
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.
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AVIS OFFICIELS
âïïi-iy COMMUNE

ffP NEUCHATEL

lise ijïcoiirs
La fourniture de l'uniforme de

la garde communale , soit : panta-
lons, tuni ques, vareuses , capotes,
pèlerines, képis , casquettes, four-
ragcrus, trèfles et dragonnes, est
mise au concours.

Les soumissions de tout ou par-
tie de ces fournitures doivent être
faites pour trois années ; elles se-
ront accompaguées des échantil-
lons et remises à la Direction
soussignée , jusqu 'au 27 courant.

Neuchâtel , le 17 mai 1906.
Direction de Police.

Bains jublics
Les places de gardes et aides-

gardes aux bains publics du lae de
la circonscription communale sont
mises au concours. Les titulaires
actuels sont inscrits d'office.

Adresser les offres jusqu 'au 25
mai courant , à la Direction de
Police.~AVÎ_ST~

I.© public est avisé qu'à
Ï.ai-tir dn lnndi 21 mai ,
'enlèvement des ordures

ménagères se fera dès
O heures dn matin.

Direction
des Travaux publics .

A UOUÇR ' '
La commune de Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
1. Un bol appartement , situé

Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes , cuisine , caves
spacieuses et autres dépendances ,
terrasse et jardin sur le quai au
midi.

2. Un grand local bien éclairé ,
pour magasin , au Neubourg n° 23.

3. Pour le I e' mai , uno remise,
au Petit-Portarlier (propriété Ja-
mes de Pury.)

S'adresser c. o.
Finances communales.

** COMMUNE

L4J COFFRANE
Vente 5g bois

Le lnndi 21 mai, le Conseil
communal de Coffrane vendra , par
voie d'enchèros publ iques et aux
conditions habituelles , les bois ci-
«prôs désignés, exploités dans la
Grande Forêt :

150 stères sapin ,
3700 bons fagots'
286 charpentes,
43 billons sapin,
2x tas de petites latlc-

92 grosses lattes ,
Do la dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures
«lu matin, à la guérite de la
Rasereule. R. 476 N.

Coffrane, le 16 mai 1996.
Conseil communal.

Grande TEINTURERIE ®. THIEE. - NEUCHATEfc.
Faubourg du Lac NM 15 et -17

LAVAGE CHIMIQUE -DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DES COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ete.
TÉiiÉPHONB ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUYERTURES, GANTS, etc. TéLéPHONE 

¦M Installations p erf ectionnées ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 0 _«_« Etablissement de premier ordre en Suisse ¦¦¦ um O -w^^m No uvellement agrandi wmmmm
Prospectus «t renseignements h disposlti-»» »n bureau de l'usine, faubourg du .Lac 17 

_ _ w _ _j r_SE RECOMMANDE, %&- La maison déjà avantageusement connue par ses prix modistes et son ouvrage très soigné, n'a pas d'autres dépôts en ville -"-OS e- TMBIi |

ENCHERES
ENCHÈRES ûe MOBILIER

A CORCELLES
¦¦ ' ¦¦'"¦¦*¦• i

Les héritiers de D11» Lucie Per-
ret feront vendre par voie d'en-
chères publiques, le . lundi 21 mai
1906, dès 9 heures du matin, eh
son domicile, à Corcelles, les ob-
jets mobiliers suivants, dépendant
de sa succession : • .*,

Deux lits complets noyer à deux
personnes, 2 canapés, 2 tables de
nuit , 12 chaises noyer , 1 bureau à
trois corps, 1 commode, 1 glace;
cadre doré, 1 pendule neuchâte-
loise, tables, tabourets, 1 potager
fonte avec ses ustensiles, batterie
de cuisine , arrosoirs , seilles,' une
corde à lessive, corbeilles , paniers^
outils divers, et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Auvernier , le H mai 1906.
Greffe de Paix.

République et canton fle HeuoMtel
VENTË DpOIS

Le département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préal ablement
lues, Le lnndi 31 mai 1906,
dès les 10 heures du matin , les
boi« suivants situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :

28 plantes sapin , m3 38.G8,
16 billes de plane » 5.50,
80 stères sapin ,
10 » foyard ,

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

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

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

Ier arrondissement.

A VENDRE

A vendre 15 jeunes porcs, de
neuf semaines. — S'adresser à A.
Gerster, Cornaux.

Pour basse-cour :
Froment — Blé noir ou sarrasin

Maïs cinquantini et concassé
Poisettes, Son, Farine de maïs, ete.

Recommandé pour poussins :
Farine d'orge — Millet blanc

Dépôt des produits Spratt 's de Berlin
toujours plus appréciés :

B8T" Ktlckenfutter pour poussins
Geflflgelfutter pour poules -**®Œ

Téléphone — Livraison a domicile

Charles Wasscrfallen
rue da Seyon - Neuchâtel

Matns Je bétail
à BOUDEVILLIERS

Le lundi 38 mai 1906, dès
S heures du soir, le citoyen
Frédéric BILLE , agriculteur , à
Boudevilliers , exposera en vente
par voie d' enchères publiques :
9 Taches fraîches on por-
tantes, 3 génisses élèves,
2 jeunes chevaux de 3 ans.
5 mois de terme pour le paiement.

Le dit propriétaire vendra , le
même jour , le3 herbes de première
coupe d'un verger d'environ trois
poses. U464 N

Broderies de Saint-Gall
Dép ôt de f abrique

Rne dn Môle 3, 3me étage
Superbe choix de robes bro-

dées pour dames, jeunes filles et
enfants.

Blouses en pongé , cachemire,
linon , fil et percale.
Encore quelques blouses de l 'année

passée, au rabais.

Tniiûia
à 1 fr. 2*0 le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 39 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, •
Téléphone 11 e.o.

Un dictionnaire encyclopédique
Larousse tout neuf , 17 volumes,
reliure originale ; un atlas histori-
que de Schnitzler , 3 volumes; un
Stielor 's Hand Atlas, 100 cartes ;
une bicyclette Georges Richard ;
un cartel de Paris ; une grande
table à coulisse, 6 rallonges ; un
dressoir ; deux lits en bois à deux
places ; un lit en bois à uno place;
quatre lits en fer à une place ; des
chaises en jonc; un bahut noyer;
un piano. — S'adresser rue de la
Côte 40, de 1 h. à 3 h. ou le soir
après 8 heures. c.o.

Legler & Cie, Neuchâtel
Agents généraux

__.« Savon Bergmana

î̂u Sait de £is
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente 75 cts. la pièce à Neu-

châtel chez MM. :
E. Bauler, pharmacien,
Bourgeois, »
J. Bonhôte, »
A. Donner, »
A. Guebhart, »
Jordan, »
D<* Louis Reutter, »
Mme M. Rognon, épie, Au-

vernier.
P. Chapuis, pharmacien, Bou-

dry.
Di A. Chable, à Colombier,
H. Zintgrafl, à Saint-Biaise.

A yjCNDR-S
pour cas imprévu, divers meubles:
lits, tables, chaises, etc. Seyon 30,
au 2m«. c.o.

A vendre d'occasion
une poussette anglaise

usagée. — Demander l'adresse du
n» 303 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

I II IÉŒ
2 PLACE PURRY 2

Articles de ménage
fonte, fer Batte, M, alumininra

Potagers à pétrole
BALANCES DE MÉNAG E

force 10 kilos depuis 3 fr. 30

Coutellerie
Services de table

5% d'escompte
au comptant 

DEMANDEZ PARTOUT les

MERES fiiUI
de SCHMUZIGER & C»«

Reconnues les meilleures
Â~VËNbRË

pour cause dé 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.

Ole de FÉôpapi
A TTINGER

— Place du Port —

Grand choix complet
d'appareils

modèles essayés et recommander

Kodaks
Jrovnie

Fr. &.B®

Appareils stéréoscopipes
Os offre à vendre un

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

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

Min t P
CONFITU RE

Plusieurs fruits
Produit garanti absolument

pur
& 30 cent, la livre

ou si quelques acheteurs le désirent
à 35 cent, la livre, moins 1P X d'es-
compte.
g***ggg****___B__________________________.__HSS

Bm9~ Voir la suite de* *Â ventres
aux page deux et trois

t \ANNONCES c. 8
Su ettstn : ¦» insertion, i m 3 ligne» Sm cf.

4 et S lignes ii ct. < ct 7 li gne» j S a
¦ Jig. ct pi», 1™ ins., Ii lig. ou smn espace im a
Insert, suivantes (répét.) t t % a

Ht U Suiss* tl it l'tlrmssgtr-:
iS et* 1* l'g- eu ••*» espace. s " ins., minim. 1 fr.
N. B. — Peur les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Templef Neuf, i
lis mtsmserils tst seul pas rtsiitm

% i
• m

m » ,
ABONNEMENTS

s mm 6 mois 3 mes»
En vWe fr. t.— 4.— •_..—
Hors de ville ou par la poste

<__*-! tout* la Suisse . . . .  ».— 4.Î0 l.tf
Elrmgtr (Union postale) . »5.— l a.5o i.xi
Ab*>ja*acnuAl aux kurcaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse. Sa et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : J , Temple-Neuf, ê
Ytats «u ssurn/r * mu* V*s*sus, iif ils, ttc

t _ *

IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
an CHAMP-DU-MOULIN

I.midi 28 mai 1906, dès 7 h. 1/2 du soir, au café
Bcllcvne, Champ-du-Moulin Dessns, M™° Marie Barbier-
Béguin exposera en vente par enchères publiques les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de. Brot-Dessous
1. Article 11, f° 12, n» 24 et 25. Côte de la Verrière,

champ de 2840 ma et bois de 205 ma.
2. Article 449, f" 10, n°« 30, 67, 80 à 92. Chanip-du-Mou-

lin-Dcssus, maison d'Habitation avec rural, place de 448 m2,
jardins de 167 m2, vergers de 2391 m3 ct prés de 1555 ma.

Le sol, à l'exclusion des eaux de sources , des trois articles sui-
vants :

3. Article 407, f° 10, n° 63. CIiamp-du-Moulin Dessus,
pré de 7250 m2.

4. Article 403, f" 10, n° 57. Champ-du-Moulin Dessns,
champ de 745 m*2.

5. Article 403, f° 10, n» 56. Champ-du-Moulin Dessns,
champ de 4230 m2.

II. Cadastre de Rochefort
6. Article 308, f° 55, n" 6 et 7. l_a Pacotte, pré de 4419 ma,

et IJc Plandrion, bois de 1710 m2.
7. Article 334, f» 7, n» 10. Près dn Cloître, bois de

1314 m2.
8. Article 340, f° 56, n°< i et 2. I_a Pacotte, pré de

17,865 m2 et bois de 13,025 m2.
Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire Ernest

Paris, a Colombier, chargé de la vente.

| Les annonces reçues 1
| ! avant 3 heures (grandes S
Si annonces avant t t  h.) j |
|j peuvent paraître dans te î
I ! numéro du lendemain.

ffllSE^ P ÎMMEUll-LES
Mercredi 33 mai, a 2 licnres après midi , à l'auberge

du .Lion-d'Or, h Morat, l'Office des Poursuites du Lac fera ven-
dre , en mises publiques , les immenblcs de l'ancienne fabri-
que d'absinthe Petitpierre, soit denx logements, cinq
caves, distillerie, lessiverie, écurie, remise, avec ap-
partement, bûcher, grand jardin ct pré de 8 are» 80
mètres.

Morat, le 15 mai 1906. H 2315 F

à NEUCHATEL.

En vue -de sortir d'Indivision, les hoirs Alleu**bach, à Neuchâtel, exposeront en vente le samedi
19 mai 1906, h 4 heures après midi, l'hôtel bien
connu sons le nom de « HOTf-I. SUISSE » (Schwel-
zerhof) qu'ils possèdent et exploitent depuis nn
très grand nombre d'années à Neuchâtel. Entrées
de l'hôtel snr les denx rnes de l'Hôpital et des
Poteaux, an centre de la ville de Nenchàtel. Hôtel
de 2ma rang. 25 lits. Bonne et nombreuse clientèle.
Café-restanran t très bien achalandé an rez-de-
chaussée. Excellente affaire.

La vente aura lieu à l'hôtel même, dans la
grande salle à manger, an 1er étage.

S'adresser ponr visiter l'hôtel et pour tons ren-
reignements, soit à Mœes Allenbach, soit an notaire
Emile X_ainbelet, à Neuchâtel, chargé de la vente.

Terrains à bâtir
Boute des Parcs et quar-

tier de Comba-Borel, à ven-
dre plusieurs parcelles formant de
beaux sols à bâtir.

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

Beau sol à bâtir
anx Poudrières. — Vue
snperbe. — Canaux delà
établis. Tram. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

P ort- d'Hauterive
A vendre ou à louer une maison

de 2 logements, écuries, grange,
jardin et vigne. Tout de suite ou
époque à convenir. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. Jean
Marti , couvreur , Saint-Biaise.

Sols à bâtir
A vendre , par lots, de beau x sols

à bâtir dans les situations suivan-
tes : Bcanregard, Vauseyon,
Port-Boni ant,Parcs etronte
de la Côte prolongée. S'adr.
Etnde Petitpierre, notaire*Epancheurs 8.

A VENDR E
ayi Hauts-Geneveys

une maison neuve bien située, près
de la gare et à proximité de la
montagne, composée de trois ap-
partements de troia chambres, cui-
sine, balcon , buanderie et jardin.
Eau sur l'évier. Vu» superbe sur
tout la Val-de-Ruz. Prix modéré.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mariotti frères , Hauts-Gene-
veys.

Terrains à bâtir
à vendre de gré à gré à des con-
ditions favorables:

2344 ma au-dessus de la vill§,
1575mS aux Parcs,
1378m-* aux Parcs,
5884ma aux Fahys.
S'adresser Etude Ed. Junier,

notaire, 6, rue du Musée.~Sol & bfttir : Près de Ser-
rières, à vendre parcelle d'envi-
ron 300 m2 daus très belle situa-
tion ; canalisations d'eau et d'égout
déjà existantes. Prix modéré

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Sols à bâtir pour villas
_La Société Immobilière

de l'Ermitage met en
vente de beaux sols h
bâtir à des prix très abor-
dables. Belle vue. Ean de
source. S'adresser Etude
N. Branen, notaire. 

Maison à vendre
à Peseux

A vendre une maison, construite
en 1900, renfermant 3 logements.
Eau et gaz. Bon rapport. Prix de
vente fr. 25,0O0. Grandes fa-
cilités de paiement. — S'adresser
au notaire A. Vuithier, â
Pesenx. 

Bue de la Côte: A vendra
au-dessus du centre de la ville,
beau terrain à bâtir de 736 mA Vue
assurée. Issue sur deux routes. —
S'adresser Etude Q. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

». BRÏÏHSCHWYLER, ahpnr
::. Rue de la Serre 40 -;- LA CHAUX-DE-FONDS

P 

DEVIS, ENTREPRISES A FORFAIT

ARTICLES SANITAIRES

I

-Réchaud original, système Sus. Muller g
50% d'économie de temps et de combustible. Préférable à tou» H
les autres articles similaires. Livrable en toutes grandeurs par B
Schweizer, Selbstkocher-Gesellschaft A. G., Feldstrasse 42, Zu- g
rich 3. — -WmW Prospectus grati s et franco. G 1537 fl

SULFATAGE
Les propriétaires de vignes et agriculteurs sont avisés que la

Pondre Maag, pour Bouillie Bordelaise, est à leur disposition dès
ce jour dans les dépôts suivants :

Auvernier s M. le Dr H. Lozeron, Ecol» de viticulture.
Neuchfttel . M. A. Dardel, droguerie.
Peseux : M. Ch» Frutiger fils.
Corcelles : M. Colin , Consommation.

M. E. Widmann , vins en gros.
Cormondrèche : M. Georges Bourquin.
Bevaix : M. Meillier , négociant.
Colombier : M. Poirier, ferblantier.
Bôle : M. Arthur Cornu.
Gorgier : M. Charles Guinchard.
Cortaillod : M. Jeanmonod , Consommation.
Landeron : M. Charles Frochaux, propriétaire.
Cressier : M. A. Ruedin-Zust , régisseur.

Cette poudre, qui a obtenu les plus grands succès dans toutes les
contrées viticoles de la Suisse, est recommandée pour son efficacité
et son bon marché par les Écoles de viticultures de Wadenswil ,
d'Auvernier , Lausanne, etc. . ..* ,

La vente en 19U5 a été de 82,000 paquets ou 246,000 kilos.
Chaque paquet de 3 kilos contient 2 kilos de sulfate de cuivre pur.
L'emploi de cette poudre est extrêmement simple et facile.
S'adresser aux .dépôts.

Combustible? ei; tous genres

Chantier et entrepôt Dépôt
Corcelles, près de la gare Neuchâtel, rue Pourtalès 11

Livraisons à domicile dans .les meilleures conditions possibles.
Je traite dès maintenant avec tous les articles, pour les livrai-

sons de provisions d'hiver, avec des prix très avantageux et
livraisons à n 'importe quelle époque.

Pour tontes livraisons, los commandes peuvent être adres-
sées par téléphone et aux magasins suivants : Neuchâtel, rue Pour-
talès n» 11 , Peseux, boulangerie Jacot ; Corcelles, chez M. Baur ,
horticulteur , et Consommation de Corcelles ; Cormondrèche, maga-
sin de Consommation ; Auvernier, épicerie H. Otz.

Les commandes sont exécutées consciencieusement et activement.

Se recommande vivement,
L. STEFFEN

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2 b— Beurre de table extra f i n  —Beurre en motte garanti pur et frais
___i*BOMA *GE GRAS depuis 90 centimes la livre
FROMAGE pour la fondne
Fromage de Tilsit, par pain et au détail ; Fromage de j

Port du Salut ; Roquefort Société.
— ŒUFS FRAIS DU JOUR — !

mff t. V «  _\, _

S tBtt uJ _u rv ¦•» G ffl B-M *"*

Effet prompt , certain, sans douleur
A vendre

6 chaises anciennes
bien conservées. S'adresser chei
J. Perriraz , tapissier, faubourg d«
l'Hôpital 11, Neuchâtel. c.o

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis »

Tous les jours

SLiOES

r PIANOS n
des premières marques

suisses et étrangères
Vente - Echange - Achat

Se recpmmaude spéciale-
ment pr accord et réparations
en ville ou au dehors. ¦

. fravail soigné. — Prix modérés
Références de 1er ordre.

Douze ans de prati que en
Allemagne , France et Suisse.
A. JJVTZ STÏ-S

I 
S'adresser chez Um' Lulz , l«Mars, 6 I

l«r étage, à droile. v

BIJOUTERIE — ~ 1
HORLOGERIE r Ẑs TttalORFÈVRE RIE InUBIt & <-

Beatt etelr daa» to«i los geurei Fmaée ¦*** *""*•*

__£_.. TOBIN
Suco.tseur ° J

maison dn taraud Hôtel du *L«c
N E U C H A T E L¦ ¦ _____¦__¦ __________¦_____ m
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin

1900, rne du Môle et quai
Oxtervrald, on bel appar-
tement de 5 pièce» et dé-
pendances, auquel en
ajouterait S antres piè-
ces suivant convenance.
Ean et gox. — S'suli-essei-
Etndo des notaires <*îuyot
et Dnbied, rne dn Môle.
COLOMBIER-

A loner, pour Te 24 jufti pro-
chain ou époque à convenu ' , appar-
tement de cinq pièces , cuisine et
dépendances. Eau , gaz et électri-
cité. Belle situation au contre du
village , rue priucipale. S'adresser
à M. Ed. Burdatj rue Haute, n° 9,
Colombier.

A louer, pour le 31 juin
prochain ou époqne à
convenir, avenue de la
Gare 8, un bel apparte-
ment de 7- pièces et dé-
pendances* avee jardin. —
Etnde des notaires Guyot
A Dnuîe«E

Séj our d'été
A louer, à la montagne, 1 joli

logomeut de trois chambres et
ouisine dans maison neuve bien
¦ituée.

S'adresser à M. P. Tanner, Jbux-
du-Plàne s/Chézard.

A loner, ponr le 2é jnin
1900, route de la Côte
prolongée, une petite
villa très confortable et
presque neuve, compre-
nant 7 pièces, cuisine,
chambre de bain, buan-
derie et Jardin. Situation
an midi et belle vne.

S'adresser Etude des no-
taires Gnyot & Dnbied,
rue du Môle.

Neubourg 18, tout de suite o»i
époque à convenir,

logement
d'une chambre , cuisine et bûrener.
S'adresser Trésor n° 9, M. Gendre.

A louer, au Tertre, lo-
gement de 3 chambres et
dépendances-, 25 fr. Etude
Branen,. notaire, Trésor 5.

Pour le 2<i juin , joli plain-pied
exposé au soleil, de 2 chambres,
cuisine, cave, galetas et jar din.
Pour visiter, s'adresser* Parcs HO
et pour traiter Sablons 5, l«r. c.o.

Beaux logements de 3
chambres et dépendances,
sont à louer dons maison
neuve aux Parcs. Prix,
500 fr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5, et Charles
Enzén, maître-couvreur.

A louer pour 24 juin, apparte-
ment deux chambres, cuisine et
dépendances. Rue des Moulins 15,
au magasin.

Ponr Saint-Jean, rue de
la Côte, as. louer un bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, balcon et
dépendances. Vue très étendue.
Gaz et électricité ; salle* de bains.
S'adresser Etude .Cr. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Pour Saint.Jean , rue du
Seyon, logement de deux cham-
bres, deux alcôves, cuisine , balcon
et dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. _^

A louer , à Port-Roulant, pour le
24 juin , bel appartement de 3-4"
pièces, véranda , eau , gaz et élec-
tricité. Vue superbe. S'adresser à
P. Vouga» Champ-Bougin 42.

four cas imprévu
& louer pour tout de suite
ou époque à convenir, nn
troisième étage situé rue
Pourtalès et composé de
5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser
Etnde Bourquin et Co-
lomb, Seyon 9.

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

A UOU£R
un bel appartement de 4 chambres
et dépendance , pour le f» juin ou
époque & convenir. S'adresser le
matin de 10 heures à midi, Sa*
Mong 28, 2m» étage. 

A LOUER
k proximité de la ville, pour l'été,
un appartement de 2 chambres' et
cuisine, en partie meublé, eau, gaz,
balcons , jouissance d'un jardin. —
S'adresser chez M"« Kneuss, «La
Vigie », Poudrières 13, au 1", entre
4 et 5 heures du soir.

Séj our d'été
-«¦¦¦>»̂ _l̂ i*«*-i*«

A louer pour la saison
ou à l'année si on le dé-
sire et près d'une gare
du Val-de-Rua., up loge-
ment de 6 pièces, cuisine
et dépendances. — Belle
situation à proximité de
la forêt. — S'adresser en
l'Etude desnotaires Ony ot
*\ Dubied, Môle 10, à Bleu-
châtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer ensemble ou

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

S'adresBer à 11. Jean Nydegger,
Villiers, près de Dombresssn.

A remettre, pour Saint-Jean ou
époque à convenir, joH logement
de 3 chambres , alcôve , cuisine et
dépendances. Buanderie. S'adresser
rue Saint-Maurice 2, 41—'. 

Four séjir «I
il Liignière», bea« logement
meublé, 6 chambres , eau à la cui-
sine, chambre do bain , pavillon de
jardin. S'adresser Etude Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré 2.

A LOUER «. ..
pour Saint-J«an, 7, rue des Beaux-
Arts, un bel appartement de six
pièces; grandes chambres et cui-
sine à deux fenêtres. Grand balcon.
S'adtesser* à la Société Techniqjie.
- SERRIERES

Pour cas imprévu , à louer , dès
le 24 juin ou à époque à convenir ,
un très beau logement de 3 pièces
dans maison au bord du lac et à
côté de la station du tram. Eau ,
chauffage central , cave , buanderie.
Prix avantageux. — S'adresser ruo
E. Borel 1, 2*°*'.

A louer , Boine n» 14, pour le 24
juin 1906,, bel appartement de 5
chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil ; eau et gaz. à la cui-
sine. Buanderie, chatnpre' de bains
dans la maison. Jardin. Terrasse.

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

A loner, pour le 24 juin
1906, rue des Beaux-Arts
10, :$'"° étage, bel apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

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

Rocher. A louer , pour Saint-
Jean prochai n, appartement de 3
chambres et dépendances, 500 fr.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8'. c.o.

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

notaire, Epancheurs 8. c. o.
A louer à la Colom-

bière. pour le 24 jnin,
appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. — Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Séjour 8 été
On offre à louer pour les mois

d'été un joli logement meublé,
composé de 4 à 5 chambres, cui-
sine et dépendances: Belle situation
au pied de la forêt et à proximité
d'un* gare. — S'adresser à Mm«
Guyot, Malvilliers.

Cbanmont
SqowjTétê

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

A louer, dès maintenant ou pour
époqun à convenir, un bel appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, situé au-dessus de la rue
de la Côte. >'S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

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

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

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

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

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

Pour le 24 juin
A louer dans une maison de

construction récente, à proximité
de la gare de Corcelles,
plusieurs appartements

de 3 pièces chacun et belles
dépendances. Salle de bains ;
lessiverie. Eau et - .-s. Jardin. Bal-
cons. Vue très ¦ 'ne.

S'adresser t, le A. Vul-
thler, notaire à. i*i_seux.

A loner, pour St-Jean,
an Faubourg du Château
15, UA logement de 2 piè-
ces et dépendances. S'adr.
Etude Auguste Roulet,
notaire, Pommier 9. 

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

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

A louer, pour Saint-
Jean 1906, la maison Es-
caliers du Château n" 4,
formant un seul apparte-
ment et renfermant huit
chambres, enisine et dé-
pendances. — S'adresser
Etude A. Ronlet, notaire,
rue du Pommier 9. 

pour le 24 juin 1906
i louer, aux Parcs du Milieu 8, &
des personnes tranquilles , un lo-
gement de 3 chambres, balcon ,
jardin , bolle vue. — S'adresser au
i** étage. c.o.

A louer , pour le 24 juin 1906, au
quai du Mont-Blanc, un bel appar-
tement situé au 3m * étage, et com-
prenant 8 pièces, cuisine , dépen-
dances, gaz, électricité, chambre
de bains.

Demander l'adresse du n° 913
au bureau de la Fenille d'Avis de
Neuehâtel. c.o.

A louer, rne Saint-Mau-
rice, logement de 3 cham-
bres et dépendances. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Par suite de circonstan-
ces imprévues k loner <*ès
le 24 Juin prochain ou
pour époque à convenir,
an centre de la ville, nn
appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances.
Eau, gae, électricité. S'a-
dresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6 rue dn Musée.

COLOMBIER
A louer tout de suite , villa

«La Terrasse»
à 5 minutes gare C. F. F., 6 pièces,
eau, électricité. S'adresser, pour
tous les rensei gnements , à M. Jules
Kretzschmar , Chalet du Verger , a
Colombier. c.o.

ETUDE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

A louer pour le 24 juin 490B
J.-J. Enllemand, un petit
appartement de 3 pièces
et dépendances. Vue très
étendue. Grand balcon.
Buanderie. Eau et gaz.

Pourtalès 7, bel appar-
tement de 4 pièees et dé-
peu .lances. Grand balcon.
Buanderie. Ean et gags.

A louer beau logement de d'eux
chambres , ete. S'adr. Boine 10. c.o.

ïout de suite un logement bien
situé de 5 pièce* et dépendances.
Belle vue. — S'acrres3er chez M.
Sifj rist , rue de' l'Hôpital 19; "

* \oum
dès le 24 j aiii; •

5 chambres, rue des Mou-
lins ? ¦"•'*• '¦•

4 chambres, Evole ;
3 chambre-., Pré barreau ;
3 chambres, Tertre ;
3 chambres, quai Ph. Su-

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

taire, Trésor 5.

\ CHAMBRES
~

A louer une chambre non meu-
blée et une grande bien meublée
avejc pension si on -Je désire. S'a-
dresser Saars n° 2, 2me. ~

Chambre et bonne pension:
Orangerie 2, II""*.

Petite chambre à louer tout de
suite. S'adresser Grancl' rue 5.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Ecluse 15 bis, 3me.

A louer tout de suite belle cham-
bre! meublée avec balcon. Premiér-
Mafs 12, 2me étage.

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

A louer belle chambre meublée;
vue sur le lac et les alpes,' jouis-
sance d'une galerie et d'une belle
terrasse ombragée. — S'adresser
rue Martenet 24, Serrières.

Quai du Mont-Blanc 4, _-__ ¦»«
3 chambres à louer , indépendantes ,
une à deux lits. Belle vue sur le
lac et les Alpes. ;

A I.OVEB
jolie chambre pour dame sérieuse.
Rocher 6.

A louer belle grande chambre
meublée, pour monsieur rangé.
Pourtalès 8, au 1". c.o.

Chambre- meublée, indépendante ,
au soleil , près de l'Académie, Crêt
17, Zme, à gauche. c.o.

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

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Boiainejjflioto

Le domaine du Château de Gor-
gier est à amodier dès le 11 no-
vembre 1906. Il contient environ
214 poses neuchâteloises (577 ,800m2)
en champs et prés, et est on bon
état de culture. Les bâtiments
d'exploitation sont neufs et très
bien aménagés.

S'adresser pour visiter à M. 1/
Reymond- fermier actuel, et pour
les conditions à MM. A. A. Wavre,
not., Palais Rougemont , Neuchâtel .

Ecuries
à louer au Prébarreau.
S'adresser Etude Brauen,
notaire.

A louer tout de suite un local
comme

entrepôt ou atelier
S'adr. à M. Kung flls , Ecluse 24.
Pour magasins ou ateliers
A louer, pour ie 24 juin prochain ,

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

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

OFFRES

Une jeune fllle
de 25 ans, bien recommandée ,
cherche place de femme de cham-
bre. — S adresser chez M»» Borel,
2, Palals-Rou gemont.

La Famille, bureau de place-
ment , Treille 5, demande et offre
cuisinières, femmes da chambré,
filles pour hôtels, cafés et ménages.

On demande tout de suite un
jeune homme comme

aide-jardinier
et pouvant soigner une ou denx
vaches. S'adresser à Ed. Geissler,
horticult eur, à Colombier.

Pour trouver g^SSou à l'étranger , écrire à l'office
général , à Lyon.

.lleiraisier
Un bon ouvrier est demandé

chez Marin Vermot, Cassardes ,
haut de la ville.
m m »-i i mammmmmaamxmmmmmmmmaBBBmmssssaaiamm

APPRENTISSAGES
Une jeune fille pourrait entrer

tout .de suite comme
apprentie

chez M'i* Lienliard , couturière ,
Seyon 22.

A VENDRE

' ' JII ïill
prête au veau , bonne laitière, à
vendre, chez Oscar L'EpJattenier ,
Coffrane.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

. - stein, Gbrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE -PITIE (PiaUa)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRIC1HT DE PIUOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1" étage
N E U C H A T E L

A remettre, à Genève, divers
commerces et plusieurs cafés et
hôtels.

A vendre, dans cantons Neu-
châtel, Vaud et Genève : immeu-
bles, villas, fermes, terrains , etc.
Renseignements sans frais. Em-
mel, bnreau commercial,
Genève.

DEM. A ACHETER

IITIII
de; course , à coulisse, à un rameur ,
avec gouvernai!, serait acheté ou
loué. M. J. P. Carri tt, professeur,
Rdsevilla, Saars.

Maison à acheter
On demande à acheter

en ville, comme place-
ment de fonds, une mai-
son de nonne construc-
tion, dans les prix de 60
à 70,000 francs.

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

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VEN TE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à achete r des vieilles

monnaies , gravures , écrits, livres ,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines ,
argenterie , timbres-poste, épées ,
goignards , objets lacustres en fer ,
ronze et pierre, etc.

________________________B___f«n_____n-__B*____¦¦¦ M-MI

AVIS DIVERS
INTERLAKEN

L'ERMITAGE
(ancienne clinique du D1* Zbinden).

Traitement spécial des maladies
nerveuses et des affections des
voies digestives. Médecin dans la
maison. Pour renseignements , s'a-
dresser à Paul ISeatse, gé-
rant

 ̂
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ÉCHANGE
Une famille désire placer sa fille

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. prison, expert
comptable, Zurich N. 59. A. 297

IpiiMrtles
Atelier d'ébéniste, bien organisé

et pouvant fournir boa travail à
bref délai , désirerait entrer en re-
lations d'affairés avec magasins de
meubles.

Adresser offres sous chiffres E. G.
253 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

institutrice diplômée
cherche à donner des leçons de
français dans pensionnat ou famille
ou à aider à la préparation des
devoirs d'école. Bonnes références.
Demander l'adresse du n» 223 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
DELÉMOBT — HOTEL-PENSÏON FAUCOR

iVouveau tenancier
Ch. LORIOL-KOHXER
Se recommande à MM. les voya-

geurs de commerce , Table d'hôte,
midi et soir. Chambres conforta-
bles. Cuisine très soignée. Auto-
garage. Ecuries, remises, chevaux
ct voitures. Omnibus h la gare.
Téléphone. Séjour admirable. Ar-
rangement pour familles. H 3C83J

Tpsjte piano
Prière d'écrire a M. Francis

BonsHelot, & Bevaix.

Une personne cherche place
comme

remplaçante cuisiniers
S'adresser Gibraltar 8, 2n"', à droite.
TNE JEUNE FTLLë-
sachairt coudre, repasser et servir
à tstp \&T cherche place dans bonne
famille , comme aide de la maîtresse
de iHaisori , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bons soins
et vie de famille exigés. Petit gage.
S'adressey par écrit à Mmor A. Cour-
yoia|er, ©ret-Taconnet 28, en ville.

Dne jeune fille
désirant se? perfectionner dans le
français , cherche place de femme
de chambre dans un petit ménage
soigné. Demander l'adresse du aa
298 àtï bureau de la Feuille d'Avis
de NouchàteL

CiiiÉie. volontaire *
cherche plaee pour la saison
1906 contre station complètement
libre sait* dédommag'emeiït réci-
proque.WottfvïculFassbei-'ler,
E>as*ut.«'il a4 _ t , restaurant Ffâr-
gtenîs iîïîc. M. G. 1550
"On chcrcl-e à placer (Il3823ï)

UNE JEUNE FILLE
grap.de et forte , comme volontaire
dans une bonne famille , lîou trai-
tement et petit gage exigés. Offres
à Veuve Seliweizer, Mtinsingcn.

PLACES
i Ou demande comme

femme de ehambre
]cuu*e*personne sachant coudre et
repasser. Adresser offres et condi-
tions- à Mm* Jomini , D 1*., Avènches,
(Vaud). : H 2339t L

On oherohe
dans bonne famille à proximité de
la ville de Zurich une fille hon-
nête et active, de 16 à 18 ans,
comme aide de la ménagère. —
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famill e as-
surée. Prière de s'adresser sous
initiale Z. Y. 5119 à Rodolphe
Mosse, Znvieil. M. G. 1548

On demande pour entrer tout de
suite.-, . . ,

; une fîlle
de toute moralité pour faire le
ménage de deux personnes et ser-
vir dans un café. Bons gages.

S'asiresser cëez M. Calame Côte,
restaurant des Jeannerets , Locle.

GS* demande pour tout de
sùitQ-jpersonne propre et ac-
tire/pour tout faire, sachant
faire:, un peu la cuisine ,
ayant de bonnes références.
Ecrire Café de la Tour, ehez
M. Fburgassias, Genève.

Dn demande
un bon domestique-charretier. —
S'adresser chez Jean Zenger , Ma-
nège 23, Neuchâtel.

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

ie cuisinière '
pas trop jeune , propre et active.
S'adresser Avenue de la Gare fi ,
rez-de-chaussée.

On demande uno

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

S'adresser Hôtel de la Couronne ,
Colombier.

On désire

tiiAe Mie
active et forte pour le ménage. —
Poudrière 45.

On eherche pour le l°r juin ,

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

On cherche Hupr .-s de trois
enfants «le 2 à O ans,

JiOKX *-. irE-V l'-AÎ-TS
de la Suisse romande , de 28 à
35 ans, de 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¦et références, à Haasenstein &
Vogler, Berne, sous chiffres
TJ. 3854 Y. 

Ou demande tout de suite une
.bonne servante

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

On demande une

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

.._.~._ — ~. — w.._..._., _. ........ v. 

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

On cherche pour 'Berne dans une
petite famille de fonctionnaire une
VOLONTAIRE

pouf aider au ménage. — Bonne
occasion d'apprendre l'allemand et
la cuisine. — Se présenter rue
J.-J. Lallemand 7, d aa.

On demande
nne bonne fille

forte et robuste , pour s'aider au
ménage et pouvant à l'occasion
s'aider à servir dans un café. De
bons certificats sont exigés. — De-
mander l'adresse du n° 283 au

i bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

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

On demande pour Genève , dans
lun ménage cle deux personnes ,

une domestique
de 25 â 30 ans , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adresser.le matin de 10
heures à midi , chez M llc Delachaux ,
Sablons 28.
___g_g_B____B___8gB_ggB______g___SgBBB_B

EMPLOIS DIVERS

Jeune commis
de très bonne éducation et ayant
fait un excellent apprentissage
dans une grande fabrique de ma-
chines de la Suisse allemande ,
cherche pour lo commencement
juillet , place dans bon bureau à
Neuchâtel , afin de se perfection-
ner dans la langue française. Pré-
tentions très modestes." Offres à
case postale 32-16, Neuchâtel.
""

DEMOISELLE
cherche place dans un magasin.
E. N. Poste restante , 35, Peseux.

* V»I«eIe=KiM_
i -A gents cherchés pour le Val-de-
Ruz , pour article de ménage d'un
placement régulier et facile. Aucune
connaissance spéciale nécessaire,
sans dérangement des occupations
journalières. Offres avec référen-
ces sous J. S. K. poste restante
Peseux. 

BOIT PIANISTE
cherche emploi. S'adresser M. Al-
bino , Ecluse 1, 2°™.

Jeune fille intelli gente , ayant
fait un apprentissage d'un an et
subi avec succès l'examen pour
l'obtentioïi du di plôme, désire
place chez

bonne lingère
de Neucliâtel ou environs. S'adres-
ser à Furrer , secrétaire communal ,
Brugglcn (Soleure).

On demande uu

jeune ferblantier
Demander l'adresse du n° 304 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Famille russe cherche une
demoiselle

disposée à voyager avec elle pour
s'occuper do -3 olifants. Adresser
les ' offres sous. E. U., poste res-
ta nte , Villo. 

Un jeune homme, désirant ap-
prendre l'allemand , trouverait à se
placer comme

VOaLOBfTA-IRE
dans un magasin do tissus et d'épi-
cerie de la Suisse allemande.

S'adresser pour renseignements
Evole .-M), Neuchâtel. . 

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

EMPLOYÉS
Deux jeunes gens ayant fait un

bon apprentissage commercial, pos-
sédant uno belle écriture et con-
naissant l'orthographe , peuvent en-
trer dès maintenant dans les bu-
reaux de la S. A. Morel , Reymond
& C'">, aux Saars n<> 8. Rétr ibution
suivant capacités. Adresser offres
écrites d'ici au 25 courant , a la
Direction.
* Uue personne demande des jour-
nées. S'adresser Moulins 13, l*r, à
gaucho.

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

On demande
* - --- . - - ~>

tont de suite, pour diri ger un commerce existant de matériaux de
de construction , à Neuchâtel , une personne sérieuse , capable, parlant
le français et l'allemand, au courant de la comptabilité ct pouvant
visiter la clientèle.

Ecrire sous chiffres D. Sttfl 'G. à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , la Chaux-de-Fonds.

La Eranfle Blancïisserie Jïeucliâteloise
Usiiae à, .vapeur

Monruz, (Neuchâtel)
demande un ChaH!f61F-îHéCU!îïCÎe.lî diPlômé

ct un COCHCI
1 se Présentant bien

ArîrAsafir nffi-AS av_ i_? r_ if.in__n_ .p_i h S fîniinivl P_ .l_ .la 1
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Agence Agricole Neuchâteloise I

Schnrch % jj olmentet
NEUCHA TEL

Ĵ| |

Elude pierre favarger
D* en droit et avocat

km .le Éi m 23 - -NEUCHATEL - Avenue ie M Bare 23

j| Cta'B (je fer étt'p ffasts-Gene ve^s,_ Cernier, Villiers Jf
Organisation de services spéciaux*semaine et dimanche. Tarifs

réduits pour sociétés et écoles. Demander opçditions au bureau du
Régional , à Cernier. — Corresp. auec tous lès' trains du Jura Neu -
chûtetois aux llauls-Geneveijs.

^^^^^m^mm^^—^^m^^m—^m^mmm^-mm^—^^^^^^ m—m^Êm^^—^^—m^mmm^S

Dimanche 20 Mai 1906
à la

-O- RIVE DE L'HERBE -o-
CHAMPIONNAT

de lutte libre et lutte Suisse
organisé par la

Société fédérale de gymnastique
„ L'ARENTIA " de Saint-Biaise

Musique „-L.'ESPÉRA-VCE" —•— Jeux divers.
Cantine. —o— Consommation de 1" el.oïx.

B38~ Invitation cordiale à tous "̂ SS IT 3961 N

~~ 
XiA KAIlI.SltUIÏE |

Société mutuelle d'assurances sur la vie p
Karlsrnher Iiebensversïchernng A. Cr. 'f f %

Capitaux assurés 70© millions de francs. If
Fortune totale 253 millions de francs. g|3

Tous les bénéfices pour les assurés. Fj |
Plus ample incontesta bi lité et non-déchéance des polices. fea

Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité . p^Assurance du risque de guerre sans surprime. Bffl
Police anivenselle. .(H- 3332 Q.) . ¦_ ¦;!

Représentant : M. Ed. Hseussler, à _BiTench&tel, Place Nnma Dioz. M

MM. Marcacci & DeElenbach
entrepreneurs

mettent à ban
leur chantier qui se trouva aux Fahys, construction de _BL
Beyeler. , . • _»>Il est en conséquence défendu de s y introduire sous peine «a-

MARCACCI & DELLENBACH
Mise à ban permise.

<Le juge de paix,
MONTMOLLIN.

Neuchâtel , 1*2 ruai 1906. - '

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

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

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

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

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

Réparations eu tons genres.
t>ar un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que

je sollicite. prix m0dérés

Emile GUILLOD fils.
Domicile : faubourg du Lac 3 — Atelier : Ecluse 23

TÉLÉPHONE

r COURS
de

NATATION
La S. IV. HT. organise

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

Les oours commencero nt à
partir du I" Juin.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs

et passifs ou leurs
enfants.

Fr. 1* pour personnes ne
faisant pas partie de
la S. N. N.

S'inscrire chez M. Richème,
professeur de gymnastique,
ou chez le président de la .
Société Nautique, M. Savoie-

j Petitpierre.

Cartes do visite en tous genres © ©
© © © & l'imprimerie de ce journal

Réunion te électeurs iléplai
LE SAMEDI 19 MAI -I90S

à 8 heures et demie du soir

AU CERCLE, Place des Halles
*m .— - . ¦¦ - -

Ordre dn jour : ©Isjet . important
Tous les citoyens adhérant au parti sont instamment priés d'as»

sister à cette importante assemblée.
_LE CttMITK
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ÈARON D'OMPTEDA
Traduit de l'allemand per  O. V. D. Trenss

EfEectivçmeni, la mérc et la fille . .n 'étaient
pas prôtes au moment où les premiers invités
arrivaient.Le comte Louis Westerbrant n'était
pas non plus descendu.

— Pourvu qa'à force de timidité le pauvre
homme ne se soit pas caché et noyé dans son
pot à eau ! dit Egon le plus sérieusement du
monde.

Enfin , le pscudo-sinisti é fit son entrée, en
même temps que Mme de Gernopp et Adda.

La pauvre fiancée,obligée de saluer à droite
ct à gauche et de répondre aux paroles aima-
bles qu'on lui adressait, était dans le plus
grand embarras. Joachim ne la quittait point ,
afin de pouvoir lui donner un coup de main à
l'occasion. II aimait sa tranquillité par-dessus
tout, et cette fête lui était souverainement
désagréable. Si on l'avait écouté, le bal n'au-
rait pas eu lien, mais M. de Gernopp, cédant
ù la pression d'Egon, avait insisté pour réu-
nir, dès la veille, les gens de la noce, de ma-
nière à permettre aux jeunes gens de bien se
connaître.

— Un mariage en entraîne d'autres. C'est
•réglé comme les petits pâtés, avait dit le vieux.

H avait chargé Deyner de tout diriger ce
soir-là, et celui-ci s'acquittait si consciencieu-
sement de ses fonctions qu'il n'avait presque
pas de temps à consacrer à Lisbeth. Celle-ci,
à un moment donné, lui en fit le reproche.

"?production autorisé* pour les journaux ayant un
•mile avBc la Sociéli tes lieu» da Lettre».

— Egon, je me demande ce quo cela signi-
fie! On dirait, en vérité, que je ne suis plus
de ce monde, et pourtant c'est nous qui de-
vrions nous marier aujourd'hui

n déposa furtivement un baiser sur ses che-
veux et grogna:

— Pourquoi es-tu trop jeune, ma petite Li-
sette T

— Je ne pu» cependant pas me vieillir !
— Que veux-tu, alors?
— Je ne sais pas ce que signifient ces

paroles.
— Dame, il faut que je fasse disparaître tes

aînées, afin que tu puisses avancer à ton tour.
Et, d'un air très sérieux, il so planta le

monocle dans l'œil et disparut en criant :
— De l'activité ! De l'activité! II n'y a pas

de fatigue à prétexter 1
Pendant que le vieux Hcinrich et les or-

donnances d'Egon et de Joachim passaient
avec des plateaux chargés de rafraichisse-
ments.M. cle Gernopp s'approcha cle son futur
gendre :

— Dis donc, Egon, fit-il, tu n'as au moins
pas oublié M. de Pellbeck ? Il n'est pas sur la
liste, parce que je l'ai invité après les autres.

-— Non, mon cher papa, sois sans crainte.
Il est en bonnes mains.

— J'espère que tu lui as trouvé une dame,
quoiqu'il ne soit plus très jeune.

Egon fit la moue.
— Certainement, certainement Je lui ai

même -donné ce qu'il lui fallait, une personne
dans son genre, hors concours, puisqu'il est
déjà fiancé.

— Et qui est-ee?
— Bertha.
Le vieux était content ; néanmoins, sa fibre

paternelle tressaillit légèrement, et il ne put
s'empêcher dé dire:'

—¦ Sais-tu quoi, mon cher Egon, ton choix
a été fort heureux... quant à pi ésent.. mais,
plus tard, dans quelques années, tu reconnaî-

tras pout-être que tu t étais trompe, car Bertha
se fera... tu verras.

— Nous autres, Gernopp... continua «in
petto» le lieutenant en se dirigeant à grands
pas du côté du jardin, pour jeter un coup
d'œil sur les préparatifs de l'illumination.

Fips et Claire lui avaient offert leur con-
cours, trop heureuses de faire un peu lours
importantes. Pour l'inslant, les deux sœurs se
tenaient dans un coin avec les frères Zundt,
et riaient des plaisanteries que leur débitaient
ces messieurs. Ces derniers couvaient si ja-
lousement les deux jeunes filles que leurs ca-
marades n'osaient pas les aborder. Par-ci
par-là, qn lieutenant s'approchait d'eux , mais
aussitôt les Zundt lui décochaient des regards
si menaçants que l'intrus déguerpissait au
plus vite. Cependant, reconnaissant qu'ils ne
pouvaient rester avec elles jusqu'à l'heure du
diner, ils se retirèrent enfin et allèrent faire
des révérences dans la salle.

D'ailleurs, il était grandement temps que
ces messieurs prissent cette décision, car, de-
puis un instant, Mme de Gernopp lançait des
regards terribles, redoutant apparemment que
ce tète-à-têto donnât lieu à des cancans. Claire,
ne sachant ce que voulait dire cette télégra-
phie, quitta sa sœur et se renseigna auprès de
sa mère. Sa sœur la suivit et finalement, au
lieu de s'en aller chacun de leur côté, les
Zundt et les jumelles se retrouvèrent de nou-
veau côte à côte auprès de Mme de Gernopp,
si bien que le lieutenant Heydrich dit à son
voisin :

— ol ces petites personnes-là ne se nanceni
pas à bref délai, cela deviendra tout bêtement
un danger national

On se mit à table.
Ainsi qu'il en était convenu avec son beau-

père, Egon avait placé les invités. Malgré ses
objections, Stéphanie avait été mise à côté du
lieutenant de Warnitz. Deyner s'était juré de
le marier à son érudii* belle-sœur et lui avait

encore glissé à l'oreille au dernier moment:
— Tu es idiot, Warnitz, tu peux entamer

n'importe quel sujet de conversation avec
Stéphanie, elle est de taille à te comprendre.
Mais, pour l'amour de Dieu, ne lui ressasse
pas tes éternelles histoires d'hygiène des che-
vaux, d'entretien des écuries ct de manœuvre
à pied.

Et, à partir de ce moment, le jeune officier
se donna un mal infini:

— Avez-vous lu «Stine»T
— De qui est çàf
— De Théodore Pontane.
— Non, Monsieur de Warnitz, je ne lis rien

de la littérature nouvelle. Je n'ai de goût que
pour les poèmes sérieux.

— «Stine» est un poème.
H l'avait mise en colère, parce qu'elle ad-

mettait que les vers seuls, ct encore, les vers
rimes, s'il vous plaît, méritaient le titre de
poème.

bon voisin de droite, le comté Westerbrant,
que Deyner avait placé près d'elle parce qu'il
devait être garçon d'honneur avec elle le len-
demain, avait écouté sans mot dire cette con-
versation. Brusquement, il lui demanda:

— Lisez-vous beaucoup, Mademoiselle?
— Oh! oui
— Aimez-vous les récits de voyages?
Sa figure s'épanouit ; elle avait donc enfin

trouvé un être avec lequel elle pût causer de
choses sérieuses «t se dispenser d'écouter les
fadaises, unique sujet de conversation des
lieutenants. Les voyages étaient le principal
dada du comte Westerbrant.

— Vous avez probablemeent vu beaucoup
de pays? dit-elle avec un air d'admiration.

— A proprement parler, non, répondit-il
avee ua certain embarras, mais j'ai lu énor-
mément

Ils se mirent donc à parler de régions éloi-
gnées, qui ne leur étaient connues que par les
livres. Stéphanie u'échansca olus un mot avec

Warnitz et n'eut plus d'yeux ni d'oreilles que
pour son voisin de droite. Cependant, celui-ci
ayant dit :

— Les geysers de Yellowstonepark sont
incontestablement les plus beaux du monde
entier...

M. de Pellbeck, assis en face de lui, inter-
vint:

— Pardon,fit-il , ceux de la nouvclIe-Zêlande
sont incomparablement plus grandioses.

Ceci embarrassa visiblement le comte Wes-
terbrant:

— Excusez-moi, Monsieur de Pellbeck,
mais vous pouvez me croire.

— Je connais les deux, répondit l'autre
avec le plus grand calme,

\iY esterbrant s'anima et prit le ton brusque
qui lui était particulier dans ses accès de
timidité:

— J ai étudié la question à fond, déclara-t-il.
Stéphanie, radieuse, hocha la tête en signe

d'assentiment Ceci n'empêcha pas M. de
Pellbeck de demander:

— Une question, je vous prie. D'où con-
naissez-vous ces régions?

— J'en ai lu des descriptions dans une foule
d'ouvrages scientifiques.

— Tiens, tiens, reprit M. de Pellbeck. J'ai
passé un certain temps au Yellowstoneriver
et en Nouvelle-Zélande. Au fait, je puis me
tromper. Nul n'est infaillible.

Bertha ne l'avait pas quitté des yeux ; ses
regards exprimaient une admiration respec-
tueuse. Quand on se leva de table, au milieu
du bruit des chaises déplacées, elle lui dit
avec un ton enfantin et un accent presque
humble :

— Vous savez tout..
— Oh ! non, Mademoiselle. Je ne sais pas

grand'chose,mais j'ai beaucoup voyagé autre-
fois, répondit-il

De là, on se rendit au jardin, qui allait être
illumina. Les n___ -ù-.urs avaient offert le bras

aux dames pour les aider à descendre l'esca-
lier. Arrivée en bas, Bertha prit son courage
à deux mains. Le cœur lui battait fort ; elle
était très émue :

— Voulez-vous me dire... pourquoi... vous
avez acheté Rôhnsdorf ? — demanda-t-elle.

Elle sentit son regard peser sur elle et son
bras faire un mouvement convulsit II ne ré-
pondit pas tout de suite, l'emmena à l'écart,
clans un coin sombre et lui dit d'une voix
étouffée :

— Il faut d'abord que je vous explique pour-
quoi je vous raconte une chose dont je n'ai
encore parlé à personne. Je vous l'aurais déjà
racontée l'autre jour, si vous m'en aviez ma-
nifesté le désir. Mais vous ne m'en aviez point
parlé et il fallait bien que la question fût posée
par vous. Je vais donc vous prendre pour
confidente , parce que vous êtes une personne
sérieuse et capable de me comprendre. Oui
je crois que vous me comprendrez. Ecoutez
donc. J'ai été fi ancé avec une personne qui
m'a dit qu'elle n'aurait confiance en moi, en
ma constance que le jour on j'aurais un domi-
cile fixe. Je dois dire que j'ai toujours eu la
passion des voyages. J'étais riche, grâce à ma
première femme, qui est morte il y a quatorze
ans. Pour être assurée que je ne céderais plus
à cette passion, elle voulait que j'achetasse
une propriété en Allemagne, dans n'importe
quelle partie. C'était pour cela que j'avais
entamé des négociations en vue d'acheter
Rôhnsdorl Mais, Dieu merci 1 j'ai rompu mes
fiançailles à temps, parce que j'avais fait une
découverte dont j'ai les preuves en main. Ceci
n'a rien à voir ici En tout cas, la découverte
consistait en ceci: la personne en question me
prenait pour mon argent, ni plus ni moins.
Elle voulait faire mettre la propriété à son
nom, et moi j'étais assez bête pour ne pas
m'être aperçu plus tôt de ses intrigues. J'avais
la fatuité de croire qu'une' femme pouvait
m'aimer, moi, un monstre, oui un monstre,

Les sept petites Gernopp
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J L̂ Commerce de Cuirs DÉTAIL

E. JEANMONOD
Une du Temple Neui - NEUCHATEL - Rue du Temple Neuf

- Grand choix de cuirs erouponnés, forts et lissés
Courroies de transmission en cuir de 15 à 120 mm. de large

au prix de fabrique
Cordes en cuir torses et massives, et accessoires - ,

Embouchoirs, formes à torcer
Remède infaillible oontre les cors, les verrues et la peau dure

Instrument à couper les cors sans se blesser
etc., etc. .
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B&- DEMANDEZ PARTOUT -fggj

Spécialité de la maison
MARIO BEACCO, Zurich

Représentant-dépositaire pour Ne uchâtel et Val-de-Travers : 1
M. COSIMO ZULI-O, Xeneh&îcl.
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OCC^SIÔH
A vendre, provenant de la mai1

son faubourg du Lac 13 , 34 belles
fenêtres chêne, intérieures*et ex-
térieures , ainsi que des volets. —¦
S'adressera M. Eug. Colomb, archi-
tecte, Orangerie 3, Neuchâtel.

pâtisserie- "
Confiserie

FritzWenger-Seiler
Dès aujourd'hui

A vendre , pour fairo do la place ,
plusieurs

pianos û'occasion
en bon état , de 150-220 fr. à-5à0 fr.
Ilugo-E. Jacobi , ruo Pourtalès n° 9,
au !<" étage.

pgfçn TRAVAIL PROFITABLE
JStAi $$8r pour jeunes ei vieux
wnr[̂ |aA_ Sur nos machines à tricotor brevetées

klÊ Ë̂ŴgS&i *** *r̂ancs e* P**-us Pal" joor
¦jS*£_!|tfif§i|5 sont facilement gagnés à domicile
WÈiï&SW -̂ LA *DISTANCB NE FAIT RIEN
JgsBJrlSrW. ^Jt > Demandez prospectus ¦

THOS. H. WHITTÏCK & C", S.-A. E. 1287
; Société de machines à tricoter pour travail à' domicile

Zni-ich, Klingenstr. 31-33 , E. 71. ï-am*aïmejjM.ie_ de_ .J5oii r£ 4, E. 71.
-H--------Mn--i-g--ft-i»____--_Bi-W_»iitf! .̂ r,*.̂ ".L~*_.-j^

Maison (lelE^^
Numa Droz KUrrER CE oCOTT Numa Droz |

REÇ U UN BEA U CHOIX

Articles de Bébés pour Tété |
î derniers modèles de l'aria g

GEAISDE COLLECTION DE I:
Jupons blancs !

DANS TO US LES PRIX

Robes et Blouses brodées de Saint-Gall
\ Téléphone 383 -̂ 8 __©- Téléphone 383 |

On offre à vendre
un vélo

très peu usagé et un pupitre en
sapin. — S'adresser Sablons 1*8, 1"
étage. ¦ -

COSTUMES
et bonnets de bains

en vente, Bains, Evole

VÊ.LO
A vendre une machine Peugeot,

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

Clôtures en rouleaux et u pseaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

CHARLES BOREL
La Rosière — Neuchâtel

I suivant* analyse de Inborat-oires jffl
| officiels e^ certificats d'écoles lfl

rËxijigz ta « Cafetière*' r *e "llZLji**--

Vient de paraître :

Lettres fle Pierre Lesec
et notes sur la

République Libellas
par EMILE NEUHAUS

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

Pour cause fleûépart
à vendre divers objets mobiliers ,
entre autres : piano, bibliothèque ,
armoires , dressoir , lits complots ,
tables, eto.

S'adresser, magasin de papiers
points, place des Malles. c. o.

l'A Avanta ges |
w___8r ïS»TS son' °"rer'8 Srâce i tnti adials en gros C9 qui B
>3É8f __t auîP»e*itc chaque année la yeute de mes chaus- Kl

wBL 1° la bonne qualité I 9
Bf Ê  2° fa bonne formel m

*iB£_ Br p_r oiemiile : 
L 

Kos. *"r_ i- Et

i

SosMer * fort * potsr ouvrier*, ferrés, Ire Qualité tO|4B 7.50 K
Satiller * A lacer pour messieurs, crochets, jfjfc

ferrés, solides. . . . . • 10(18 8.50 M
Souliers de dimanche ft lacer pour messieurs, rÇSÊ

avec bouts, solides et élégants . , 40148 0.— BB
Soulier * pour dames, ferrés, solides . > tsjil 6,— H
Soulieri de dimanche *\ lacer pour damtS * Qt

avec bouts, solides et élégants . . 861*2 7.— B
Bottine * d* dimanche potsr dames, £ élastiques u SB

solides «t élégantes . . . « 8Sjil 7.50 H
Souliers pour garçon* el iWcttcs, solides « 26 2» 8.80 H
BouHcrs pour garçotu et f illette *, tollae * « 30|85 ___.8Q BB

• Grand choix de chaussures en tous genres. |*ji
D'innombrables lettre» de remerciement, constatant la satis-BB

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de H
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. B

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandise» g»
de qualité inférieure qu 'on offre ai souvent sons des désignations JM
trompeuses et qui no ne distinguent que par le bon marché, et fiHf
non pa» par la solidité. — Garantie pour chaque paire. — B̂
Beiiange immédiat ct Iraneo. — l'ri.- -courant avee plus de jjggBB '
illustrations, gs-uti» et ft -anco. Ï3S
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Pour cause de départ
A vendre un mobilier complet,

comprenant salle h manger,
amcnblcineii t de salon,
chambre a concher, divers
meubles, tels que tables, chai-
ses, lavabos, commodes, di-
van, une baignoire «maillée ,
ainsi que deux vélos, le tout sera
vendu à des prix très avantageux.
Pour traiter , s'adresser Evole-Ba-
lanca 2, 1« étage , à droite.

Foin et Itegain
de première qualité-, à vendre.

OFFICE DES FAILLITES
Cernier-

3^ vendre d'occasion
1 piano à queue
2 pianos droits

un solde de:

Violons
et fournitures

AD magasin île lape
Terreaux 1

i 

Médaille d'or : Nice 1884 , Chicago 1893 , Londres 1896 , Grenoble 1902
Diplôme d'honneur : Francfort 1888 , Paris 1889 , dp. , etc

EAD PURGATIVE UïUUU M BIRHE1I0RF
Reconnue comme meilleur remèOe purgatif naturel .

L'eau purgative est recommandée par. les autorités les
i.ius éminentes en médecine, en Suisse et à l'étranger.
Kmployée avec succès sans pareil contre constipation
haliHueilo accompagnée de hypocondrie , maladie de foie,
la jaunisse, dégénératîon graisseuse du cœur, hémorroïdes,
maladie de la vessie, les maladies des organes abdomi-
naux de la femme, etc.

£8$-*- Tont fsi>écialcmcnt recommandée
anx malades d'estomac.

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, les
principales pharmacies, ainsi quo chez

MAX ZEKKDER , prop. à BHiMENSTORF (Argovie)
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Eggr Maison fondée en -134S ""QB
Pour tous genres de roches et pour tous travaux

ÉCONOM IE.. SÉCURITÉ. TRANSPORT AISÉ. Maniement faeile.
Mèche à mine, Capsulée amorces, Accessoires, etc.
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âgé de quarante ans.Ma première femme avait
cle la fortune et moi rien. Elle m'avait pris,
donc elle m'avait aimé. Et celle-là !... Com-
prenez-vous maintenant?

Bertha, qui avait quitté son bras, se tenait
en face de lui. Ne connaissant aucunement le
monde, elle ne savait pas comment les choses
a'y passaient Elle était demeurée anéantie en
entendant ce récit Dans la simplicité de son
âme et dans la . bonté de son cœur, elle ne
trouva qu'un mot :

— Je n'aurais jamais cru que l'on pût être
aussi mauvais*.

Des lumières apparaissaient de tous côtés ;
c'était le commencement de FiHumination.
Des veires de couleur étaient disposés en bor-
dure des allées et de longues files de girando-
les allaient d'un arbre à l'autre. C'était un
flamboiement général.

Bertha regarda fixement son interlocuteur,
pas un trait de son visage ne bougea. Loin de
là, il reprit avec un accent de complète indiffé-
rence :

— Voyez donc comme c'est joli, Mademoi-
selle 1

Elle ne comprenait rien à son calme, car,
pour sa part, elle éprouvait une émotion ex-
traordinaire.

Un petit feu d'artifice, une surprise d'Egon,
fut allumé. Les deux petites,avec des airs im-
portants, passaient une ù une les pièces à leur
beau-frère, et Fips reçut môme la permission
d'enflammer un «crapaud*. Seulement, an
lieu de le jeter en temps voulu, elle le laissa
tomber et il éclata à ses pieds. EUe se sauva,
il sauta du même côté, et vint tomber sur sa
jupe.

— Au secours! je brûle, cria-t-elle.
Egon ne perdit point la tète. Empoignaut

un seau d'eau qu'il avait placé là par mesure
de précaution, il on répandit le contenu sur
elle,de sort© qu'elle fut inondée des pieds & la

tête. Elle regagna bien vite sa chambre pour
se changer.

X
Le mariage oivil avait eu lieu le matin, à

Sebenbacb. La cérémonie religieuse devait
être célébrée, l'après-midi,à l'église, de Gross-
Sohmiemig. Les invités de la veiHe étaient de
nouveau réunis au grand complet.

— Etes-vous remise de votre bain d'hier an
soir, Mademoiselle? demanda le colonel de
Meerling à la pauvre Fips, dont les j oues rou-
ges comme uoe pomme trahissaient la bonne
santé.

Elle fit une révérence et disparut derrière
sa sœur, attendu que Mme de Gernopp lui
avait recommandé de fuir toute demande
d'explication au sujet de ce qui s'était passé
la veille et d'éviter ainsi les brocards que l'on
aurait pu lui lancer.

— On ne peut pas aimer une jeune fille
dont on rit — avait ajouté avec componction
M. de Gernopp.

Maigre cela Fips ne put détourner toutes les
questions qu'on lui adressait à ce suj et, no-
tamment celles du lieutenant Heydrica. Gelui-
ci, qui la guettait depuis longtemps, l'aborda
tout à coup et lui demanda à brûle-pourpoint :

— Etiez-vous assurée, Mademoiselle?
Egon intervint et, pour calmer Heydrich,

lui répondit:
— Non, Heydrich, elle n'était pas assurée.
Mais ceci ne suffisait pas à l'autre ; il reprit

donc:
— Il n'y a pas grand mal & cela, car dans la

plupart des incendies l'eau cause plus de dé-
gâts que le feu.

La conversation aurait pu continuer long-
temps sur le même ton, si,heuieusement pour
Fips, les jeunes mariés ne s'étaient montrés &
ce moment. Le cortège se forma pour se ren-
dre à l'église. La grosse Adda était extrême-
ment pâle et semblait très émue, ee qui, de
l'avis unanime, loi attatt très bioa.

Mme de Gernopp craignait qu'elle eût une
faiblesse, mais l'oncle Leers, qui songeait à la
richesse de ses formes s'empressa de la ras-
surer.

— Chère Madame, dit-il, je pense quînn
tempérament comme celui de Mme votrs fille
exclut toute crainte de ce genre.

M. de Gernpop donnait le mas à la baronne
Leers. Stpéhanie et la sœur de Joachim étaient
demoiselles d'honneur et marchaient avec le
comte Westerbrant et le capitaine Mcngsfeld.
La première était aux anges; elle bavardait
sans interruption avee son cavalier qui sou-
riait en la regardant furtivement de côté. Ve-
nait ensuite le reste du cortège disposé con-
formément aux plans d'Egon. Lui-môme,
naturellement, donnait le bras à Lisbeth, les
frères Zundt aux «petits radis». M. de Pell-
beck & Bertha, le capitaine de Pellbeck à Ma-
rie et le colonel de Meerling à la vieille Kolhs-
tein. Tous les officiers de hussards étaient
présents, et, avec eux, le sous-préfet Stickfuss
et sa femme, et Mme de GeUistow d'Aïcha
avec sa fille.

On sortit lentement du salon et descendant
l'escalier, on traversa le jardin pour se rendre
à l'église située à deux pas de là du côté de
Sebenbach. Comme le chemin décrivait de
nombreux lacets, à chaque instant la tête du
cortège se trouvait à la hauteur de la queue, ce
dont les lieutenants profitaient aussitôt pour
se lancer des plaisanteries et faire rire les
dames. La plus vive gaieté régnait parmi les
jeunes et aucun d'eux ne songeait à la solen-
nité du moment

Cependant, le eortège s'en allait à pas lents
et mesurés et le fiancé commençait & se de-
mander avec inquiétude ai l'on arriverait
bientôt au but 8a préoccupation gagna la
grosse Adda, si bien qu'arrivés à use bifurca-
tion ils prirent le chemin ie gauche et ne s'en
aperçurent qu'au bout d'à» laotani.

Voyant qu'il n'était trompé, Jeaebim voulut

réiiurer son erreur et passer à travers champs :
— Pas sur le gazon I cria M. de. Gernopp,

qui éprouvait les plus vives anxiétés pour
cette prairie, qu'il avait fait ensemencer à
nouveau.

Tout le monde fut obligé de s'arrêter. Hon-
teuse, Mme de Gernopp dit à son mari : I

— Voyons, Auguste, on aurait bien pu faire
exception à la règle, pour aujourd'hui

— Pas du tout, Emilie. Cola abîmerait le
gazon aujourd'hu i tout autant que les autres
jours .

Il ne voulut pas en démordre et toute la co-
lonne dut faire «par files à droite deux fois»
(comme disait Egon, qui était furieux), et
revenir sur ses pas. Au moment où Zundt H
passait à côté de lui, Heydrich le retint par
la grande bélière de son sabre, si bien que le
malheureux petit lieutenant ne pouvant plus
avancer, tout le monde fut obligé de s'arrêter.

Fips n'avait rien vu de ee qui s'était passé
et répétait coup sur coup :

— Mais venez donc, Monsieur de Zundt,
mais venez donc.

— Je ne peux pas, répétait l'autre en
pouffant de rire, car il adorait ce genre de
farces,

Le cortège était précédé par des petites
filles du village portant des corbeilles remplies
de fleuts qu 'elles devaient semer sur la route.
Le maître d'école leur avait recommandé de
ménager leurs provisions, de manière à pou-
voir en jeter encore à l'église et même au
retour. H leur avait dit aussi de ne-pas mar-
cher avec des airs d'enterrement, mais bien
au contraire d'aller d'un pas allègre et de sau-
ter joyeusement. Une mignonne enfant, aux
cheveux très blonds et au nez en éveil, cher-
chant à se conformer aux instructions de l'ins-
tituteur, bondissait comme un cabri, lorsque
tout à coup, par suite d'un faux pas, elle s'étala
par terre, si bien que la corbeille se vida. Ge
fat alors une crise de larmea

Enfin , l'on arriva à l'église.
Près de l'entrée, les habitants de Gross-

Schmiemig formaient respectueusement la
haie, ouvrant de grands yeux à la vue de la
fiancée ct des beaux uniformes. Lorsque la
tête du cortège vint à déboucher, ils poussè-
rent un vivat formidable.

Le sacristain, qui attendait la noce, la pré-
céda avec des airs majestueux. Les fiancés
allèrent se placer devant l'antel,suivis des de-
moiselles et des garçons d'honneur, pendant
que le reste de la société s'empilait dans les
bancs étroits de la petite église de village.

— Etes-vous bien? demanda M de Pellbeck
à Bertha.

Elle hocha la tête en signe d'assentiment et
arrangea les plis de sa jupe.

L'orgue joua plus bas, plus bas et finit par
se taire, afin de permettre à la fanfare de jouer
un choral. Le pasteur, un vieillard à la phy-
sionomie douce et bienveillante, avec de longs
cheveux tout blancs, monta à l'autel et l'office
commença,

Mme de Gernopp était secouée par de vio-
lents sanglots et son mari ne refoulait qu'à
grand'peine les larmes qui lui montaient aux
yeux. Le baron et la baronnne Leers, douce-
ment émus, souriaient,et les visages roses des
jumelles étaient radieux. Certes, cela les pei-
nait de voir partir leur sœur, mais elles son-
geaient aussi à la possibilité d'un avenir bril-
lant et à la venue d'un jour où elles se trou-
veraient devant le même autel avec «les
leurs». Marie, très sérieuse, prenait part au
bonheur de sa sœur et rêvait à la destinée
qu'elle aurait pu avoir ai elle s'était mariée
avant Adda. Elle savait que ceci ne lui arri-
verait plus et au fond se trouvait heureuse
d'avoir pris le parti de rester vieille fille, car
ejle pouvait, do eette façon entourer d'atten-
tions les derniers jours de ses parents. Seul
l'avenir de Bertha lui iuspirait des inquiétu-
des. Elle aimait tant son petit laideron de sœur

et aurait voulu la savoir heureuse un jour!
Or, Bertha était assise à côté de M. de PeB-

beck, silenoieuse et ne quittan t pas des yeux
le couple agenouillé devant l'autel. Elle avait
le cœur gros et une émotion étrange s'était
emparée d'elle. Involontairement, ses pensées
étaient ailleurs et se reportaient sur son voi-
sin, cet homme qui avait été frappé si cruelle-
ment par le sort Elle ne connaissait pas la
valeur de l'argent et ne comprenait point que
l'on pût se marier pour l'amour de lui.

M. de Pellbeck était hideux, tout à fait
hideux, avec son visage glabre, ses cheveux
prématrément gris et les cicatrices qui le dé-
figuraient Mais il semblait si bon * il avait été
si aimable pour elle.qand tout le monde la né-
gligeait et la laissait dans son coin ! Elle se
sentait attirée vers lui non pas seulement par
sympathie, comme elle se l'imaginait, mais
par la pitié qu'il avait eue d'elle.

Absorbée dans ses pensées, elle n avait pas
entendu la prière finale. Tout le monde s'était
levé et le cortège sortait de l'église aux sons
d'une marche jouée par la fanfare. M. de Pell-
beck lui avait offert son bras. Il était très sé-
rieux et ne dit pas un mot pendant tout le
traj et du retour. Peut-être songeait-il que lui.
aussi avait dû passer*, devant l'autel.

On s'en alla,cette fois,àune allure beaucoup
moins lente qu'à l'arrivée ; aussi les petites
filles, avec leurs corbeilles vides, furent-elles
presque obligées de courir. Lo discours du
prêtre forma pour ainsi dire l'unique suj et de
conversation des invités.

— H renfermait de très belles pensées — dit
la baronne de Leers.

Et là-dessus M. de Gernopp lui confia, noa
sans une certaine fatuité:

— C'est moi qui lut en ai fourni les idées.

(A mm.)

u ' _ ¦ ' .

Le testament de Gapone
Le coffre-fort que Gapone avait loué sous le

nom de Rybnitski à la succursale du Crédit
lyonnais de Saint-Pétersbourg a été ouvert en
présence du procureur, du juge d'instruction,
de l'avocat Margoline, d'un agent de police et
du directeur de la succursale. Deux enve-
loppes ont été trouvées et décachetées ; la pre-
mière contenait .14,500 roubles en billets de
."500 roubles ; la seconde quatorze billets fran-
çais de 1000 francs. En outre,une procuration ,
prenant dans l'espèce couleur de testament,
autorisait Mme Ouzdalwa à se servir du
coffre-fort loué au Crédit liyonnais et à pro-
fiter des dépôts faits dans cette banque par
Félix Ivanovitch Rybnitski. L'identité du si-
gnataire avait été certifiée au bas duj document
par un notaire , sur le vu d'un passeport en
règle établi au nom de Rybnitski par les soins
cle la police de Kief. Les relations secrètes de
Gapone avec la police russe se trouvent bien
démontrées par l'existence de ce passeport.

Après établissement d'un procès-verbal, les
sommes appartenant à la succession de Ga-
pone ont été déposées dans un nouveau coffre-
fort dont la clef a été remise au pi oeureur.
Bien que les 14,500 roubles soient réclamés
par le groupement ouvrier que Gapone diri-
geait, le seul titre de propriété valable relatif
à cette somme l'attribue à Mme Ouzdalwa.
Celle-ci, la compagne de Gapone depuis plu-
sieurs mois, habitait à Triski , où elle recevait
de loin en loin les visites du fameux agitateur ;
c'est aussi chez elle que Gapone se rencon-
trait au cours de l'hiver dernier avec l'ingé-
nieur Martin . Mmo Ouzdalwa se plaignait
récemment à un rédacteur du «Novoïé Vre-
mia» d'être aujourd'hui dans la misère; on
ignore encore si la justice russe la considérera
comme l'héritière du supplicié d'Ozerki , et si
elle l'enverra en possession des sommes dé-
posées au Crédit lyonnais.

ETRANGER
La justice à l'impériale. — Les garçons

laitiers de Paris ont des instincts sportifs et
le mépris du piéton vulgaire.Debout sur leurs
voitures bondissantes, ils prennent un singu-
lier plaisir, par leurs courses furibondes, à
jeter l'effroi en l'âme 'du passant matinal,
qu 'ils dédaignent généralement de prévenir
d'avoir à se garer.

C'est pourquoi, mercredi matin, Georges
Verdier, au coin de la rue Royale et de la place
de la Concorde, aborda un cycliste qui fut
grièvement contusionné, et sa machine mise
en pièces. Bien entendu, le garçon laitier,
sans s'émouvoir le moins du monde de cet in-
cident, ne daigna même pas se retourner, et
continua sa route.

Mais la justice immanente veillait, du haut
de l'impériale d'un omnibus Gare-du-Nord-
Place de l'Aima. Elle empruntait cette fois-ci
les traits d un citoyen des Etats-Unis, l'hono-
rable James-Davis Wattson, négociant à De-
venter (Ohio). Cet homme ne put souffrir de
voir l'auteur de l'accident se soustraire de la
sorte aux conséquences de son acte. Comme
l'omnibus venait en sens inverse, il se leva et,
d'une main impératrice, fit signe à Vei dier de
s'arrêter. Celui-ci n'en fit rien, comme de
juste . Ce que voyant, M. Wattson tira son re-
volver de sa poche, visa froidement le cheval
et tira deux coups de feu.

Victime innocente de la faute de son maî-
tre, le pauvre animal s'abattit, atteint à
l'épaule et au poitraiL Deux gardiens de la
paix accoururent L'omnibus stoppa. James
Wattson, fort tranquillement, s'en vint expli-
quer l'aventure. Et les témoins de la chute
malheureuse du bicycliste confirmèrent plei-
nement ses dires.

Aussi Georges Verdier, quoi qu'il pût pré-
tendre pour sa défense, fut-il appréhendé sur-
le-champ et conduit au poste. Le com___i__saive>
de police, peu après, le faisait conduire au
•dé --ot Quant à James Wattson. tout en ren-

dant justice à la pureté de ses intentions, le
magistrat se vit obligé de lui dresser une dou-
ble contravention pour coups de feu sur ia-
voie publique, et pour infraction à la loi
Grammont

LE ROI DES DANSEUSES
* - , .

Aussitôt après son couronnement , le roi du
Cambodge, Sisowatb, s'est embarqué à desti-
nation de la France ; il arrivera à Marseille
dans la première moitié du mois de jui n, et,
de là, se rendra à Paris, où le gouvernement
lui réserve une réception officielle.

Le roi du Cambodge porte les noms de : Préa-
Bat-Samdach - Préa Sisowath ; il est né à
Bangkok (Siam), en 1840, exactement, si
nous nous servons du calendrier cambodgien ,
le douzième jour de la lune décroissante, du
neuvième mois (Srap) de l'ère Chollassakracli ,
1202 de l'année du Rat ou Chut Tossak. Siso-
wath est lo deuxième fils du roi Préa-Bat-
Samdach- Préa- Harircak -Réameà - Essara -
Thippedey-Préa-Ang-Duong et do la reine
Samdach - Préa - Voréachini-Pou ; après avoir
été obbarach (héritier royal) pendan t trente-
six ans, il succéda à Norodom 1", son frère
aîné_ le dimanche 24 avril 1904, à l'âge de soi-
xante-cinq ans ; il a été couronné solennelle-
ment le 23 avril dernier; les fetes du couron-
nement se sont poursuivies pendant cinq
j ournées.

Il y a plusieurs mois que le roi du Cam-
bodge désirait venir à Paris ; mais il dut re-
tarder ce voyage pour attendre son couronne-
ment , qui devait , selon l'usage, suivre
l'incinération des restes de son prédécesseur.

Jusqu 'au jour de l'incinération ,les Cambod-
giens étaient tous en deuil et avaient dû raser
leurs cheveux ; les danseuses royales avaient
été obligées, elles aussi, de sacrifier leur che-
velure, et, du reste, elles n'avaient pas le droit
de danser avant que les flammes eussent dé-
voré le corps de .Norodom. Aujourd'hui , les
petites danseuses peuvent se livrer à leurs
jeux favoris, et leurs cheveux repoussent en
mèches folles ; le roi Sisowath a donc pu s'em-
barquer en leur agréable compagnie.

Ces danseuses, qui forment 1 un des corps
cle ballet les plus célèbres de l'Extrême-Orient,
sont, pour la plupart, Siamoises ; elles sont au
nombre de cent; le roi Sisowath a choisi les
cinquante plus jolies pour l'escorter en France.

Sisowath est un homme de taille moyenne,
assez fort, aux cheveux gris ; il porte le cos-
tume national - cambodgien, mais il lui arrive
de se vêtir à l'européenne, et on le vit, parfois,
en habit noir et en chapeau haut aux fêtes de
la Résidence de France.

Ses costumes officiels sont de diverses cou-
leurs, suivant les jours de la semaine; c'est
ainsi qu 'ils sont violet (couleur du mardi),
j aune foncé (couleur du mercredi), vert (cou-
leur du jeudi), blanc (couleur du vendredi),
noir (couleur du samedi) ; nous n'avons pu
savoir quelles sont les couleurs du dimanche
et du lundi.

Le roi monte très bien à cheval; il monte
aussi,naturellement, à dos d'éléphant, et c'est
là sa distraction favorite.

Absolument dévoue à la cause française ,
le roi Sisowath n'a qu'un désir, c'est de von
son peuple profiter de la civilisation occiden-
tale, et il a désigné des j eunes gens qui vien-
dront faire leurs études en France, afin d'y
apprendre le droit, la médecine, les sciences,
les lettres, et aussi divers métiers dont l'intro-
duction au Cambodge serait une source de
richesse.

Le roi Sisowath, qui voyage aux frais du
.gouvernement général de l'Indo-Chine, a été
autorisé spécialement par le ministre des colo-
nies à venir en France; il séjournera d'abord
à Marseille ; il se rendra ensuite à Paris, où il
fiera reçu par le président de la République ;
ie roi visitera quelques autres villes de
-France; il est probable qu'â-assistera à la re-
vue du 14 juillet avant de repartir pour le
Cambodge.

Extrait d. la Feuille officielle Suisse ilu Cnent

— Les raisons suivantes sont radiées d'oflic»
ensuite d« la faillite des titulair es :

N. Gintzfeurecr , successeur de Léon Giulz.
burger , ù la Chaux-Uo-^ onds , fournitures d'Im.
ldMiie.

N. Ginlzburg er , it l'Union des horlogers , àla Chaux-de-Fonds , achat , vente ot fabrication
d'horlogerie.

— La raison A. Besson . fabrique de régis,
tre , imprimant moderne et papeterie , à N'eu,
châtel , est radiée ensuite de la fondation dft
la société eu nom collectif Besson & O.

— Sous lt nom de La Pensée Libre (Société
des Libres Penseurs de la Chaux-de-Fonds), il
est fondé une société qui a son siège ù la
Chaux-de-Fonds et a pour but : a) De combat-
tre la religion surtout daus ses empiétements
sur les affaires publiques et privées , ses abus
ou ses attaques costre la libre pensée et le
libre arbitre, b) D'augmenter les connaissances
scientifiques de ses membres, c) De favoriser
l'émancipation de la pensée et la lutte contre
les préjugés et la superstition, d) D'établir
des liens étroits entre les personnes qui veu-
lent pour tous la liberté cle penser suivant la-
raison, e) De prati quer la recherche du vraL
et l'amour du bien en prenant comme bases
la science et le progrès, f) De venir en aide
à ceux de ses membres qui se trouveraient
daus le besoin. Les statuts portent la dato dû
9 septembre 1902. L'avoir de la société est
seul responsable des engagements de cclle-c^
La société est engagée par la signatur e col«,
lective du président ct du caissier d'un comité;
de sept membres.

— Sous la dénomination de Cercle Démo-
cratique Radical des Bayards , il existe aux
Bayards une association qui a pour but :
1° 'l'acquisition d'un bâtiment avec aisances et
dépendances , à l'usage d'habitation et de lo-
caux pour le cercle. 2° la récréation tendant
à resserrer les liens entre tous les membres
de l'association. Les statuts ont été dressés
le 28 janvier 190G. La durée de l'association
est indéfinie. L'association est valablement en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature col*
lective de deux des membres du comité .

— Adrien Caux et Eugène Dulon , le premier
au Locle , le second à Neuchâtel , ont constitué
à Neuchâtel , sous la raison sociale Caux &
Dulon , une société en nom collectif commen-
cée le 1er mai 1906. La société n 'est engagée
vis-à-vis des tiers que par la signature collec-
tive des deux associés. Genre de commerce :
Fabrique de pignons.

— La société en commandite Graber , "Wie-
land et O, à La Chaux-de-Fonds , est dissoute.
Sa raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la société Wieland et C'6, à La
Chaux-de-Fonds.

— Hermann-Louis Wieland et Ernest-Jean
Ramseyer, domiciliés à La Chaux-de-Fonds ,
ont constitué dans cette localité, sous la rai-
son II. Wieland et C", une société en com-
mandite dans laquelle Hermann-Louis Wieland
est associé indéfiniment responsable et Ernest-
Jean Kamseyer associé commanditaire pour
une commandite de 1000 francs. Genre d'affai-
res : Installations de chauffage central , eau ct
gaz.

Promesses de mariage
Edouard-Auguste Borel , docteur en médecine

et chirurgien , Neuchâtelois, domicilié à Thô-
nex , et Marguerite-Marie Jeanhenry, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Saint-Biaise;

Teonesto-Alfredo Brina , carrier , Italien , do-
micilié à Saint-Blaiso , et Marie-Marguerite
Weuker, cuisinière» Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel. -

Jean-Alfred Iliimmerli, agriculteur , Bernois ,
domicilié à Rougeterre rière Hauterive , et
Rose-Marguerite Boss, Bernoise , domiciliée à
Marin.

Naissances
10. Pâquerette-Ida , à Paul-Arthur Matthyer ,

agriculteur , et à Martha néo Krebs, domiciliés
à Marin.

11. Marguerite-Anna , à Ernest-Louis Fischer ,
jardinier , et à Rosina-Berlha née Nagel, domi-
ciliés à Maupré rière Enagnier.

27. Marie-Eugénie , à Ernest-Edouard Engel ,
agriculteur , et à Cécile-Julie née Scherteulieb ,
domiciliés à Saint-Biaise.

Décès
4. Karl-Frédéric Ehrler , 57 ans, 2 mois,

2 jours, employé de commerce , époux de Otti-
lie née Kilian , Neuchâtelois , domicilié à Saint-
Biaise.

7. Novel-Pierre , 10 mois, 11 jours , fils de
Ariodante Merlotti , gypseur, et de Rosa née
Belocchio, Italien , domicilié à Rougeterre rière
Hauterive.

23. Samuel-Emile, 5 ans, 2 mois, 11 jours ,
fils de Ulysse Leu , et de Laure-Alice née Mat-
they-Jeantet, Bernois, domicilié à Saint-Biaise.

29. Cécile née Grand-Guillaume-Perrenoud,
54 ans, 5 mois, 1 jour , blanchisseuse , épouse
de Charles-Gustave Junier , Neuchâteloise , do-
miciliée à Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
-Avril 1906

AWS omm
RÉORGANISATION DE LA

Grande Loge suisse de Tordre international
indépendant des Bons-Tempfiers

à Neuchâtel, les i9 et 20 mai
Dans la GRANDE SALLE DES MOUSQUETAIRES , au MAIL

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

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

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

fhûtel'du Lac), Sabli, fournitures d'horlogerio , Temple-Neuf , ct Schluep,
restaurant du Mail.

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

Le comité de la loge Nephalia des Bons-Templiers.

D KMer & Fontana D
C f  Installateurs électriciens expérimentés
JUII St-Maurice 10 • NEUCHATEL • Télé phone 83G ||ffi
K J Autorisés par les Conseils communaux de Wr. énH Neuchâtel , Auvernier , Saint-Aubin et par la |l|g|
NrXll  Société du Gaz de Colombier |P\
___ \\ S(1 recommanden. pour Ions genres de travaux île leur profession Igfc A
j E?*S| Prix modérés - Eclairage , Sonneries - Etudes-Devis gratuits pf 1_

et balnéaire - -
(-<rçdé6 en 175G) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une po-
sition indépendante , abritée et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins , bos-
quets, esplanades, vergers, allées; vastes forets et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchissant.
Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et cave
irréprochables. — Pension (chambro comprise) de 4 à 5 francs par
jour. Poste -Enggistein. Gares de Worb ct Walkringen. Pros-
pectus illustré franco. H 371-3 Y' lff. SCHUPBACH, propriétaire.

LA BA-LOÏSI. >
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1864, à Bât»
CAPITAL:  10 M I L L I O N S  .' j?

KEMTE  ̂VïACOEII:ES
offertes aux personnes en srtuatioa de faire des contrats de
cette nature et qui désirent aeginenter sensiblement
leurs revenus. Conditions très favorables. Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à MM. GUYOT et
DUBIED , notaires , à Neuchâtel, Môle 10.

^̂^̂^̂ ¦̂ ^•̂ •¦•̂ •

[•MiMMP ŵH^̂ ^MM
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B-V HOTEL. UNTERSEEN -®SS

INTERLAKEN 5 A»™^*
GRANDS LOCAUX POUR SOCIÉTÉS E. 13.6

Jir de district -:- Concours oe section
PROGRAMME FACULTATIF

LE D I M AN C H E  27 MAI -I0OÔ
an LA11I1-HI

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

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

I. le plan et les conditions du tir ;
II. le programme dé la journée.

UE COMITÉ.

Neuchâtel-New-York
Nous offrons aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de l'Amé-

rique ou autres pays d'outre-mer, des passages en cabines et 3m" classe
par toutes les lignes, à des conditions libérales.

Nos passagers s'embarquant au Havre chaque samedi par ligne fran-
çaise pour New-York, recevront par notre agence leurs billets à leur
choix, soit via Pontarlier-Paris , ou via Dc-émont-Paris.

Se recommandent, J. _LEUE_«ÎERC_EK & C", h Bienne, et
à Berne, 31, Place de l'Ours, 31. (Agence principale pour l'émigration.)

*fr ^^^^Ŵ WWWŴ WWŴ WWWWWwŵ ^

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer la paie- '
mont de leurs primes avant le 31 mai prochain , soit directe-
ment au siège de la Direction (Etude J. Wavre, avocat, â;
Neuchfttel), soit chez l'un des correspondants de l'Association ci-
dessous désignés :

au _Lan(leron, M. Casimir Gicot, avocat et notaire*
h Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
il Comanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
h Ea Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, $1. Samuel-Ed. Gauthey.
à Bôle, M. H.-Albert Michaud , notaire.
à Cortaillod , M. Auguste Poohon, secrétaire communal.
& Boudry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire.
à la Béroche, M. Henri Bourquin, caissier com., à Gorgier.

A partir du 31 mai les primes seront
prises en remboursement, aux frais des
assurés.

Les subsides de l'Etat et do la Confédération étant actuellement
réduits au 40 %, la prime nette à payer par les assurés, cette année ,
est de 1 fr. 80 par ouvrier pour 50 francs de récolte assurée,
avec faculté d'assurer une réeolte de 100 francs moyennant paie-
ment d'une prime double (3 fr. GO).

Le Directeur,
3. WAVRE, avocat.

Neuchâtel , 30 avril 1906.

Article 7 des Statuts : Les sociétaires démissionnaires per-
dent tout droit quelconque sur l'actif de l'association et en particulier
sur lo fonds de réserve.

SBÉ-P"" Le Fonds de Réserve s'élève aujourd'hui à la somme
de 147,125 fr. 05. ..__

î_»__tsi «̂à ~̂;:-£ S***-3 3̂^̂  fc '''r 'Jj - - 4 i -_i'*f i*- r-_r*- ¦¦*-'-i' -^̂ ^'f \j f̂ f̂ ^'

Brasserie Rambrinns
» ¦ «

Je porte h la connaissance de mes amis, ancien*
clients, ainsi qu'au public en général que j *ai repris iiion
ancien établissement

•- BRASSERIE 6AMBRINUS »
qui a été remis à neuf.

Par la même occasion je me recommande aussi poui
mon COMMERCE DE BIÈRE en bouteilles et eaiu
minérales naturelles.

-:-:- BIÈRES -:-:- f  EAUX MINÉRALES

Bière de la Comète Gerolstein er Spr ude l
Munich Eberlbrâu Eglisauer

Kulmbacher | Passugger - Eptinge r

M *. "Wickj-Jftalder*

Î Ebenezer êl^
| Sonntag den 20. Mai, abends 8 Uhr I

I Hissions -Vortr agi
'û statt, gehalten von ||

I Herr Dr E. LÙRING 1
I Missionar aus Perak, Malakka. B

 ̂
EINTR1TT FREI. — (Es wird eine Missîonskoliekte gehobon). 4r

Touj ours bette Macuîature, à ot25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLB



Une dame avec 2 filles de 7 et
12 ans, cherche

séjour d'été
_ la campagne dans le canton de
Neuchâtel , à une altitude de 1000-
h 1200 mètres et à proximité de
forêts . On préférerait la maison
d'un médecin , d'un instituteur ou
pasteur, avec enfants du même
âge et où on ne parle que le fran-
îais. Vie de famille désirée. —
Offres avec tous les détails à la
case postale 12.316, bureau gare
principale , Zurich. M G 1549

Sanatorium ë Léman
SLAND (Vaud)

Traitement des maladies aiguës
et chroniques, anémie et neurasthé-
nie, par les moyens naturels : eau,
électricité, massage manuel et mé-
canique, bain, d'air et de soleil ,
régime, etc. Parc de 35 Ha. avec
magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus
sur demande. H. Lx 425

Raison 9e ^
|ijouterie

bien située dans quartier d'étran-
gers, prendrait des montres d'une
bonne marque en consignation.

Offres à MM. Harniscb & Schnie-
per , Pilatusstrasse 5, Lucerne.

POLITIQUE

Italie
M. Sonnino, président du conseil, accom-

pagnera le roi h l'inauguration da Simplon.
M. Guicciardini, ministre des affaires étran-
gères commmrïqners à la Chambre la démis-
sion du ministère. On dit que le roi refusera
d'accepter cette démission, le ministère
n'étant pas tombé sur une question politique.
La plus grande crainte de l'opposition est que
M. Sonnino obtienne da roi la dissolution de
la Chambre.

M. Giolitti qui n'assistait pas à la séance,
avait envoyé tous ses amis pour renverser
coûte que coûte le ministère. La Chambre a
présenté le spectacle d'une opposition inac-
cessible aus arguments de fond et résolue à
étrangler séance tenante an ministère affaibli
par l'exode des socialistes et l'abandon des
républicain*

Dans les couloirs delà Chambre, on dit que
M. Giolitti n'acceptera pas le pouvoir et lais-
sera à M. Gallo le soin de former, «vee MM.
Maggiai ino ct Ferraris, un ministère de gaa-
chc qni liquiderait la question du rachat des
chemins de fet méridionaux et la loi en fa-
veur des provinces du sud de l'Italie, ainsi
que l'enquête snr la marine. Celle-ci serait
menée avec plus de ménagements. On repro-
cherait à M. Sonnino ses engagements avec le
groupe socialiste.

Portugal
Le conseil des ministres avait décidé à

l'unanimité de réclamer l'ajournement di la
téunion des Coi tes jusqu'à un moment plus

opportun. Le roi Carlos avait répondu ne pas
pouvoir accepter cette proposition. M. Hintze
Ribeiro a demandé alors la démission collec-
tive du ministère. Le roi consultera les diffé-
rents chefs politiques pour la solution de la
crise.

Royaume-Uni
A la Chambre des lords, jeudi, lord Wyn-

dale demande le vote en deuxième lecture du
projet de loi Keir-Hardie adopté sans discus-
sion par la Chambre des communes et qui a
pour objet d'interdire l'entrée du Royaume-
Uni aux étrangers cherchant à remplacer les
ouvriers anglais, en cas de conflits entre ou-
vriers et patrons.

Lord Ridiey demande le rejet du projet de
loi qui implique en réalité l'adoption d'un
principe entièrement nouveau. Il demande
quelle est l'opinion du gouvernement. Lord
Beauchamps, au nom du gouvernement, dit
que ce dernier a l'intention de ne pas prendre
part à la discussion. Personnellement, lord
Beauchamps voterait contre le projet

Après une discussion assez animée, à la-
quelle lord Lansdowne a pris part, le projet
est rejeté par 96 voix contre 24

— A la Chambre des communes, plusieurs
députés ouvriers critiquent vigoureusement la
Chambre des lords à propos du rejet de la loi
sur les étrangers. Ils se plaigennt que le gou-
vernement n'ait pas fait sien le projet et ils
demandent ce que le gouvernement compte
faire. Au nom du gouvernement, M. Whitley
répond qu'il s'agissait d'un projet de loi privé
et qu'E n'est pas d'usage que le gouvernement
fasse siens les projets de cette nature. Pour le
reste, il renvoie les orateurs au premier mi-
nistre.

Russie
Après une longue discussion, la partie de

l'adresse qui concerne l'amnistie est adoptée
à l'unanimité par la Douma.

En séance de nuit, la Douma a procédé à la
troisième tecture dn projet d'adresse dans sa
teneur définitive.

Le comte Heyden de la droite, déclare qu'il
ne peut pas approuver le projet adopté. H
quitte la salle, suivi de cinq députés, puis la
Douma adopte l'adresse à l'unanimité.

M. Nebakoff propose de charger le prési-
dent, les deux vice-présidents et le secrétaire
de porter l'adresse à la connaissance de l'em-
pereur.

Le président déclare qne le résultat de la
séance sera annoncé sans retard au souverain.

— La commission du conseil de l'empire
chargée d'élaborer l'adresse en réponse an
discours du trône a rédigé son projet

Le conseil de l'empire, y est-il dit, s'effor-
cera de travailler à la réalisation des inten-
tions de l'empereur qui doivent assurer la

prospérité de la nation en unissant ses efforts
à ceux de la Douma. Le conseil de l'empire
espère éclairer le peuple sur ses droits indes-
tructibles et sur la liberté qui lui est octroyée.
Il espère aussi réussir à développer toutes les
forces productives du pays pour le bien de
toutes les classes de la population. Le conseil
de l'empire est fermement convaincu qu'en
appliquant aux régions qui jusqu 'ici n'ont pas
été mises à son bénéfice le principe d'une ad-
ministration autonome, tout en tenant conipte
des particularités des différents peuples et na-
tionalités, l'on arrivera à cré.r une organisa-
tion saine et un Etat éclairé, pour la gloire du
souverain et le bonheur de citoyens libres.

Le jour du renouvellement de la Russie, dû
à l'initiative de son empereur, est grand ct
demeurera ineffaçable. L'entrée de la nation
dans la voie des libertés et de l'ordre sur le
fondement solide du droit est une date mémo-
rable. Tous les grands événements historiques
de l'histoire russe ont été gravés dans la mé-
moire du peuple par des actes de grâce du
souverain vis-à-vis des criminels emprison-
nés. Aussi, bien que profondément indignés
des crimes continuels commis dans l'empor-
tement de la lutte politique , le conseil de
l'empire décide de recommander à son ma-
gnanime empereur le sort de ceux qui,poussé;?
par le désir irrésistible de réaliser avant
terme la liberté, ont franchi les limites pres-
crites par la loi, sans porter atteinte toutefois
à la "vie et à la propriété d'autrui.

:' toY.lie Enlise Caîtalip.
NEU€fIATEL.

DIMANCHE ZQ MAI 190©
à 4 h. de l'après-midi

tout les auspices de la Chorale .'Ëylisa

« LA CiClLIIIE »

donné par

1P ADA GUY, professeur
NEUCHA TEL

arec le gracieux concnirs de ses élèves

M™ MEYEE-M0EAED
Soprano, FRIBOURG

M. E. BEEULEUX
Basse, NE U VE VILLE

M. P. CUERAT, Ténor , BULLE
M. F. MARUTZKY

Violoncelliste , N E U C H A T E L

Ch. NORTH:
Organiste, LE LOCLE

La Chorale d'Eglise «k Cécïlienne »
NE UCHATEL

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

¦ Pour les détails voir le programme

Prix des plttees :
3 f r. — 2 f r. — -t f r.

Bil le ts  au magasin W. SANDOZ ,
Te rreaux 3, Neuchâtel .  II. £862 N.

MRM U B'MMIHIS
Emile HEÏÏHAUS

Faubourg, de l 'I lôp ilal 42
Ouvert sans interruption

de 8 b. du matin à 4 h. du soir.

Hôtel te Alpes
Anciennement Hôtel de la Côte

AUVEENÏER
Dimanche SO mai 1906

ORCHESTRE IDOL IIATSB
Se recommande ,

G. BILLON
Propriétaire

Atelier île duironnene
CHAYANNES 25

Etamage à .'éiain fui
Réparations en tous genres
Se recommande,

Edouard SENN.

SUISSE
-—____ ___

Pièges à hannetons. — Le < Journal de
Rolle » décrit un piège à hannetons facile à
construire et qui a donné d'excellents résultats.

L'appareil se compose d'une sorte de lan-
terne au centre de laquelle on place une lampe
remplie de réflecteurs. Au-dessous de la lan-
terne, un grand cornet en tôle ou en carton
dont l'ouverture aboutit à un sac.

A la tombée de la nuit, on installe l'appareil
là où l'on veut détruire les hannetons et on
allume la lampe, qu'on laisse brûler pendant
plusieurs heures. Les hannetons, attirés par
la lumière, viennent en foule se précipiter sur
la lanterne, et, se heurtant â ses parois de
verre, tombent par le choc dans le sac, d'où
ils ne peuvent sortir. C'est par milliers que
les hannetons ont été recueillis ainsi en quel-
ques minutes.

Corps diplomatique. — M. de Jadowsky,
ministre plénipotentiaire et envoyé extraordi-
naire de Russie à Berne, est rappelé de son
poste.

Le câble international du Simplon. —
On écrit de Berne à la «Revue» :

La réception officielle du câble international
da Simplon, qui contient les (Ds téléphoniques
et télégraphiques, n'a pas encore eu lieu. Des
essais partiels qui ont eu lieu avec le fil télé-
graphique il résulte que l'on devra vaincre
encore certaines difficultés et lea essais défi-
nitifs ne pourront avoir lieu que la semaine
prochaine. En revanche, la communication
téléphonique semble devoi r pleinement répon-
dre à l'attente de l'administration ; on cause
facilement dlselle avec Rome d'une part et
avec Berne de l'autre. Vendredi (hier), deux
délégués de chacune des administrations ita-
liennes et suisses ont procédé à Milan et à Lau-
sanne aux essais officiels ; l'expérience ne se
bornera pas à établir la communication entre
ces deux villes, car aux 300 kilomètres qui les
séparent, on ajoutera par des circuits Milan-
Turin et Lausanne-Neuchâtel-Berne-Lausanne
une longueur de fil de plus de 450 kilomètres.
Si ces essais sont satisfaisants on établira ces

jours prochains la communication entre Berne
et Rome, qui sont distants de 1100 kilomètres»)

ZURICH. — Au cours d'une perquisition
dans la maison d'une famille de voleurs nom-
més Oberholzer, à Riedern-Ruti, la police a
découvert un cercueil contenant le cadavre
décomposé d'une femme âgée caché derrière
un mur. La chair avait disparu, mais les os et
les cheveux étaient bien conservés, ainsi que
les vêtements.

On a pu identifier le cadavre pour celui de
la mère des Oberholzer, décédée en 1898. Le
D' Walder, chargé de l'examen de ces débris
humains, avait lui-même, à l'époque, constaté
le décès,La famille avait, chose curieuse et qui
légitime aujourd'hui les plus graves soupçons,
refusé le cercueil gratuit que la commune ac-
corde aux indigents sous prétexte qu 'elle pré"
ferait se procurer elle-même une bière. L'en-
sevelissement eut lieu normalement, mais on
possède la preuve que ce n'est pas le cadavre
de Mme Oberholzer mère qui fut alors ense-
veli.

La question est de savoir si la bière conte-
nait simplement des matières lourdes, ou bien
un autre cadavre, auquel cas on se trouverait
en présence d'un assassinat. C'est ce que ré-
vélera l'exhumation ordonnée par la justice.

En attendant, outre les membres de la fa-
mille Oberholzer, quatre personnes ont été
arrêtées sous l'inculpation de complicité dans
cette substitution de cadavre.

— Un troisième élève de la première école
de recrues à Zurich est mort jeudi de ménin-
gite infectieuse. Il était rentré chez lui en
parfaite santé après avoir subi la quaran-
taine, lorsque quelques jours plus tard le
mal se déclara. .

BERNE, — Du « National»:
Dimanche passé, 15 cornant, vers dix heu-

res du soir, M. Jules Delachaux, industriel à
Morteau, circulait en automobile, venant de
Sonceboz et se rendant à Bienne.

Arrivé au passage à niveau de Ronchàtel,
près de Reuchenette, comme le véhicule mar-
chait à une allure absolument désordonnée, le
conducteur ne s'aperçut pas que les barrières
étaient closes. La machine vint heurter avec
violence les traverses en fer. Inutile de dire
que toute la partie, antérieure de l'automobile
a été littéralement écrasée.

L'accident aurait pu avoir des conséquences
encore bien plus graves. L'express de Bienne-
Delémont arrivait à toute vapeur en ce moment
et l'on frémit à la pensée de ce qui serait ar-
rivé si la barrière n'avait pas été suffisamment
solide pour résister au choc causé par l'impru-
dent chauffeur.

SAINT-GALL. — Près de Sargans, un vio-
lent incendie, allumé par la foudre, a détruit
mercredi une maison d'habitation et deux
granges. Les habitants, n'ont eu que le temps
de s'enfuir sans rien pouvoir sauver. Tout le
mobilier et une somme d'argent assez impor-
tante sont restés dans les flammes.

SCHWYTZ. — Mercredi après midi, une
automobile a renversé près d'Einsiedeln deux
jeunes filles qui se rendaient au pèlerinage, en
conduisant elles-mêmes leur voiture. Une
d'elles a ou la jambe cassée,l'autre a de fortes
contusions à la tête et aux genoux. Les auto-
mobilistes se sont enfuis.
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CANTON
Comptes et gestion. — La commission

du Grand Conseil — tout au moins les députés
radicaux et libéraux qui en ont signé le rap-
port — propose d'approuver les comptes et la
gestion du Conseil d'Etat Elle propose en
outre un projet de décret relatif à la percep-
tion de centimes additionnels, ainsi que les
postulats suivants:

1. Le Grand Conseil, d'accord ren principe
avec la suppression du Pénitencier, charge le
Conseil d'Etat de faire toutes démarches utiles
en vue d'atteindre ce but, en particulier par
la mise en vente des immeubles du Saarberg,
et de lui faire à bref délai des propositions à
ce sujet

2. Le Conseil d'Etat est chargé de présenter
à bref délai un rapport et des propositions en
vue de procurer des locaux eonvenables à la
préfecture, au poste de gendarmerie et aux
prisons du district du Locle.

Nomination militaire. — Le Conseil
d'Etat a nommé le capitaine Edmond Bovet, à
Areuse, aux fonctions d'adjudant du bataillon
d'infanterie n" 20 élite.

Pêche du Doubs. — Le Conseil d'Etat a
nommé l'appointé de gendarmerie Jules Blanc
et le gendarme Jules Boand, tous deux en sta-
tion aux Brenets, aux fonctions de garde-pêche
sur le Doubs, en remplacement du caporal
Constant Cachin et du gendarme Henri Phi-
lippin , qui ont permuté.

La Chaux-de-Fonds. — Dans une assem-
blée tenue mercredi soir au Cercle ouvrier,
les dix socialistes élus au Conseil général, au-
raient décidé de démissionner en bloc, à ce
qu'on dit au «National».

— Les ouvriers ferblantiers ont résilié leur
contrat pour la fin du mois. Des pourparlers
ont été engagés avec les patrons. On s'attend
à un mouvement prochain.

— Les travaux de creusage et de terrasse-
ment pour le nouvel Hôtel des Postes sont au
concours, dit le «National». L'affaire en est
donc à la dernière phase, celle des travaux de
constructioa Bientôt, les badauds pourront
aller voir à l'œuvre les nombreux terrassiers
et maçons occupés sur le vaste chantier devant
la gare.

Si tout chemine selon les prévisions, les fon-
dements seront terminés cette année et, en
automne 1907, le bâtiment sera sous toit De
telle sorte que le nouvel Hôtel des Postes
pourra très probablement être livré à l'exploi-
tation en octobre 1908.

— Les dix élus au conseil général de la liste
socialiste ont envoyé an conseil communal leur
démission collective.

Le parti socialiste se pr i
en vue des élections eompl
traînera cette démission, i
candidats, portant les nom .
et Graber, qui n'ont pas éie eius dimanche
dernier.

— Du «National» :
Dans une assemblée tenue jeudi soir, les

ouvriers mécaniciens se sont prononcés en
faveur d'une entente avec les patrons, basée
sur les chiffres suivants : salaire minimum!
45 centimes l'heure ; journée de travail: lOhen-
res ; le samedi 9 heures, sans réduction de
salaire ou augmentation de salaire de 2 %.

Les ouvriers ferblantiers réclament la jour-
née de neuf heures, avec arrêt du travail le
samedi à cinq heures, sans dédin*fi«n de sa-
laire ; un minimum de salaire de 5_> centimes
l'heure ; primes d'assurances à la charge com-
plète des patrons; une augmentation de 15 °/0
des salaires de tous les ouvriers engagés ac-
tuellement ; la paie tous les vendredis soirs ;
modifications de la garantie pour l'outillage
qui leur est confié.

Les patrons offrent la journée de 9 heures
et demie, un salaire minimum de 55 centimes
l'heure pour tout ouvrier pouvant justifier,
par son livret d'exameD, un apprentissage de
trois ans. Si le patron juge que l'ouvrier e_i-
gagé ne gagne pas son salaire, une commis-
sion mixte, nommée à cet effet, pourra déci-
der ducas; les primes d'assurances à:la charge
des patrons.;, une augmentation de huit pour
cent ; le samedi, clôture du travail à 5 heures,
sans réduction de salaire et une garantie do
deux journées de.salaire, pour l'outillage.

Hauts-Geneveys. —- Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le Conseil com-
munal des Hauts-Geneveys, de M. Samuel
Herren , instituteur aux fonctions d'officier do
l'état-civil des Hauts-Geneveys, en remplace-
ment de M. Em. Perret, démissionnaire.

Travers. — On nous écrit de Travers : On
se souvient que le 3 mai écoulé, un garçon de
deux ans et demi a disparu de chez ses pa-
rents, sans qu'on ait pu retrouver sa trace.
La rivière fut fouillée sur un parcours d'une
heure, mais sans résultat, on n'est donc pas
certain que l'enfant soit tombé à l'eau. Les
recherches se poursuivent activement, une
récompense est promise à qui pourra fournir
quelques indices. Voici le signalement du
bébé: Cheveux blonds, yeux bleus ; U était
vêtu d'une chemise de couleur rayée, d'un
jupon de laine.une jupe ouatée,d'une jaquette;
quadrillée noire et blanche, et d'un tablier
d'un bleu passé, de bas de laine et de souliers
presque neufs, à talons. C'était un petit gar-
çon très fort, comme signes particuliers, U
avait une cicatrice à la cuisse droite, prove-
nant d'une opération : six points bien visibles»
Sa mère Mme Hassloft, habitant sur le Vaux
(Travers), recevra avec reconnaissance les
renseignements qui pourraient lui être donnés.

— Une erreur s'est glissée dans la réparti-
tion des.sièges ; ce n'est pas 26 sièges qui re-
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lp. ûifli
par un professeur expérim enté

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

BspfcffiiM
Dimanche et Lundi 20 et 21 Mai

TIR ANNUEL
de la Compagnie

avee
concours de groupes

Vauquille au jeu des 9 quittes
Prix en espèces

Grand et beau pont

ir DANSE-«9
MALADIE SES YEDX

LE D** VERREY
médecin-oculiste H12153L

de passag-e à NEUCHATEL,
mercredi 83 mai, recevra à
l'hôtel du Lac, de 1 h. y, à 4 h. y , .

¦ ÇQMVQCATIQHS

êTouring - Club

v S6cii.it n.i!cii.:6l8i_ç)

Prc»œiw& au Vat-He-Raz
{Tè kuluBiètres)

Pisuauche SO mai 1900

ITINÉRAIRE
Feniu-Savagnier-ai rèt à Do .libres

son , retour pour midi par Ché.ard-
Boudevilliers-Valang iii.

Départ 7 h. précises (ronde__ -vou >
station Ecluse du funiculaire E. -P.

lie Comité.
N.B. Invitation cordiale aux cy-

clistes non sociétaires.
gjûîy* En cas de- mauvais temps

renvoi au 27 mai.

ÉCOLE - CHAP ELLE
BE FLÀNDEES

XXVIm* ANNÉE

Eeolc du diman che , 9 b. du ui.
Culte, 10 b. i
Réunion religieuse, 8 h. soir

Société d'Apiculture
(section la Côte neuchâteloise)

Séance et visite dn rneher
le 20 mai à 2 h. 54 du soir chez
M. Maurice Ros3et, au Landeron

LE COMITÉ.
N. B. Tous les apiculteurs sont

invités. 

Unions ciiFétiennes ûe j eunes gens
du

i CANTON DE NEUCHATEL

Il f î k  Cantonale
¦'» Jeudi 24 Mai 0*

Jour de l 'Ascension Wk
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|j dès 2 heures apr ès midi. 
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Promesses do mariage
Jules-David Bélaz , monteur-électricien , Neu-

châtelois, à Schwanden (Glaris), et Louise Cam-
panini , sans profession , Italienne, à Sc-twanden.

Naissanoes
1G. Jean-Daniel, à Samuel-Gaspard Berner ,

et à Marie-Je.inne née Faucherre.
1G. Emile-Edouard, à Emile-Arnold Bolle ,

mécanicien-vélocipédiate, et à Laure-Jeanue
née Virchaux.

16. Willy-Charles, aux mêmes.
16. Johann-Friedrich , à Jean Muller, tonne-

lier , et à Bertha née Hert.
17. Pierre-Jean-Fernand , à John-Dauiel-Henri

Bonnet , dessinateur-architecte, et à Ernestine-
Aniélie néo Amblet.

17. Willy-Julius, à Wilhel m Wuttstein , em-
ployé C. F. F., et à Sophic-Elise née Dâttwyler .

Décès
17. Nancy-Amélie veuve Barri née Gétaz ,

sans profession , épouse de Auguste-Florenti n
Torche , Fribourgeoise , née le 21 décembre 1812.

¦ ____ -¦¦¦ 
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La peste. — Un cas de peste a été coustaté
à PortrSaM.
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ETRANGER

L'inauguration prochaine du tunnel du
Simplon rappelle an rédacteur en chef de la
«Gazette de Lausanne» celle du tannel da
Mont Cenis à laquelle il prit part. Après avoir
indiqué deux causes de froideur entre la
France et l'Italie à cette époque, M.Ed. Secre-
tan poursuit son récit :

Pendant que l'Italie construisait la ligne de
Suze à Modane et creusait le tunnel, la com-
pagnie française du Paris-Lyon n'avait pas
terminé la jonction de Saint-Michel à Modane.
Pour s'excuser, elle alléguait Ta guerre d'a-
bord, puis un eboulement qui, dans l'hiver de
1870, avait obstrué un tunnel et enlevé sur un
certain parcours des remblais en construction.
EHe-avait demandé à l'Italie de surseoir à
l'exploitation jusqu'à, l'achèvement de la voie
d'accès nord. Intéressée â livrer la ligne le

plus tôt poasi'Ht**, l'Italie avait passé outre «t
la cqmpagftte P.-L.-M. avait répoacte eo refu-
sant de s'associer aux fôtea de l'inauguration.
ISlio avait tenu parole. Quand, le samedi 16
septembre 1871, les invités françiais et suisses
se dirigèrent vers Modane où le train d'inau-
guration italien devait arriver le lendemain,
les chefs de gare cle la ligne française,à Cdloz,
à Aix , à Chambéry ignoiaient ou affectaient
d'ignovçr le gran d événement

»
• a - ¦

A onze heures du soir, le train nous débar-^
.¦liait, par une nuit profonde, sur le quai de
la gare de Saint-Michel, un petit village de
la Matnïenne, fait de quelques auberges et de
vastes écuries, comme en comporte un relais
de poste sur une route de montagne. Rien
n 'avait été préparé pour recevoir les invités.
Les passagers d'un train précédant le nôtre
avaieat occupé les logis les plus convenables,
.l'avais retenu à l'avance des chambres pour
la délégation du Conseil fédéral et pour M.
¦Megari, ministre d'Italie à Berne, qui l'ac-
compagnait. Mais le train avait amené une
foule d'autres personnes : ministres français,
.j rands fonctiomiaij' es, journ alistes parisiens,
administrateurs des chemins de fer suisses,
itc. Tout ce monde piétinait sar ' la route
ioire , chacun portant son parapluie et sa va-

lise, cherchan t dans les ténèbres un gîte pour
a nuit , parlementant avec des portiers endor-
nis pour obtenir, à force cle supplications,des
grabats dans des chambres de'roulicrs. Comme
début de fête, c'était original.

J'avais cédé ma chambre à M. Staempfli,
ancien président de la Confédération, direc-
teur do la Banque fédérale et président du
tribunal de l'Alabama. L'huissier qui accom-
»ai{nait la délégation fédérale me céda la
sienne. J'y trouvai deux lits. Quand il y a
pour deux , il y a pour trois. J'offris à M.Louis
Ormond , administrateur de l'Ouest-Suisse, et
1 M. Louis Kuchounet, alors conseiller d'Etat
du canton de Vaud, de partager mon loge-
ment, un taudis, aux murs blanchis à la chaux
et dont le plancher, à peine raboté,, n'avait
certainement jamais reçu d'eau. A travers
i 'odour du crottin qui montait de la cour de
l' auberge, on percevait certaine odeur fade et
vaguement vanilléa qui dénonce la présence
ia «cimex lecturalius*, ami de l'homme. Mes
compagnons de cantonnement occupèrent les
deux lits. Je me roulai dans une couverture
de voyage et m'étendis sur le plancher la,
tête sur une valise, dans l'attente de ce qui
allait venir.

M. Louis Ruchonnet fut le premier à frotter
une allumette. M. Ormond ne tarda pas à en
faire autant. Adieu le sommeil I Après les im-
précations justifiées par la malpropreté du
lieu, nous décidâmes qu'on laisserait brûler
les bougies, comme font les Bédouins, pour
éloigner les fauves.

— Puisqu'il n'est pas question de dormir,
autant s'occuper, nous dit M. Ruchonnet.
C'est demain le Jeûne fédéral. J'ai là, en
épreuves, le «mandement» du Conseil d'Etat
Voulez-vous que je vous le lise? Vous m'en
direz votre sentiment

La lecture terminée, la conversation s'enga-
gea sur le contenu du document d'abord , sur
les idées qui y étaient exprimées, puis, s'élar-
gissant, sur l'Eglise nationale, son clergé, l'at-
tachement du peuple vaudois à ses institutions
ecclésiastiques, la séparation de l'Eglise et de
l'Etat... Nous causions encore quand les pre-
miers rayons de l'aube essayèrent de traverser
les vitres crasseuses de la chambre.

Je sautai sur mes pieds et sortis, en quête
de cuvettes et d'eau fraîche. Il ne fallait pas
compter sur le service. En entrant dans la cui-
sine : de l'auberge, j 'y trouvai M. Staempfli
occupé à cirer ses bottines. H me passa sa
brosse et je fis comme lui.

CUISA N TE NUIT

E_5~ Voir la suite des nouvelles à la page six
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Olmishauseii, le 2 février 1906.
Thomas H. WHITTICK & Ci», S.-A.

Société des machines à tricoter pour travail
& domicile

Lausanne, rue de Bourg BE.
MM. Je vous remercie bien pour votre ama-

bilité et pour les bonnes conditions que _ voua
m'avez faites. Dès que je serai rétabli , j'achè-
terai de nouveau une de vos machines, car
jamais un travail ne m'a fait autant plaisir
que de tricoter arec votre machine _ «Mira-
mar ». En bonne conscience je puis dire que
j'en suis satisfait sous tous les rapports , et }<»
vous assure que je recommanderai votre ma»
chine chaque foi*s que l'occasion se présentera.
Enfin je vous prie de m'envoyer tout de suitfi
contre remboursement, nne douzaine d'aiguilles.
G 1523 P. o.

pour vivre longtemps
il faut , comme première condition indispensa-
ble , des dents saines et non cariées, car, il
faut le savoir : les aliments mal mâchés seront
également mal digérés. Nous ne somme» nour-
ris que par ce que nous digérons bien et BOA
par tout ce que nous mangeons.

Les aliments mal mâchés sont ma! digéré*
et la santé ainsi que la durée de notre exis-
tence dépendent d'une bonno digestion. Noos
ne saurions assez chaleureusement conseiller
à chacun de s'habituer k soigner tons les Jours
régulièrement ses dents au moyen d'un li-
quide antiseptique de la bouche.

L'Odol véritable ast le meilleur spécifique
pour ce bot, ainsi que le prouvent maintes
expériences faites par diverses institutions
scientifiques qui l'ont approuvé.

Nous sommes persuadés qu'en les soignant
par l'emploi régulier de l'Odol, les éent* so
ront absolument à l'abri des matières nuisibles
qui les gâtent.

L'Odol est, eomme BOUS I avons déjà lait
remarquer, scientifiquement démontré supérieur
à tous les dentifrices employé jusqu'à ce jour,
car, sans causer le moindre mal ans dents 11
continue son action pendant des heures entiè-
res dans la bouche après que celle-ci a été
odolisée.

Que chacun se soigne quotidiennement ct
régulièrement la bouche au moyen de l'Odol
et chacun nous sera reconnaissant du conseil
que nous lui donnons ici.



viennent an parti radical mais bien 28, tandis
quo le parti libéral n'en obtient que 12 au liou
de 14
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LETTRE DE BOLE
{De notre corresp.)

Wne Inauguration
Ne vous attendez pas à la description d'un

nouveau palais édifié dans la contrée, pas plus
qu'à une industrie nouvelle établie chez nousl
L'inauguration dont nous parlons se rapporte
à un fait modeste mais qui peut avoir des
effets très appréciables pour l'avenir de notre
villago.

C'est bion d'une innovation dont il est ques-
tion, écoutez plutôt : comme j'ai eu l'occasion
de l'annoncer dans une précédente iaforma-
lion, les enfants de l'école supérieure du vil-
lage ont commencé, dès le milieu d'avril, à
défricher un terrain qui lui a été attribué par
le Conseil communal Avec l'autorisation de la
commission scolaire, lé maître s'acheminait
tous les j ours avec sa classe, transformée en
équipe de pionniers, les uns armés de pelles,
de pioches, de haches, les autres de brouettes,
de sécateurs, de corbeilles ; les plus forts, mu-
nis de pics, de leviers en fer, sur te chantier
du Creux-du-Cert

Au pied de la forêt, où pénètre la route can-
tonale, au-dessus des lignes de tir, il y a là
une bande où croissent â qui mieux mieux les
épines et toutes les plantes qui se développent
dans un sol abandonné à lui-même. H s'agis-
sait de couper les buissons, d'arracher les
pierres, d'extraire de vieux troncs, d'abattre
des arbres pour défoncer le terrain et le ren-
dre propre à être ensemencé.

Là, durant trois semaines, tous les j ours de
beau temps, les jeunes colons, filles et garçons,
ont donné la mesure de leurs capacités en dé-
frichant cette bande de terre abandonnée à la
nature. Là ils ont créé un jardin d'une cen-
taine de mètres carrés pour former une pépi-
nière scolaire dont la surface sera doublée
d'ici à l'année prochaine. C'est la première de
ce genre dans notre beau pays neuchâtelois et
qu'elle est bien exposée I Elle est tout près du
village, à proximité du réservoir qui permettra
de faire les arrosages nécessaires, d'un accès
facile. De là, on jouit d'un panorama incom-
parable. En face d'un si beau tableau, le tra-
vail devient facile.

Certes, des expériences variées ont été faites
par le maître dirigeant tous ces petits bras. A
l'école, chacun assis à son pupitre, les élèves
ont leur travail à faire devant eux, ils doivent
s'appliquer à l'exécuter individuellement, avec
leurs propres ressources intellectuelles.

A la forêt, c'est tout autre chose 1 Que de
support il faut réciproquement pour suivre et
amener à bien un travail qui réclame un cer-
tain effort 1 Ici, tout est en commun; c'est à
à celui qui aidera à l'autre ; c'est par l'entente;*
l'union de ces petites forces qu'on arrive à
sortir de véritables blocs de pierre. La patience,
la bonne humeur sont des conditions essen-
tielles pour entretenir l'harmonie ot arriver à
un résultat effectif.

Quel plaisir c'était de voir cette nombreuse
escouade de jeunes ouvriers, suspendre les
travaux pour un moment ot s'asseoir dans
l'herbe, sous la ramée, tous un morceau de
pain à la main, attendant leur part d'un bocal
de confiture envoyé par une maman bienveil-
lante.

La faim satisfaite, avant de reprendre les
outils, le chant des enfants se mêlait avec ce-
lui de3 oiseaux, le maître donnait les direc-
tions nécessaires, faisait part de ses observa-
tions et, de nouveau, la joyeuse cohorte se
remettait à l'ouvrage avec entrain.

Le temps pressait, la terre attendait les
semis, il fallait se hâter ; aussi chaque j ournée
de soleil, l'œuvre était continuée. C'est avec
un sentiment de j oie que nous avons mis en
terre six espèces de graines d'essences fores-
tières et samedi matin , grâce aux concours du
garde, M. Roulet, des Grattes, nous finissions
de planter environ un millier de boutures de
pins et d'épicéas.

Bien sûr que nous ne voulions pas clôturer
ce travail de longue haleine sans faire une pe-
tite cérémonie, surtout que les amis de l'école
sont nombreux à Bôle.

Nous avons eu l'extrême plaisir de voir ar-
river mercredi 16 courant, à 8 h. du matin ,
une délégation de la commission scolaire et du
Conseil communal, en même temps que l'ins-
pecteur forestier, M. DuPasquier, avec son
adj oint

Ces messieurs ont accompagné les élèves à
la nouvelle pépinière, terminée à la satisfac-
tion des examinateurs Là, les enfants ont
chanté lo travail, la forêt, la nature, la patrie,
sous les chauds rayons d un soleil prmtanier.

M. DuPasquier a exprimé son contentement
par des paroles pleines de sympathie ; il a su
déposer dans le cœur de ses jeunes auditeurs
des pensées élevées pour leur faire comprendre
ce qu'il y a de noble à s'occuper des travaux
champêtres ; ses conseils judicieux, clairs et
méthodiques, deviendront le programme d'ac-
tivité pour entretenir la pépinière et arriver
à de bons résultats.

Dans un mouvement do véritable éloquence
il a fait comprendre aux enfants le rôle et la
grande utilité de la forêt Les arbres sont nos
amis, leur disait-il, ils nous rendent une foule
de services : outre celui de purifier l'air, ils
concourent à la fertilité du pays en attirant
les brouillards de l'atmosphère, si utiles à la
végétation.

Ce sont les arbres qui entretiennent et dis-
tribuent avec mesure l'humidité du sol, de
telle façon que l'eau qui tombe sur le flanc de
nos montagnes, pénètre par le moyen des ra-
cines â travers les couches superposées, pour
alimenter avec mesure les sources de nos fon-
taines ct les cours d'eau qui nous fournissent
l'énergie électrique et la force hydraulique.

En outre, le bois des arbres est très pré-
cieux pour le chauffage , pour les constructions
et la confection de tous les meubles. C'est une

ressource qu'il faut bien avoir soi» «e ne pas
-gaspiller, mais, au contraire, h. maintenir et
l'augmenter dans la mesure du possible.

Plus la forêt produira, plus la prospérité de
la commune augmentera ; par ce fait, moins
les contribuables auront à payer.

La croissance de l'arbre est extrêmement
lente, sous aucun prétexte U no faut l'entra-
ver. Prenons donc garde de ne pas compro-
mettre la vie de ces végétaux, en mettant le
feu aux herbes sèches du printemps ; un sim-
ple mouvement inconsidéré peut anéantir en
un instant la croissance de bien des années.

La forêt est donc un véritable capital d'au-
tant plus fécond que des soins entendus lui
seront prodigués. Sachons donc reboiser à
mesure qu 'on déboise ; de même aussi, préser-
vons tout ce qui est planté.

Chaque enfant peut devenir, dîins son rayon
local, le protecteur des arbres avec lesquels
il vit

Cette cérémonie, très simple, laissera à cha-
cun des assistants des traces ineffaçables et
contribuera puissamment à donner aux en-
fants la résolution de continuer ce qui a été si
bien commencé.

Dans un prochain article, j e dirai à nos lec-
teurs à quoi est destiné le produit de notre
j ardin scolaire, "dont le bénéfice est tout entier
acquis aux enfants de nos écoles.

NEUCHATEL

Le Conseil général siégera mardi pro-
chain, à 4 heures du soir, avec Tordre du j our
suivant:

Constitution da bureau du conseil général ;
Nomination du conseil communal, de la com-
mission scolaire, de la commission des crédits
supplémentaires, comptes et gestion pour
l'exercice 1906, de la commission du budget
pour l'exercice 1907, de la commission des
agrégations, d'un membre de la commission
du fonds de réserve, en remplacemeat de
M. Ch.-Ed. Bovet, membre sortant et rééli-
gible, de la commission de l'Ecole d'horlogerie,
de la commission de l'Ecole de commerce.

Gymnase cantonal. — M. Paul Dessou-
lavy a donné, pour le 15 septembre prochain,
sa démission de directeur du gymnase canto-
nal, fonctions qu'il occupait depuis la fin de
l'année 1903. La retraite de M. Dessoulavy
est motivée par des raisons de santé.

Le veau et sa tête. — Avait-il vu des en-
fants s'amuser à passer la tête entre les
barreaux d'une barrière, ou bien trouv ait-il
peu commode de regarder l'humanité à tra-
vers les petits carrés d'un des châssis qui le
retenait sur son char? Nous nous avouons mal
placé pour trancher la question, n n 'en de-
meure pas moins qu 'un veau se trouvait hier
à 4 heures et quart, ruelle Dublé, la tête prise
entre les barreaux d'un de ces carrés. A tous
les effort pour l'en dégager, il opposait une
tranquille incompréhension et l'écart de ses
oreilles. Grande perplexité du garçon boucher
auquel était confié le soin de l'animal

Un ingénieur voisin sut vaincre la difficulté
en dévissant les écrous d'un barreau. Une
fois sa tête réintégrée dans le char, le veau ne
parut pas comprendre mieux qu'auparavant
la raison de l'attroupement dont son char et
lui étaient devenus le centre.

Pavillon de musique. — Le premier con-
cert public aura lieu demain dimanche à
11 h. V* au pavillon de la promenade et sera
donné par la Musique militaire.

Conf érence. — Le missionnaii e E.Lûring,
qui donnera dimanche soir à la chapelle mé-
thodiste une conférence sur les missions à
Malacca , est un philologue distingué. On ra-
conte que c'est sur le conseil d'un de ses pro-
fesseurs au gymnase de Schaffhouse qui avait
été frappé des aptitudes toutes particulières
de cet élève, que M. Lûring se voua à l'étude
de la philologie. D est arrivé à posséder 25
langues et à se faire comprendre, outre celai,
en dix autres langages. Cette faculté lui a été
particulièrement utile dans son activité mis-
sionnaire ; aux Indes-Orientales où il a passé
une vingtaine d'années et dans ses différents
voyages aux Indes, en Chine, et spécialement
à Bornéo où il fit un voyage d'exploration il y
a quelques années.

Eglise nationale. *— La session de prin-
temps du synode national s'est ouverte j eudi
matin par la consécration de M. Willy de
Corswandt, cérémonie que présida M. Alexan-
dre Perrochet

Le rapport de gestion du bureau a constaté,
entre autres faits, celui que 47 collèges d'an-
ciens sur 49 se sont prononcés pour le statu
quo dans la question de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat

M. Arthur Blanc, diacre du district de Neu-
châtel, a été désigné pour remplacer M. Eu-
gène Courvoisier, qui avait résigné la charge
de pourvoir au remplacement des pasteurs
empêchés. Le synode a décidé en outre de ae
pas repourvoir momentanément le poste de
diacre allemand dans les districts des Monta-
gnes.

M. Alphonse Wavre, secrétaire-archiviste
du synode, continue à s'occuper des fonds des
sachets ; il existe dans notre pays 49 fonds
possédant une fortune totale de 1,152,795 fr.
On peut constater avec joie que 42 de ces
fonds ont augmenté leur fortune durant l'an-
née écoulée, tandis que 7 seulement la
voyaient diminuée. Peu à peu l'on arrive à se
rapprocher des prescriptions de la loi^en ce
qui concerne le placement des capitaux et les
dépenses consenties. Un règlement général
sur les fonds de paroisse est adopté conformé-
ment aux projets présentés par M. Wavre au
bureau du synode.

Théâtre. — M. Fumagalli ne j ouera pas
ce soir la pièce annoncée, mais on nous fait
prévoir qu 'il viendra donner ici en allemand,
quatre des drames de Shakespeare au commen-
cement de juin , très probablement « Othello >,

« Macbeth », «Le roi Lear » et « Hamlct ».
L'allemand est aussi familier à l'illustre ac-

teur italien que sa langue ma.ornt. lb., ce qui
fait prévoir quatre belles soirées scéniques à
Neuchâtel, où le public apte à j ouir de la lan-
gue de Goethe est incontestablement plus nom-
breux que les quelques personnes versées dans
celle de Dante.

Au Jardin anglais. — Hier matin , peu
avant 8 heures, un chamois réussit à sauter
sur le toit de la cabane qui l'abrite lui ct ses
compagnons de captivité.

Avisant de là un brave daim très paisible,
il fondit sur lui, l'arrangea assez mal à coups
de corne, puis, d'un nouveau bond regagna la
toiture propice aux escapades et réintégra son
enclos. Le daim a reçu les soins de son gardien.

Feu de cheminée. — Hier soir, à neuf
heures vingt, un feu de cheminée s'est déclaré
à l'orphelinat de l'Evole. Un ramoneur, appelé
par téléphone, s'est rendu facilement maître
du feu.
Dons reçus au bure au de la « Feuille d'Avis da

Neuchâtel » en faveur des victimes de l'érup-
tion du Vésuve :
Anonyme de Saint-Biaise, 8 fr. ; dito, 5 fr.
Total à ce j our: 630 fr. 60.

POLITIQUE
La séparation à Genève

Le « Genevois » annonce que le comité cen-
"tral radical genevois a décidé à une très forte
majorité que le moment était venu d'aborder
résolument la question de la séparation pour
la faire aboutir. La commission précédemment
nommée a été chargée d'élaborer un projet
complet

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté en troisième lecture

définitivement les projets de loi concernant
l'introduction d'un impôt sur la bière et d'un
impôt sur les cigarettes.

La crise italienne
A. la Chambre italienne, M. Sonnino a dé-

claré que le ministère, à la suite du vote de la
Chambre de j eudi, a remis sa démission entre
les mains du roi, qui s'est réservé le droit de
réfléchir. Le ministère reste à sa place pour
l'expédition des affaires courantes et le main-
tien de l'ordre public. Sur la demande de M.
Sonnino.la Chambre s'est aj ournée «sine die».

Réformes militaires en Espagne
Le ministère de la guerre rappelle par une

circulaire aux généraux et officiers supérieurs
que, dans l'intérêt de la nation , ceux d'entre
eux dont l'état de santé et les aptitudes physi-
ques ne sont plus en harmonie avec les ri-
gueurs du service des armes doivent prendre
leur retraite et laisser la route libre aux j eunes
volontés qui attendent dans des postes séden-
taires des promotions successives et, faute
d'occasion, ne produisent rien. Cette circulaire
est très commentée dans les milieux militaires
et impressionne favorablement l'opinion.

Réforme électorale en Autriche
La commission qui étudie la réforme élec-

torale a terminé la discussion générale et a
décidé, par 36 voix contre deux, de passer à
la discussion des articles.

En Turquio
Les ambassadeurs remettront . auj ourd'hui

à la Porte une protestation contre le nouveau
règlement relatif aux compagnies d'assurances
et aux sociétés à responsabilités limitées, rè-
glement qui viole les droits résultant des capi-
tulations.

Le commandant turc qui a fait enlever les
bornes frontières près d'El Rafeh et l'officier
qui avait été insolent à l'égard d'un officier
anglais du croiseur «Minerva» ont été punis.

En Russie
Jeudi, au conseil de l'empire, le comte Witte

a déclaré qu'il approuvait le passage du pro-
j et d'adresse où le conseil affirme qu'il doit
travailler d'accord avec la Douma. Cela seule-
ment permettra l'exécution des réformes dé-
sirées par le peuple. Sans union les réformes
sont impos: l'iles.

M. Witte est convaincu que l'amnistie réta-
blira complètement le calme, mais il doute
qu'elle supprime la haine, qui est la vraie
cause de la révolution. La disparition de cette
haine peut seule supprimer le danger d'une
révolution, et pour que cette haine dispa-
raisse, il faut que la nation acquière le respect
de la personne, de la propriété, de la science,
des lois et de la culture. B faut avant tout que
ceux qui ont réclamé l'amnistie à l'empereur
donnent le bon exemple.

Il approuve 1 amnistie , mais à condition
qu'elle reste dans des limites telles qu'elle ne
compromette pas la sécurité ni l'ordre de
l'Etat, n ne faut amnistier que ceux qui ont
été séduits ct mal dirigés, ainsi quo ceux qui
ont souffert , bien qu 'innocents, ou plus qu 'ils
ne le méritaient

« J'approuve l'amnistie telle qu'elle est pro-
clamée dans le proj et d'adresse du conseil de
l'empire, déclare M. Witte. Mais j e combattrai
toute mesure qui pourrait provoquer une nou-
velle révolution , le plus grand malheur qui
puisse arriver à la Russie. Le conseil do l'em-
pire doit appuyer les mesures qui sont pro-
pres à maintenir l'ordre».

Le mouvement agraire s'accroît dans la pro-
vince de Saratoff , où plusieurs domaines ont
été saccagés par les paysans, contre lesquels
ont été envoyées des forces de police et des
cosaques.

DERNI èRES DéPêCHES
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Le Simplon
Brigue, 18. — Le train spécial amenant le

Conseil fédéral et ses invités est arrivé dans la
nouvelle gare à Brigue à 4 h. 15. Au moment
de l'arrivée du train le canon tonne et la mu-
sique du 89**" j oue le « Rufst du ».

Les autorités municipales de Brigue et de
Naters reçoivent à la descente du train le Con-
seil fédéral. Après un échange de salutations,
M. Forrer et M. Muller, accompagnés du colo-
nel Fama, commandant de place, passent de-
vant le front de la compagnie d'honneur, pen-
dant que les tambours battent et que les clai-
rons sonnent aux champs. Un nombreux
public, maintenu par nn cordon de troupe, a
assisté à l'arrivée du train.

Le président de la Confédération et les in-
vités se sont rendus ensuite en voiture à la
Couronne. La pluie tombe et le temps est
assez frais. Le temps paraît cependant vouloir
s'éclaircir. La ville est fort j oliment décorée
aux couleurs fédérales et italiennes et à celles
des cantons du Simplon.

Sur le traj et du train spécial, toutes les ga-
res valaisannes étaient pavoisées. A Saint-
Maurice, la musique des forts a j oué. Le pré-
sident de la Confédération a passé en revue
la compagnie d'honneur formée par l'école
des sous-officiers. La ville de Brigue présente
une grande animation malgré le mauvais
temps.

La crise italienne
Rome, 19. — Le roi a conféré avec les pré-

sidents de la Chambre et du Sénat, puis est
parti à 6 h. 10 par train spécial pour Domo-
dossôla.

La crise ministérielle est stationnai™ à
cause de l'absence du roi. Les vainqueurs de
j eudi préconisent un cabinet Giolitti avec
l'appui d'une partie de la droite.

Angleterre et Russie
Londres, 19. — Le «Daily Telegraph» se

dit en mesure d'annoncer que la flotte anglaise
de la Manche ira à Cronstadt très prochaine-
ment, c'est-à-diro après les grandes manœu-
vres de fin juillet

Londres, 19. — Le « Standard » annonce
que les négociations entre la Grande-Bretagne
et la Russie ont atteint un stage avancé qui
permet de s'attendre avec confiance à la con-
clusion d'un accord définitif.

Le « Standard» en donne les grandes lignes.
Les termes de cet accord, des qu 'il sera conclu ,
seront communiqués à toutes les puissances
intéressées.

Au congrès postal
-Rome, 19. — Le congrès postal a approuvé

les accords et règlements concernant les man-
dats postaux, l'intervention des postes dans
les abonnements des j ournaux et publications
périodique s.

La rébellion du Yémen
Londres, 19. — On mande de Port-Saïd au

« Daily Mail » :
Des nouvelles venant de Hodeida annoncent

que les rebelles du Yémen ont réoccupé la
principale forteresse de Saana, 8e sont dé-
clarés indépendants du sultan et ont formé un
gouvernement '. "

Le président de la Douma
Saint-Pétersbourg, 19. — Le président

de la Douma d'empire, M. Mouromtsoff, a
reçu l'invitation de se rendre aujourd'hui à
Peterhof pour prendre paît au service divin
qui sera célébré à l'occasion de l'anniversaire
du tsar.

M. Mouromtsoff assistera également au di-
ner de gala.

MONUMEN TS FUNÉRAIBES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums , modèles et devis à disposition

BOURSE DE GENÈVE , du 18 mai 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons —.— 3 y, C. de fer féd. 1001.50

Saint-Gothard . 975.— 3% Gen. à lots. 104. —
Gafsa 2875.— Egypt. un if .  . 524.50
Fco-Suis. élec. 597.— Serbe . . .  4% 422.50
Bq- Commerce 1090. — Jura-S., 3 % % 491. —
Union fin. gen. 750. — Franco-Suisse . 488. —
Parts de Sétif. 530.— N.-E. Suis. 3/, 496. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 'i% 336.75

Mérid. Ua. 'i% 358.50
Demandé Offert

Chenues France 99.98 100.03
. Italie lOl' . i i  100.18a Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 122.91 122.98
Vienne 104.65 104.72

ni Mil ¦¦i m**** ._ -_Mr*¦_ ¦_—-m i i_^—¦ ¦_¦¦!innM-in T

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 115.50 le kil
Neuchâtel , 18 mai. Escompte 4 K »

BOURSE DE PARIS, du 18 mai 1906. Clôture.
3% Français . . 99.12 Bq. de Paris. . 1595.-
Consol. angl. . 89.65 Créd. lyonnais. 1172. —
Italien 5% . . . 105.50 Banque ottom. 659.—
Ilongr. or 4% . 97.10 Suez 4640. —
Brésilien 4 % .  . 90.40 Rio-Tinto . . . . 1670. —
Ext. Esp. 4« . 97. — De Beers . . . . 453.—
Turc D. 4% . . 95.30 Ch. Saragosse . 404. —
Portugais 3K . 70.87 Ch. Nord-E.<_ i > . 260.—

Actions Chartered . . .  43.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 112.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 37.—
f _-__ ._am ni î t_________ -_______________ ^w__-_--c_---___-

- i - i _ ___i _a„i_ ini -m i _____ar_i

\js. Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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Bulletin météorologi que — Mai
Observations faites à 7 h. 54 , 1 h. y,  et 9 h. }i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. enùegrès ccnt' § _ -S V* dominaiil _

% Moy- MÎnT Maxi- | | | 
~ 

f  j« enno mum mum Jj | Q ""¦ l ului g

18 7.8 6.8 10.2 708.0 7.0 N.E. faib. coui

19. 7 y,  h.: 6.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
*QU |8_ — Pluie fine intermittente tout le

jour. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5"*n».

Mai j 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
— !

man I

735 g|~~

730 _ ~f ~

725 ==~

*i 720 gjjr

705 Ej^r- j
•"oo —'**--— I ! ! i 
STATION DE CHAUMO NT (ait. 1128 m.)_

17| 4.9 | 2.5 | 7.8 |0.r>3.4| 1.8 |N.E.|moy.|oouv
Pluie pondant la nuit. Brouillard et pluie de

4 à 8 heures. ,_ . . .  r, ,
Allit Teaip. B-roin. *. ej U U*H.

IS mai (7_ h*m*j - '- -8 30  G*j 4 ° N*°* couv'

Nive au du lac : 19 mai (7 h. m.) : 429 m. 860

Températnre du lac (7 h. du malin): 14»

Bulletin météorol. îles C. F. F. - w mai, 7 h. m.
"** • **v o>
11 STATIONS E! TEMPS & VENT
S'2 <** S5 E b_s —

394 Genève 8 Couvert. Calme,
450 Lausanne 8 Pluie. »
389 Vevey 8 » »
398 Montreux 9 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Neige. »
482 Neuchâtel 9 Couvort. »
995 Chaux-de-Fonds 4 » »
632 Fribourg 6 » »
543 Berne 8 » »
562 Thoune S » . »
566 Interlaken 9 » »
280 Bàle 40 » »
439 Lucerne 9 » »

1109 GOschenen 3 Qq.n.Beau. »
338 Lugano 9 Couvert. »
410 Zurich 10 » »
407 Schaffhouse 10 Pluie. »
673 Saint-Gall 8 » »
475 Glaris 7 Couvert. »
505 lîagati 10 » »
587 Coire 9 » •

1543 Davos i i » V1 al*
1836 Saint-Moritz I 0 Qq.n.Beau . »

IMPRIMERIE WOLFIUTH & SPERLé

Tribunal f édéral. — Le Tribunal fédéral,
réuni vendredi après midi en séance plénière,
a décidé de surseoir à toute décision relative
à la demande d'extradition de Belenzoff.

Une grève a Berne. — Samedi, une partie
des ouvriers et «uvrières de la fabrique de
«hocolat Tobler ont décidé de se mettre en
grève. Ils étaient mécontents que la direction
ait introduit, sans avertissement préalable, le
système de paiement à la tâche.

Depuis mardi, le nombre des grévistes est
monté à 200 environ. Ds réclament la journée
de 10 heures et un salaire minimum de 20 cent,
pour les j eunes ouvrières, 25 cent pour les
apprentis et 30 cent pour les ouvriers.

La direction ayant fait venir des ouvrières
d'Italie pour remplacer les grévistes, des ba-
garres se sont produites jeudi devant la fabri-
que. A la suite de ces faits,la fabrique a décidé
de fermer l'établissement jusqu'à nouvel
ordre.

Téléph one Lausanne-Milan.— Vendredi
ont eu lieu avec un plein succès entre Lau-
sanne et Milan les essais de la ligne téléphoni-
que. Etaient présents deux délégués du service
technique de l'administration suisse des télé-
grapes à Lausanne et à Milan, deux délégués
de l'office central des télégraphes de Rome.

Les essais ont porté sur la ligne directe,
qui comprend une longueur de 300 km.,et sur
le circuit Turi n-Lausanne-Neuchâtel-Berne-
Lausanne, portant ainsi la longueur à 450
km. La ligne sera immédiatement ouverte à
l'exploitation.

Nécrologie. — On apprend de Genève que
le professeur Gaston Frommel est mort ven-
dredi matin. Tous ceux qui le connaissaient
seront consternés en apprenant cette lamen-
table nouvelle, car on était en droit de fonder
toute sorte d'espérances sur cet homme dans
la force de l'âge, admirablement doué sous
tous les rapports, dont la parole et la plume
exerçaient une action considérable et vrai-
ment bienfaisante sur tous ceux qui l'appro-
chaient, tout spécialement sur ses étudiants.

Les grèves en France. — Les ouvriers de
la fédération parisienne des presses typogra-
phiques et du papier ont tenu vendredi à la
Bourse du travail une réunion dans laquelle
ils ont adopté un ordre du jour disant que les
grévistes sont résolus à prendre unc attitude
plus agressive pour arracher au patronat ce à
quoi ils ont droit

D'autre part le» terrassiers ont décidé de
continuer la grève à outrance.

— Les résiniers de Mezos (Landes) se sont
mis en grève. Un groupe important d'ouvriers
ont enfermé M. Gouj on , le maire, dans la
mairie. Le préfet des Landes est sur les lieux*
Il a mandé cette nuit deux compagnies d'in-
fanterie, qui sont parties par train spécial. On
craint des troubles sérieux.

Nouvelles diverses

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
40.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pf. Gsell.
IO 3/., Uhr . Terreauxschule. .lugondgoltesdienst.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 'A Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 .4* Culte d'édification mutuelle et .sainte cène

(1 Jean V, 6-12). Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangclisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que.

Sala Evangelica Italiana (Pommier 8)
Domenica sera : ore 8 Conforen/.a.
Giovedi sera : ore 8 Studio Liblico.

Deutsche Stadtmission (Mit.*. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst
Jeden Donnerstag Abends 8 % Ùhr : Bibelstunde.

Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9% Uhr. Predi gt. Herr Pr. J. Bendixen.

11 » Sonntagschule.
8 » Missions-Vortrag v. Herr Dr. Lttring.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. ra. Messe, sermon en italien.

10 h. m.. Grand'messe, sermon ea français. i
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

PHARMACIE OIVEKTE
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché

lia Pharmacie Dr BETTTEB
sera ouverte tous les dimanches matin et de
7 h. à 8 h. K le soir, ensuite d'une entente
survenue entre MM. les pharmaciens.

CULTES DU DIMANCHE 20 MAI 1906

AVIS TARDIFS

Cercle Jhtional
Samedi 19 mai 1906, dès 7 h. du soir

SOUPER aux TRIPES
A la FLEUR DE LYS

SAINT-BLAISE

Tous les dimanches

D A N S H

IXTéocomla
£a course à Hk St-pierre

_W est renvoyée [Igjj
Brasserie fl«_ja Promenade

TOUS _L.ES SAMEDIS

TRIPES
Jtature et JAode 9e Csn

£sOrchestre Sainte-Cécile
demande un jeune homme sachant

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

doz, Comba-Borel 3, ou verbalement à M. Jules
Bre'guet , boulanger , Moulins 17.

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

Madame Nancy TORCIIE-BIJRRI
née GÉTAZ

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

I
Bôni 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 , a I heure.
Domicile mortuaire : Place Purry 3.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre te fairo

part.
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 ̂
Madame et Monsieur Edouard GOLAY- rs

X JACOT - GUILLARMOD ont la joie d'an- X
® noncer .à leurs parents et amis l'heureuse ®
fr naissance de leur fils JEAN. v
W Neuchâtel , le 18 mai 1906. M
i&^^Hg^g^^B^^©-̂ B^-̂ _CS^Ŝ B^^

Madame Cécile Mattté née Chardonnens «t
ses six enfants : François , Beri.ho, André,
Edmond , Blanche et Susanne , à Peseux , Mon-
sieur Arthur Maillard , à Constantine (Vull y),
Monsieur et Madame Chardonnens-Ronevey,
leurs enfants et petits-enfants , 4 Domdidier ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur
François-Joseph HATTLiÉ

leur bien-aimé époux , père , gendre , beau-frère
et oncle , enlevé à leur affection ce matin , à
9 h. s, dans sa 44<»' 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 dns pâturages
herbeux. Ps. XXIII , 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 mal

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