui diront que toute l'Espagne
est amoureuse de sa charmante souveraine. ,

Tour de f orce. — Les marins américains
viennent de conduire, de la baie de Chesa-
peake (Virginie) à Suez, où il est à l'heure
actuelle, l'immense dock flottant qui leur ser-
vira à réparer, aux Philippines, les avaries
survenues aux bâtiments de leur flotte de
guerre.

L entreprise est grandiose et sa réalisation
constituera un tour de force sans précédent
dans l'histoire maritime.

Rien n'est moins «marin», en effet, que cet
énorme appareil d'acier bouloné et rivé, sans
proue et sans poupe,et les difficultés à vaincre
pour le faire naviguer convenablement étaient
énormes. Malgré les efforts contraires du vent
ct de la mer, malgré les amarres rompues et
les mille aléas du voyage, les aventureux ma-
rins ont accompli jusqu'ici la tâche qu'ils
avaient assumée, et avant cinq mois la flotte
américaine possédera dans les eaux des Phi-
lippines un appareil de réparation de premier
ordre.

Chute d'un ascenseur. —_ Deux jeunes
mariés demeurant à Paris, M. et Mme Mau-
treLqui rentraient chez eux lundi soir, avaient
pris place dans l'ascenseur pour monter au
quatrième étage ed se trouve leur apparte-
ment A la hauteur du second étage, un câble
se rompit, et la cage, retombant, défonça le
plafond du rez-de-chaussée et s'effondra avec
fracas dans le sous-soL Quand on les retira
des débris de verre, de bois et de fer au mi-
lieu desquels ils se trouvaient pris, Mme Mau-
tref avait les deux jambes brisées et son mari
avait la jambe gauche fracturée. Tous deux
furent transportés dans leur appartement et
ensuite dans une maison de santé,

A travers l'Alsace
et l'Allemagne du sud

(Croquis de route)

11 y a huit jours, roulant entre Bile et
Strassbourg, confortablement installé dans un
coupé des chemins de fer d'Alsace-Lorraine je

fus subitement interpellé par mon vis-à-vis
qui, me trouvant sans doute toute autre phy-
sionomie que celle d'nn Teuton, me posa à
brûle-pourpoint cette question avec un léger
accent alsacien :

•—. Ne trouvez-vous pas, Monsieur, que les
Allemands ont fait, preuve d'un riche goût en
annexant un aussi beau pays?

Et certes, je fus forcé de convenir avec lui
que sa remarque était parfaitement fondée,
car, par une journée magnifique de printemps
et sous les pommiers en fleurs le paysage était
ravissant I La ligne bleuâtre des Vosges fer-
mait à l'horizon ce joli tableau d'un cadre
merveilleux et lorsque mon protestataire fut
descendu de voiture je pus d'autant mieux
jouir des beautés de cette Alsace, dont la plaie
saigne encore en dépit des 35 années écoulées
depuis l'annexion.

Un détail qui m'a frappé c'est le peu de
faveur dont jouit le gracieux costume alsacien
qui disparaît plutôt, il semble que les grandes
ailes du nœud que nous connaissons tous se
soient repliées en signe de deuil, protestant à
leur manière contre le joug étranger.

Mais ce qui ravit surtout dans cette contrée
et dans le Palatinat également, ce sont les
riches cultures, si soignées et si bien com-
prises : la vigne en particulier tient une place
considérable ainsi que les aspergières qui
s'étendent à perte de vue ; cette culture, très
rémunératrice a pris une extension énorme et
ses produits trouvent un écoulement facile
dans les centres avoisinants ; le houblon égale-
ment, fort en honneur, demande des soins
assidus avant de passer à la confection de la
célèbre liqueur de Gambrinus !

A mesure que l'on s'avance vers le nord où
commence la grande activité industrielle, la
poésie disparaît quelque peu, la vue s'étend
sur une véritable forêt de cheminées d'usines
qui, jour et nuit, vomissent une fumée noire
et nauséabonde dont tout le voisinage est im-
prégné, cette activité industrielle semble aug-
menter d'année en année, on comprend dès
lors facilement les efforts faits par l'Allemagne
pour trouver de nouveaux débouchés à ses
produits qui inondent le monde entier ; la
main-d'œuvre y est meilleur marché qu'ail-
leurs et les grèves moins fréquentes, circons-
tance en faveur des patrons autant que des
ouvriers.

Pour le lecteur que la question : «chemins
de fer» intéresse, quelques observations faites.
en cours de route et qui seraient dignes d'at-
tirer l'attention de nos administrations de
chemins de fer suisses pour l'agrément du
public voyageur et des voisins des grandes
gares: Les Allemands ont depuis peu complè-
tement mofidié leurs services de signaux : sup-
pression des coups de sifflet si désagréables à
certaines oreilles; on démarre dans le plus
grand calme et sans crier gare, (sans jeu de
mots) ; de plus, les manœuvres se font dans
un silence presque complet, ce qui ferait à
Neuchâtel la joie des habitants des Fahys ou
du Rocher; bref, un revirement complet et
heureux dans l'exploitation. Ce qui est moins
agréable, par exemple, c'est IasurtaxefPlatzge-
buhrj imposée aux voyageurs qui utilisent les
express (D Zilge) si vous avez le malheur de
n'être pas en règle avant le départ, vous avez
la perspective de devoir foncer sérieusement
en route et de voir votre gousset se garnir de
billets multicolores, quand vous n'êtes pas
appelé à paraître devant un aéropage com-
posé d'énormes casquettes et de lunettes d'or
qui vous dévisagent comme des espions ou
des conspirateurs !

Autre remarque intéressante : toutes les ga-
res en construction eu reconstruction le sont
dans le même style (alt-deutsch) c'est sobre,
gracieux et original, (ainsi Worms, Secken-
heim près Mannheim, Plockingen, etc) l'idée
est très heureuse et le coup d'œil charmant

Mais j'abuse de la patience du lecteur et
des colonnes de votre estimable feuille, cher
rédacteur, je m'assoupis dans mon coin pour
passer la nuit le plus commodément possible,
et quand, au petit jour j'aperçois les lignes
indécises des monts qui forment frontière à
notre cher pays, je sens un certain petit quel-
que chose qui me fait aimer d'autant plus cette
belle patrie qu'après quelques jours d'absence
on est si heureux de retrouver. G. L.

SUISSE'
Douanes. — Le Conseil fédéral a nommé

adjoint du directeur général des douanes, M.
Linder, inspecteur général

Paternité turque. — Le département vau-
dois de justice et police vient de trancher un
singulier cas, et, d'une façon douloureuse,
mais, parait-il, inévitable. Un Turc,établi dans
le canton de Vaud, s'en va déclarer à l'état-
civil la naissance de deux jumeaux. Sur son
affirmation qu'il est marié, ils sont inscrits
comme ses fils légitimes. Mais on lui fixa un
délai pour produire l'acte de mariage. Cette
pièce ne put être produite. D'autre part le
malheureux sujet du sultan ne put prouver
que la reconnaissance paternelle est admise
en Turquie. Le département a donc dû ordon-
ner la modification des actes de naissance en
ce sens que les deux enfants ont été inscrits
comme fils illégitimes de la mère.

L'aff aire Bossy. — Le gouvernement fri-
bourgeois a fait savoir an gouvernement ber-
nois que l'instruction de l'affaire de l'ancien
conseiller d'Etat fribourgeois Bossy était arri-
vée à son terme et que les actes en avaient été
remis à la chambre d'accusation de Fribourg,
qui aura à décider s'il y a lieu de poursuivre.
Cette communication a été faite à cause de la
demande d'extradition de M. Bossy, présentée
par le gouvernement bernois, demande que le
gouvernement fribourgeois avait écartée en
donnant au gouvernement bernois l'assurance
que des pousrsuites pénales seraient entamées
contre M. Bossy par la justice fribourgeoise.

BERNE — Un cas de méningite infectieuse
s'est déclaré ees jours derniers k Berne, dans
les environs de la caserne.

80LEURE. — Dans un violent orage, qui
à éclaté mardi soir à Mumllswyl, une grange
et un hangar ont été réduits en cendres par la
foudre. Beaucoup de fourrage, des instruments
aratoires et deux meules de foin sont con-
sumés.

VALAIS. — Un jeur de la semaine der-
nière, un domestique de campagne des envi-
rons de Brigue, devenu subitement fou, réso-
lut de se donner la mort A cet effet, il se ren-
dit dans les parages du pont Napoléon (route
du Simplon) et se jeta du haut d'une paroi de
rochers. Par un curieux hasard,le malheureux
demeura accroché par ses vêtements à la
pointe d'un roc. Pendant un moment on le
vit chercher à se dégager et à regagner la
terre ferme. Puis soudain il s'effondra dans la
Saltine, d'une hauteur d environ 400 mètrea
On ne releva qu'un cadavre.

GENEVE. — Un grave accident s'est pro-
duit lundi dans le tunnel de Barberine.snr les
chantiers de construction du chemin de fer
d'Argentières à la frontière suisse.

Un nommé Michel Challancin, 52 ans, était
occupé à pratiquer une mine à proximité
d'une autre qui avait explodê la veille et au
fond de laquelle il était malheureusement
resté un peu d'explosif. Le burin dont se
servait l'ouvrier mineur ayant rencontré le
culot de cette dernière mine, une terrible ex-
plosion se produisit Challancin fut projeté
violemment contre la paroi opposée du tunnel,
où il se brisa la boite crânienne qui laissa
échapper toutes les matières cérébrales. Un
autre ouvrier mineur qui travaillait non loin
de là, M. Ceceri, vingt ans,fut également ren-
versé avec violence par l'explosion et relevé
grièvement blessé. Le malheureux, outre de
nombreuses plaies cbntuses à là tète et aux
mains, a eu l'œil droit crevé et l'œil gauche
gravement contusionné. Il a été transporté à
Genève, à l'hôpital Rothschild.

Un troisième ouvrier, M. Jean Devilliat, a
été contusionné aux reins, mais son état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

Toutea Phairmncui. Bkn e*Hr *r U JMHW
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Les pilules qui m'ont guérie
Les pilules Pink

M°" Julia Frey, de Garouge, écrit : «J'étais
depuis assez longtemps atteinte d'anémie. J a-
vais graduellement perdu toutes mes forces et
j'en étais arrivée à un point d'affaiblissement
tel que je m'évanouissais à tout moment. J a-
vais continuellement mal à la tête, mes mains
et mes pieds étaient toujours froids. J éprou-
vais toujours une sensation de froid. J étais
pâle , ie ne mangeais presque plus et ne repo-
sais que très peu la nuit. Je me croyais ww

M" J uJfa Frey
(Cl. Delfino , Genève)

damnée, les médicament» que J'avais pris ne
m'ayant pas fait de bien. On m'a beaucoup re-
commandé les pilules Pink et un pharmacien
m'a même dit : «Je serai très certainement
étonné si elles ne vous guérissaient pas. Ce
sont bien les pilules qu'il vous faut » . J al donc
pris les pilules Pink, et je reconnais qu elles
sont un excellent médicament pour le» ané»
iniques. Elles m'ont donné des forces tout de
suite. Tout de suite j'ai éprouvé du soulage-
ment, une certaine sensation de bien-être. J'ai
regagné rapidement un bon appétit, j'ai re-
trouvé le sommeil . Je me porte actuellement
très bien ». „ „ ,

Les pilules Pink sont les meilleure» pilules
pour les anémiques, les affaiblis , los épuisé».
Les pilules Pink »ont un médicament répara-
teur ; elles réparent le» brèche» et l'usure de
l'organisme. Elles donnent du sang, elle» don-
nent des forces, des couleurs, de l'appétit, do
bonnes digestions. Elles sont souveraines
contre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie,
la faiblesse générale, les maux d'estomac, lo
rhumatisme, les névralgies. Elles sont en vent*
dans toutea les pharmacies et au dépôt pour
la Suisse MM. Cartier et JOrin , droguistes,_ Oe-
nèvo. 3 fr. 50 la boîte. 19 fr. les six boites,
franco. .

I_a phlébite
Voulei-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident lo plu» terrible de la phlébite. ? 8i
vous y aves échappé, voulet-voua éviter les
enflure» persistantes, «es engourdissements,
l'Impotence qui résultent si souvent de» phlé-
bttes udenBesf1 Prenez a chaque repas un
verre à liqueur d Ellxlr de f ir«inlc qui
rétablira la circulation et fera disparaître toute
douleur. Le flacon, 5 fr. dan» toute» les

^
phar-

macies. Bnvoi gratuit de la brochure explic*.
tive par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

§T Fête de Tir du Seelanû, à Anet f
M 20-24 mai 19«$. <f) Dons 15,000 fr. ' ;
y Concours de Sections et 9e groupes
I , :' Très bon plan de tir, aussi ponr tireurs faibles {
E 3 fflSSF* Nous attendons une forte participation , spéciale- H
M ment des sociétés de tir du Seeland , et prions de s'ins- __>crire à temps. " _̂__ E5
|n Le Comité d'organisation. B§
ff gfi__ 0m_ ^ *̂m SMB
B_g_. 185" Demandes les plans au Comité de tir. {___ __|1§»

BAINS DB MER
31"» Verplllot, de Neuchâtel , organise comme les année:

précédentes des départs en groupe pour la Méditerranée. Habitation
moderne répondant à toutes les exigences. Site ravissant,
beanx ombrages, eucalyptus. Belles excursions. Séjour 4 semaines
Prix: 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. '!« départ :
*tS juin. Prospectus gratis. S adresser à M"» Verpillot, Louis
Favre 14 , Neuchâtel.

I
Pour 1 franc

an s'abonne ûDs ce Jour au 30 jui a

FIILL1 D'mfDI IIMffl
:- ^__<s^t_^_-̂ a<^̂ .i«_^-««»-««»«««

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet ,

'_ . Franco domicile à Heuchâtei Franco domicile en Suisse

l Jusqu'au 30 septembre 1906 3.— jusqu'au 30 septembre 1906 3.25
» 31 décembre 1900 !> .— » 31 décembre 1906 5.&0

(Biffer ee qui ne convient pas)

_.._ . U. 1908.

Signature : „.... 

h __, /

I

jjH i Nom :,. , . , ,  „ , _,„, , __
__. i
______ )
JI < Prénom et profession : _ _. _ 
as JCO J
o= I

_g [ Domicile : 

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

- Sur demande, les nouveaux abonnés recevront A commencement du
f euilleton ainsi que notre horaire.

i n w i r  i *"saasa a— n'i«»—"»M 'im — un 11 FIW ' iwiain i—iin i ii' i—< >a.<-iiiiisiinii mil MII l'un HIMI isirifi "1" '

- e'CHWÉlBÈNALP [
Kurhau * tt Pension. STA TI0H GIESSBACH , 1130 m. ${m. Lat de Brlem

Station climatérique de l tr rang
Etablissement de cure confortablement installé, dans une

superbe situation alpine. Air salubre, riche en ozone, au milieu
de grandes forêts de sapins. Belle vue circulaire. Nombreuses
promenades et excursions pittoresques. Point de départ pour
courses de montagne très intéressautes. Saison du 1" mai jus-
qu'au 30- septembre. Avant et après la saison prix mo- »

. dérés. Prospectus gratis. Famille Schneider-Marki, notaire , I
Interlaken , propriétaire. F. Lx. 386 I

Avis aux assurés de LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie et contre l'incendie

à PARIS
Les bureaux de l'agence de Neuchâtel . Terroaux 8. sont ouvert^-

au public tous les jours non fériés , de 9 heures dn matin â
midi et de JJ à 5 henres dn Hoir.

Renseignements sur toutes combinaisons d'assurance seront fourni.*
gratuitement par l'agent général de la compagnie, I-huile Bar-
bezat, avocat et notaire.

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

Agence générale de Neuchâtel

BONNE PENSION
recevrait encore deux messieurs
pour la table. S'adr. Evole 3, 3"".

Docteur Vuarraz
Médecin spécia liste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet fle cisiiltalions
ouvert tous les jonrs, le malin

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

CLINIÛjFPnlYÉI
Faubourg de l'Hôp ital S

¦ 1" étage 

Leçons J'Allais
par un prof esseur expérimenté

Ecrire sous H. 613 N. à Haa-
senstein & Vogler . Neuehàtel.

INTERLAKEN
I/BR3IITA6E

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

nerveuses et des affections des
voies digestives. Médecin dans la
maison. Pour renseignements, s'a-
dresser à Paul Beatsc, gé-
rant- E1324

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le Jac et les
Alpes. Dernier confort. — Beaux-
Arts 28, 3m«. e. •.<

m

P̂ê&î CÔW 
/^

¦ Y**tesa_ f àcol ideUhMh
TÉLÉPHONE 1" MABS 84

Mme A. SavÏÉpiy, Genève
===== FÏJSTER1JB 1 ¦

^QffP fpmiTIP Consultations • •
UU. UC -lulxllilu Pensionnaires • •
_ Maladies des dames

I ATTENTION
,

Joseph Muriset , serrurier ,
rue des Moulins 2?, se re-
commande au public pour
tous travaux de serru-
rerie, spécialement pour la
réparation et nettoyage
des fourneaux Jnuker
«fc Buh, dès maintenant.

A la môme adresse à ven-
dre des potagers d'occasion.

On peut aussi donner les
commissions au magasin A.
PERREGAUX , faubourg de
l'Hôpital 1.

_____\\\\m\VÊSl___SC_tlÈ_n\__________Smmmnm^

* 
' 

" ¦«»

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

( expédiée non affranchie.
' » i a

Mariage célébré
' 16. Joseph-Clément Bianchi , maçon, et Te-
resa Bernasconi , tous deux Italiens.

Naissances
15. Marc-Alcide , à Marc-Eugène Colomb, em-

ployé au funiculaire , et à Marie-Cécile née
Ellezingue.

Décès
15. Marguerite-Louise , fllle de Constant-Eu-

gène Rougemont et de Louise-Augustino née
Dumarteray, Neuchâteloise , née le 14 avri l
1906.

ïiiKiviLjyipii

Auvernier, le 16 mai 190&
Le mois d'avril et la première moitié w»

mai ont été favorables aux travaux de la
vigne. Les jours pluvieux peu nombreux, et
la faible chute de pluie ont permis de faire les
labours et les plantations dans d'excellentes
conditions.

H n'est tombé à Auvernier pendant tout le
mois d'avril que 30,4 mm. de pluie alors que
pendant le mois correspondant de 1905 la
chute d'eau avait été de 83,2 mm.

Malgré un temps sec, la température n'a
pa3 été élevée. Avril n'a eu qu'une moyenne

j_S§r* Voir |g g_ite des nouvelles à la page quatre

CHRONI QUE VITICOLE



de ¦+- 8°,3 alors qu'elle était de 8,9 en 1905;
t" décade -f 6,9; 2- -f M.3; 3- -f 6.8.

Du 6 au 15 mai la température moyenne du
j our a constamment été supérieure à 15°. En
avril la vigne a très peu poussé ; mais elle a
fait de grands progrès ces derniers jours, co
qui est considéré comme avantageux. Le dic-
ton ne dit-il pas:

Bourgeon qui pousse ea avrl
Met peu de vin au baril

La sortie du raisin semble assez belle, sauf
dans les vignes qui ont été fortement mil-
diousées en 1905.

Le court-noué cause des dégâts importants.
Les traitements d'hiver n'ont pas donné de

bien bons résultats. L'aspersion au moyen de
la sauce de tabac, 1 kg de sauce concentrée
pour 100 litres d'eau reste donc encore le re-
mède le plus efficace. Cependant, la chaleur
de ces derniers jours, en activant la végéta-
tion, a contribué à atténuer le mai Les pieds
des ceps doivent être tenus exempts de bour-
geons gourmands, afin que le développement
des bourgeons des cornes soit favorisé le plus
possible. Le temps chaud et orageux que nous
avons fait déjà penser aux maladies cryptoga-
miques et principalement au mildiou. Vers la
fin du mois, les sulfatages devront commencer
puisque les premières atteintes de la maladie
apparaissent chez nous au commencement de
juin.

Les personnes qui désirent des renseigne-
ments sur la préparation des bouillies les
trouveront dans la brochure sur: «le mildiou et
les traitements cupriques» qui a été distribuée
dernièrement n reste à l'EGole de viticulture
encore un certain nombre d'exemplaires qui
seront expédiés gratuitement aux viticulteurs
qui ne l'auraient pas reçue et qui en feront la
demande.

Le moment est excellent pour faire les trai-
tements contre les maladies cryptogamiques
des arbres fruitiers. La principale de ces ma-
ladies est causée par l'exoascus prunù qui
lait développer les prunes et pruneaux en ha-
ricots. Le meilleur moyen de combattre cette
maladie consiste à asperger les arbres au
moyen d'une bouillie bordelaise à 1 '/g. % de
sulfate de cuivre.

Pour détruire la vermine, on ajoutera à la
bouillie bordelaise soit 1 à 1 kg Va de sauce
'de tabac par 100 litres de bouillie, soit 2 kg
de savon noir et 2 litres de pétrole.

D' H. L.

NEUCHATEL
Concert. — Notre public aura l'occasion

d'entendre de la belle musique et celle de con-
tribuer à l'achèvement de la nouvelle église
catholique en assistant dimanche après midi
au concert qui se donnera dans cet édifice
sous les auspices de la chorale d'église la Cé-
cilienne.

Le ténor gruyérien bien connu, M. P. Cur-
rat, y chantera à quatre reprises. On entendra
aussi les.élèves de Mlle Ada Guy, et Mme
Meyer-Mprard, soprano, do Fribourg, MM
E. Breuleux, basse.de Neuveville, Ch. North,
organiste, du Locle, F. Marutzky, violon-
celliste, à Neuehàtel M Drago figure' égale-
ment au programme avec un air pour violon.

Tout cela fait présager une audition bien
intéressante.

Concert de Forpbéon. — L'« Orphéon »
donnera mardi prochain, à la Collégiale, un
concert vocal et instrumental II s'est assuré
le concours de Mlle Quartier-la-Tente, canta-
trice, et de MM A. Quinche, organiste et
Louis Ganter, violoniste.

Tir cantonal. — Avec la 3"" liste qui
s'élève à 3,145 francs, le total des dons d'hon-
neur est maintenant de 15,062 fr. 50.

Rôdeurs de nuit. — Le rouleau compres-
seur de la commune stationnait à Serrières,
près du chantier Martenet, dans la nuit de mer-
credi à jeudi

6ela suffisait, paraît-il pour inspirer des
idées malveillantes à cette espèce d'individus
qui paraissent toujour s songer à jouer de vi-
lains tours. Par conséquent, on ôta la bâche
du rouleau, on dévissa les deux écrous de
l'essieu de la bosse à eau demeurée là égale-
ment, on arracha sur trois points la clôture du
remplissage, on enleva la passerelle du débar-
cadère et le tout fut j eté au lae près du Grand
Buau.

imprudents. — quelques garçonnets s a-
musaient hier à 4 heures à tirer au flobert au
Quai Osterwald, alors que plusieurs prome-
neurs s'y trouvaient Leur arme et leurs mu-
nitions furent confisquées. On se demande où
des gamins de dix ans se procurent de si
dangereux jouets?

La séparation. — Répondant à un appel
du comité de Neuchâtel en faveur de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, M Frank
Thomas viendra donner dans notre ville une
conférence sur la séparation. La date n'en est
pas encore fixée.

Représentation Fumagalli. — Celui qui
se représente Neuchâtel comme une ville
d'instruction où fleurit l'étude des langues
modernes, à laquelle rien de ce que la pensée
produit de remarquable ne reste étranger, où
l'art et les artistes sont honorés et récompen-
sés, aurait été singulièrement désillusionné si
escomptant le prestige des noms de MM.
d'Annunzio et Fumagalli il avait pensé trou-
ver le théâtre comble hier soir. Hélas I à peine
une centaine de personnes s'étaient-elles
donné rendez-vous pour venir écouter et ap-
plaudir l'excellente troupe que M. Fumagalli
a fait à Neuchiltel la faveur de lui présenter.
Mais si le nombre n'y était pas, les acclama-
lions et les applaudissements de ceux qui
avaient le privilège de se trouver là, auront
un peu consolé l'honorable acteur italien de
la tiédeur des Neuchâtelois et lui auront
prouvé <_:re la tragédie do M. d'Annunzio. in-

terprétée si supérieurement,avait conquis tous
les suffrages et fait passer dans la salle un
frisson d'angoisse et d'enthousiasme.

Rarement le théâtre de Neuehàtel a en
l'aubaine d'une troupe aussi bien composée.
Tous jouent leurs rôles pour ainsi dire à la
perfection et ceux qui ne comprenaient pas
très bien la langue, oni tressailli à l'unisson
de ceux qui buvaient les paroles des acteurs,
tant les scènes étaient vivantes et compréhen-
sibles. La tragédie de d'Annunzio est triste,
palpitante et terrible d'un bout à l'autre ; mais
représentée par des acteurs comme M. Fuma-
gaUi et Mlle Franchini, elle touche double-
ment et fait vivre une heure d'intense émo-
tion. Nous n'avons ici ni le temps, ni l'espace
de développer la pièce ou de parler eomme il
faudrait de l'habileté des acteurs. Qu 'il nous
suffise de dire qu'il y a chez tous une telle
intensité de vie, une possession de scène si
parfaite, une mimique si expressive que le
cœur, pendant toute la pièce, est serré d'an-
goisse et souffre véritablement des souffran-
ces de cette malheureuse famille de Sangro.
Et c'est là, n'est-il pas vrai, le but du théâtre
et le triomphe de l'acteur î

Aussi, c'est avec la plus grande sincérité
que nous engageons vivement toutes les per-
sonnes de notre ville qui ont une teinte, fût-
elle légère, d'italien, à ne pas manquer la
deuxième et dernière représentation de sa-
medi, la «Città morta». Nous leur assurons
une soirée de vie intense et inoubliable, et
pour ceux que le côté pratique ne laisse pas
indifférents, c'est la meilleure leçon de pro-
nonciation italienne et de diction qu 'ils puis-
sent désirer. G. REYMOND.

Maçons. — Hier soir, au Chalet de la Pro-
menade, dans une assemblée assez nombreuse,
au cours de laquelle maints discours furent
prononcés, les grévistes maçons, mineurs et
manœuvres ont décidé de continuer la grève
jusqu'à ce que satisfaction leur ait été donnée
quant au tarif minimum.

(La journal rhtrvt «on epinhm
è tigsrâ itt tellrtt paraissant sosu ctltt mirlt/ aa}

Le vote obligatoire
Neuchâtel le 17 mai 1906.

Monsieur le. rédacteur,
M. Philippe Godet veut bien trouver «tou-

chante» ma conviction quant au «tapage »
électoral que lui croit «nécessaire» ; je lui sais
¦gré de sa condescendance, mais n'en conserve
pas moins cette conviction, que ses arguments
n'ont point ébranlée.

Je suis étonné que nos législateurs aient cru
utile de faire figurer sur les cartes civiques les
mots «le vote est obligatoire», et je conseille-
rais de faire disparaître, à l'avenir, de ces
cartes cette expression malheureuse.

Qu'il me soit permis cependant de faire re-
marquer à M. Godet que l'obligation de se
rendre à l'Hôtel de Ville ne constituerait pas
ce qu'il appelle une «intolérable pression»,
l'électeur étant libre de déposer un bulletin
blanc dans l'urne, s'il ne lui plaît pas de dire
son opinion politique.

Veuilles agréer, etc.
LE MÊME CITOYEN IMPARTIAL.

CORRESPONDANCES

Assemblée fédérale
' La liste des objets à l'ordre du jour de la

la prochaine session ordinaire d'été de l'As-
semblée fédérale, qui s'ouvrira le 5 juin à
4 heures de l'après-midi, compte pour le mo-
ment 48 numéros.

On remarque parmi les objets nouveaux:
correction du Rhône dans le canton du Valais ;
matériel de guerre pour 1907; indemnités
pour l'équipement des recrues en 1907 ; expo-
sition de Milan ; crédits supplémentaires, 2°"
série, pour 1906 ; divers recoure en grâce;
affaires de chemins de fer.

Au Tessin
Le Grand Conseil tessinois a discuté jeudi

le projet de loi instituant un tribunal adminis-
tratif composé de membres du Grand Conseil,
et qui serait chargé de trancher une foule de
recours d'ordre administratif , qui font actuelle-
ment perdre un grand nombre de séances au
Grand Conseil dans son ensemble.

Conseil fédéral allemand
Dans sa séance de jeudi, le Conseil fédéral

a adopté, d'accord avec le Reichstag, le pro-
j et de loi tendant à la revision des articles do
28 à 32 de la constitution de l'empire, pour
l'octroi d'indemnités aux membres du Reich-
stag.

Echec au cabinet italien
A la Chambre on discute sur l'ordre des

travaux. M. Sonnino , président du conseil
propose de commencer mardi la discussion
des mesures en faveur des provinces méridio-
nales (Vives marques d'approbation) sauf à
suspendre cette discussion pour discuter le
projet relatif aux chemins de fer méridionaux.
La discussion de l'enquête sur la marine au-
rait lieu après celle du projet en faveur des
provinces méridionales. Le budget serait dis-
cuté dans les séances du matin.

M. Gallo parle contre la proposition de M
Sonnino. U dit qu 'il est nécessaire de voter
afin que la situation politique sorte de toute
équivoque et soit nettement déterminée.
( Applaudissements à gauche, rumeurs à
droite).

La déclaration de M. Sonnino par laquelle
le président du conseil renonee à réclamer la
priorité pour la discussion du rachat des che-
mins de fer méridionaux a déchaîné une tem-
pête sur les bancs de l'opposition, venue au
grand complet pour renverser le ministère.

MM. Gallo et Majorano ont attaqué vive-
ment le ministère et présenté un ordre du jour
de blâme.

Un ordre du j our repoussant la fixation du
terme pour la présentation du rapport de la
commission des chemins de fer méridionaux,
non accepté par le gouvernement, est adopté
par 179 voix contre 152 et 40 abstentions.

Au Maroc
Une dépêche du gouverneur de Melilla an-

nonce que le vapeur «Turki» a bombardé non
seulement la côte occupée par les rebelles,
mais aussi la douane établie dans le voisi-
nage, empêchant ainsi l'importation des vivres
et entravant le commerce. Des violences ont
été également exercées contre des barq ues de
pêcheurs.

Le gouverneur dit que la situation est inte-
nable sous cette espèce de blocus ct demande
l'envoi d'un navire de guerre pour sauvegar-
der les intérêts espagnols.

POLITIQUE

En Russie
La séance de jeudi de la Douma a été ou-

verte à 11 h. 30. L'assemblée repousse les'
amendements tendant à retrancher de l'adresse
les paragraphes relatifs à l'arbitraire de la po-
lice et à la nécessité de supprimer le petit état
de siège.

Les aiticles 6 et 7, qui concernent le despo-
tisme des fonctionnaires, sont ensuite adoptés.

L'article 8 a rapport au conseil de l'empire.
Un des amendements présentés demande la

suppression complète du conseil de l'empire.
Le prince Chakovskoi déclare que la dis-

cussion au sujet de la question du système des
deux Chambres doit être réservée à la future
Douma, qui sera élue d'après la nouvelle loi
électorale. Pour" le moment, il ne s'agit que de
la composition actuelle du conseil de l'empire.

En conséquence, l'orateur ne considère pas
comme opportun d'introduire dans l'adresse
une allusion aux défauts du conseil de l'em-
pire. La rédaction peu claire de cet article du
projet pourrait provoquer des malentendus.
En conséquence il ne votera pas la suppres-
sion du conseil de l'empire.

Par contre, un autre orateur recommande
d'introduire l'article dans l'adresse.

La Douma décide ensuite à l'unanimité de
poursuivre la discussion sans interruption
jusqu'à ee que le proj et ait été entièrement
liquidé.

— La «Gazetts de la Bourse» constate que
les sphères bureaucratiques sont visiblement
abattues. Elles commencent à comprendre que
la Douma devient maîtresse de la situation,
grâce à la solidarité de ses membres dans les
questions fondamentales. La bureaucratie est
surtout troublée de voir que le conseil de
l'empire reconnaît l'autorité de la Douma.

— Le gérant du ministère du commerce, M.
Fedoroff , a présenté sa démission, qui a été
acceptée. M Stoff , adjoint du gérant, a été
nommé provisoirement gérant du ministère
du commerce.

— Le fonctionnaire de police Schdanoff , de
Tamboff , qui avait maltraité Marie Spirido-
novna et qui avait été congédié pour ce fait,
a été tué jeudi à coups de revolver dans la
rue. Le meurtrier a été arrêté.

Nouvelles diverses

\ Congrès de l'habitation. — Le deuxième
congrès international d'assainissement et de
salubrité de l'habitation, qui se réunira à Ge-
nève du 4 au 10 septembre prochain, promet
d'être une imposante manifestation scientifi-
que et humanitaire. De hautes personnalités
hygiénistes, médecins et architectes, ont as-
suré leur concours au comité d'organisation,
et de tous les pays des délégations officielles
sont attendues.

A côté des travaux de sections, trois sujets
d'un intérêt pratique considérable seront dis-
cutés en séances générales :

1. De la nécessité et des moyens de régler la
transformation des flots insalubres dans les
villes.

% De l'application des règlements sanitaires
en matière de logements insalubres. .

3. Le chauffage collectif hygiéniqu
Lock~out en Allemagne. — Les patrons

métallurgistes syndiqués se solidarisant avec
les patrons des régions atteintes par la grève,
appliqueront le 2 juin le lock-out à 120,000
ouvrière si une entente n'intervient pas aupa-
ravant

La réplique des patrons

Du « Matin » :
Un fait sans précédent dans l'histoire éco-

nomique de la France s'est produit mercredi.
Pour la première fois, des patrons réunis ont
décidé en principe la création d'une confédé-
ration du travail qui sera une confédération
« patronale », opposée à la confédération ou-
vrière.

Us ont en outre résolu, à l'unanimité, de
consacrer annuellement une somme de six
millions à se défendre contre les grèves. En
face des ouvriers ligués, voici les patrons qui
se liguent H serait puéril de se dissimuler
l'importance de cet événement

Mercredi ,à l'hôtel des ingénieurs civils, rue
Blanche, les patrons des industries mécani-
ques se rattachant à dix-sept syndicats em-
brassant la totalité des corporations 's'occu-
pant de la fabrication de la machine : mode-
leurs, mécaniciens, fondeurs en fer, cuivre et
acier, tôliers, cycle, automobile, machines
agricoles, ferblanteri e, robinetterie , machines
à imprimer, fabricants de quincaillerie , cons-
tructeurs de matériel de chemins de fer et de
tramways, chaudronnière, etc. , se sont réunis
et ont pris les décisions suivantes, en réponse
aux demandes des grévistes :

« Les patrons,
Considérant que le mouvement actuel n'est

pas un mouvement d'ordre économique, mais
un mouvement révolutionnaire, ont décidé
que travail ne sera repris, dans ceux de leurs
établissements encore en chômage, qu'aux
conditions anciennes.

En outre, ils ont adopté les résolutions sui-
vantes : »

1° Refus d'accepter la journée soit de huit
heures, soit do neuf heures ;

2. Refus d'accepter la semaine dite anglaise
avec chômage du samedi après midi, en payant
60 heures pour 55 heures de travail ;

3. Refus d'accéder à toute demande collec-
tive concernant les questions de salaires, et,
cn particulier , la suppression du travail aux
pièces ;

4 Refus d'admettre l'ingérence de toute
commission ouvrière dans les questions de
salaires et de direction.

5. Engagement de n'embaucher, pendant la
période de grève, aucun ouvrier sans l'avis
de la chambre syndicale à laquelle le patron
appartient

Enfin , les patrons présents ont décidé à
l'unanimité :

1. Que sur l'ensemble de la main-d'œuvre
annuelle de leurs maisons, soit sur trois cents
millions de salaires au minimum, il sera pré-
levé une cotisation de 2 % pour créer une
caisse de défense contre les grèves, soit une
somme de six millions au minimum.

2. La création d'une commission chargée
d'étudier la question d'une confédération pa-
tronale du travail

C'est là, on le voit, l'indice que désormais
les luttes entre le capital et le travail pren-
dront un caractère nouveau, en raison même
de l'organisation parfaite des deux éléments
destinés à entrer en lutte. D'autant plus qu'il
est probable que cette méthode de concentra-
tion patronale va se généraliser et que les pa-
trons de toutes les industries ne manqueront
pas de suivre l'exemple qui leur est donné par
les chambres syndicales métallurgistes.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service «pilla) de I» Ptuillt J Avis tt TimkitsQ

La situation en Italie
Rome, 18. — A la fin de la séance, M. Son-

nino a déclaré que le ministère se réserve de
prendre une décision qu'il communiquera
vendredi à la Chambre. Il prie eelle-ci de ne
pas siéger vendredi matin.

Lock-out en Autriche
Vienne , 18. — Dans une séance tenue hier

soir, les délégués de l'association centrale de
l'industrie du bâtiment ont décidé en principe
le lock-out de tous les ouvriers en bâtiment

Les douanes chinoises
Pékin, 18. — Malgré l'assurance donnée

par la Chine relativement aux douanes, fl pa-
raît certain que le gouvernement a l'intention
de remplacer aussitôt que possible les étran-
gers appartenant à l'administration des
douanes par des Chinois.

Les représentants des gouvernements étran-
gers préparent une action commune.

La lamine au Japon
Tokio, 18. — Un grand nombre de Japo-

nais vivant dans les districts affaiblis par la
famine ont été envoyés en Corée et on Mand-
chourie.

A la Douma 
¦-,*®frî?

Saint-Pétersbourg, 18. — Suite de la
séance: .

La partie du projet de l'adresse concernan t
la question agraire est adoptée par la Douma
avec un unique amendement aux termes du-
quel les terres ecclésiastiques seront compri-
ses dans l'énumération des terres soumises à
l'expropriation.

La partie de l'adresse concernant la ques-
tion ouvrière est adoptée conformément au
proj et de la commission ainsi que la partie re-
lative à l'instruction publique.

Pendant l'examen de la partie de l'adresse
concernant le budget de l'Etat, la commission
a introduit sur la proposition de plusieurs dé-
putés un amendement créant pour l'Etat l'obli-
gation d'établir son budget annueL

Le point de l'adresse concernant le budget
de l'Etat est adopté avec cet amendement La
Douma adopte ensuite le point de l'adresse
concernant l'égalité de droit des nationalités,
puis elle passe au dernier point de l'adresse,
concernant l'amnistie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Sabaini frères, société en nom

collectif , entrepreneurs-constructeurs, domici-
liés à La Ghaux-de-Fonds. Date da jugement
révoquant la faillite : le 9 mai 1906.

— Bénéfice d'inventaire de Anna Kurz néo
Singclo , veuve de Friedrich Kurz , domiciliée
à La Chaux-de-Fonds , où elle est décédée le
31 mars 1906. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix du dit lieu , jusqu au lundi 18 juin
1906, à 2 heures du soir. Liquidation dos ins-
criptions devant le juge , qui siégera à l'hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds le mercredi
20 juin 1906, à 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz à nommé
au citoyon Emile-Arnold Jacot , ouvrier de
campagne , à Valangin , un curateur de son
choix en la personne du citoyen Ernest Guyot ,
notaire , à Boudevilliers.

— L autorité tutélaire du Val-de-Huz a liboro
le citoyen Aloïs Felder , à Saint-Martin , do ses
fonctions du curateur de John-William Favre ,
domestique au même lieu , et a nommé au dit
pup illo un nouveau curatour on la personne du
citoyen Honri Brand , commis de bureau , au
Petit-Chézard.

— Contrat de mariage entre Henri-Charles
Gabus , avocat , domicilié à Neuchâtel , et
Blanche-Sop hie Ronco , domiciliée à Genève.

— Contrat de mariage entro Edouard-Alcide
Glauser , coutelier , et Marie Jost; ménagère,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat do mariage entre Christian Zur-
brugg, négociant , ot Bertha von Dach , sans
profession, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Demande on divorce de Lina néo Blan-
denier, j ournalière , à son mari , Jphaunes von
Gunten. jou rnalier et bûcheron , les deux à
Doinbrcssoii. . ,;.. . . .

— Demande on divorce de Alice Jacot née
Fuulz , liorlog èro , à sou mari , Julos-Albort
Jacot , emboîteur , les deux domiciliés à La
Chaux-dc-Fonds.

9 mai 1906. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Olga-Amanda Stockbur-
ger née Delà Reussille, régleuse, et Albert
Stockburgor, remonteur, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 mai 1906

les 100 kil. le litre
Pom. de terre. 7 50 > Lait — 20 

les 20 litr. te x kilo
Pom.de terre. 1 20 Cerises . . . .  1 
Choux-raves. 1 50 Beurre . . . .  1 70 
Carottes. . . .  1 20 1 50 » en mottes 1 60 

le paquet Fromage gras 1 — 1 10
Carottes . . .  — 30 » mi-gras . — 80 — 90
Poireaux . . .  — 05 — 10 » maigre . — 00 — 70

la pièce Pain — 1G 
Choux — 20 — 30 Viande bœuf . — 85 1 —
Laitues . . . . — 15 — 20 a veau . 1 —  1 30
Choux-fleurs . — 60 — 90 » mouton — 90 1 30

la chaîne » porc . . 1 10 
Oignons . . .  — 10 — Lard fumé . . 1 10 

la botte » non fumé — 85 
asperges(iisus)— 30 — 40 le stère
Asperges «*»»)— 70 1 20 Foyard . . . .  16 
Radis! . . . .  — 10 Sapin . . . . .  t2 50 

la douzaine Chônc tô —
Concombres . 3 50 4 — los 3"»
Œufs — 90 — 95 Tourbe . . .  .19 — 21 —

Bourse de Neuchâtei
Jeudi 17 mai 1906 ,

—nm. _ „£__,.
VALEURS Prix fait Dem. Offert
Actions

Banque Commerciale 500 497.50 —
Banque du Locle — 630 —
Crédit foncier (nouvelles) . — — —La Neuchâteloise — 460 —
Câbles électr., Cortaillod. -¦ — —

» » Lyon — 895 —
Grande Brasserie , ordin. — 300 350

» » prlvil. — 510 —
Papeteri e de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch., ordin. — —¦ —¦

» » » priv. . — — —Immeuble Chatoney — — 580
» Sandoz-Travers — 275 —
» Salle dos Conf. — — —» Sallo des Conc. — 180 —

Laits salubres — — —
Villamont — — 490
Bellevaux — — 1000
Société Immob. Neuchât. — — —Etablissem. Rusconi , priv. — — —¦

» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —Obligations
Franco-Suisse, 33/, 9s — —
Etat de Neuch. 1877 4 </t % — 101 —

» » 1899 49. — 100.50 —
» » 1893 3 K % — — —

Bq.Cant. fonc. r emb.nov.4 M % — — —
» » com. i '/ s %  — — —Com. de Neuchâtel 4 % — 100.50 —
» » 3y, % — 95.50 —

Lois de Neuchâtel 1857. Timb. allcm. — 100 —
» Non timbrés. — — —

Chaux-de-Fonds A % — — —
_ _ » 33/4 % _ _ _
Locle 4 % — 100.25 —

» 3.60% — — 96.50
Crédit fonc. neuch. 4 % % — — —

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

7'aux d'escompte :
Banque Cantonale... 4 y,  % — — —
Banque Commerciale 4 % % — — —
__________________________________»___________________|

BOURSE DE GENÈVE, du 17 mai 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 394 féd. ch. de f. —.—
Id. bons —.— 3  J4 C.de fer féd. 1001.50

Saint-Gothard . 975.— 39» Gen. à lots. 103.75
Gafsa 2800.— Egypt. unif. . 522.50
Fco-Suis. élcc. 597 .— Serbe . . .  4% 422.—
Bq« Commerce 1090.— Jura-S., 3 y ,  % 491.50
Union fin. gen. 754.— Franco-Suisse . 487.—
Parts de Sétif. 530.— N.-E. Suis. 3H 496.—
Cape Copper . 152.50 Lomb. anc. 3% 336.50

Mérid. ita. 3X 358.50
Demandé Offert

ChangM France 99.97 100.02
_ Italie 100.10 100.17¦ Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 122.90 122.97
Vienne 104.65 104.72

—————————————r—^————¦¦—_—_———b—————I—¦—¦—i—————*———————————i

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 115.— le kil.
Neuchâtel , 17 mai. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 17 mai 1906. Clôture.
3% Français . . 99.05 Bq. de Paris. . 1580.—
Consol. angl. . 89.62 Crôd. lyonnais. 1170.—
Italien 5% . . . 105.65 Banque ottom. 656.—
Hongr. or 494 . 97.10 Suez 4597.—
Brésilien 4%.  . 90.75 Rio-Tinto.. . . 1663.—
Ext. Esp. 4» . 97.— De Beers . . . . 448.—
Turc D. 4% . . 95.35 Ch. Saragosse . 403.—
Portugais 394 . 70.95 Ch. Nord-Esp. 259.—

Actions Chartered . . . 42.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . .  Hl.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 37.2S

1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de
Tieuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composi tion

d'une annonce se paie à part.

_l — ' —g

Bulleti n météorologique — Mai
Observations faites à 7 h. y , ,  i h. H et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr . en degrés cent" J g -a V* dominant "%

5 Moy- Mini- Maxi- f § f Dir Force fQ enne mum mum j§ § __ m' lorce |»

17 10.2 7.4 14.2 706.2 1.0 var. faib. eouv

18. 754 h.: 8.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 17. — Soleil visible un instant autour

de midi. Pluie fine intermittente à partir do
4 heures. ,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5mm.

| Mai | 13 1 14 | 15 | 16 | 17 | 18
mm j
735 ___T

730 __=""

725 __f~

« 720 __S"

715 ==T"
710 |=-\m 1 li lu lu m i
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16| 5.6 | 2.5 | 8.8 |657.8| 0.7 | N. |faibl.|couv.
Pluie pondant la nuit. Cumulus. Alpes voi-

lées tout lo jour. , _ _ ,
Allit Temp. Barom. Ve.it. Uo..

17 mai (7h .m .) 1128 3.4 652.8 N.O. eouv.

Niveau du lac : 18 mai (7 h. m-) : 429 m. 850
Tciiipcratnre du lac (7 h. du matin): 16a

«ga»»a««i « aai««i»i»ii i i i ii its«at ŝ^aMg--_M-_-_ii- .-..-aaaaga—j

Bull etin mfetfeorol. des G. F. F; - is mai, 7 h. m.
m en • •£ *" '
11 STATIONS ff TEMPS & VENT__ Si » (U
<_! t- " 

394 Genève 9 Qq. n. B. Calmo
450 Lausanne 10 Couvert. »
389 Vevey 11 , » »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 0 Neige. »
482 Neuchâtel 10 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 5 Pluio. »
632 Fribourg 9 Couvert. »
543 Berne 9 Pluie. »
562 Thoune 7 » »
566 Interlaken 8 » »
280 Bàle 10 » »
439 Lucerne 13 Couvert. »

1109 Goschenen 4 Pluie. »
338 Lugano 17 » »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 Schaffhouse 10 Pluie. »
673 Saint-Gall 8 Couvert. »
475 Claris 7 Nébuleux. »
505 Ragatz 9 Couvert . »
587 Coire . 9 ¦ » „ »

1543 Davos 2 » V» d B.
1836 Saint-Morlti 5 » ' Oalmo.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLS

Madame Cécile Mattlé née Chardonnens et
ses six enfants : François, Berthe, André ,
Edmond , Blanche et Susanne , à Peseux , Mon-
sieur Arthur Maillard , à Constautine (Vull y),
Monsieur et Madame Chardonuens-Renevey,
leurs enfants et petits-enfants, à Domdidier ,
ont la profonde douleur de faire part à lours
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur
François-Joseph MATTT.É

¦ leur bien-aimé époux , père , gendre , beau-frère
et oncle, enlevé à leur affection ce matin , h
9 h. K ,  dans sa 44me année , à la suite d'une
longue et pénible maladie.

Peseux , le 17 mai 1906.
L'Eternel est mon berger ; je -

n'aurai point de disette, il me
fera reposer dans des pâturages
herbeux. Ps. XX111, 1 et 2.

Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Jean XIV , 27.
L'inhumation aura lieu le samedi 19 mai

1906, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux n° 71.

Madame Zélie Gétaz , Mademoiselle Berth e
Gétaz, Monsieur Paul Gétaz, ont la douleur de
faire part à leurs ami3 et connaissances, du
départ pour le ciel de leur chère et bien-ai-
mée belle-sœur et tante,

Madame Nancy TORCHE-BURRI
née GÉTAZ

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , 17 mai,
à 7 heures du matin , après une longue et bien
douloureuse maladie.

Béni soit l'Eternel ! Car il a
exaucé la voix de mes supplica-
tions.

Ps. XXVIII , v. 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 19 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place Purry 3.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
N'IEEI '^WéIHI 'iii' unnn ai' ii ir ¦ inr-iinn, iiuu

Madame veuve Jean Weber-Schmiderlet et
ses onfauts, Madame et Monsieur Davel-Schmi-
dorlet et leurs enfants, à Vevey, Madame et
Monsieur Kuhm-Schmiderlet et leurs enfants,
à Genève, Mademoiselle Jeanne Schmiderlet,
à Saint-Pétorsbourg, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances ,
de la grande porte qu'ils viennnent de faire
en la personne de leur chère et vénérée mère,

Madame Marie SCHMIDERLET
enlevée à leur tendre affection après de lon-
gues et cruelles souffrances, à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel, le 16 mai 1906.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

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

L'enterrement aura liou samedi 19 courant ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Oratoire 1.

AVIS TARDIFS

Parti indépendant
RÉ UNION

des électeurs indépendants
le samedi ld mai 1906

à 8 h. 'A du soir

AU CERCLE, PL ACE DES HALLES

ORDRE DU JOUR :

OBJET IMPORTANT
Tous les citoyens adhérant au parti sont ins-

tamment priés d'assister à cette importante
assonibléo. »-m _ ,̂.r_ J^

— La raison A. Huguenin-Gauthier , char-
penterie et menuiserie , au Locle, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire. L'actif et
le passif de cette maison sont repris par la
société J. & J. Huguenin frères, au Locle.

Jules-Alfred Huguenin et Jacque3-Albert
Huguenin , tous deux domiciliés au Locle, ont
constitué dans cette ville , sous la raison so-
cial e J. & J. Huguenin frères, une société en
nom collectif. Genre de commerce : Menuiserie.

— La raison Adrien Caux , fabrique de pi-
gnons, au Locle, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— La raison Henri Pasche , Fabrique de
Beauregard , à la Chaux-de-Fonds , est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif StUdi & fris,
la Coopérative horlogère & le Génie horloger ,
à la Chaux-de-Fonds , est dissoute ensuite du
décès de l'associé Nicolas StOdi. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle maison Fa-
brique Festina, Studi fils.

— Le chef de la maison Fabri que Festina ,
Stildi fils , à la Chaux-de-Fonds, est Albert
Studi, domicilié au dit lieu. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie.

— La société en nom collectif Leuba frères
& fils, à Fleurier , change sa raison sociale en
Leuba & C".

Extrait âe la Feuille Officielle Suisse di Commerce


