
IMMEUBLES

.-W OCCASION ~̂ a
A vendre aux Saars,

tin hemi terrain
de 2012 ma se prêtant à la construction de plusieurs villas ou maisons
de rapport ou pouvant être transformé en une jolie propriété ; vue
impreniilde ; eau, gaz, électricité et canal-égoût à proximité. Convien-
drait pour sociétés de construction , entrepreneurs ou particuliers. A
morceler à l'occasion.

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

Matériaux de
construction

GMH MAI
Neuchâtel, Tertre 20

PBISMES ..LUXFEB"
pour éclairage des locaux

Articles sanitaires pour installation
Cuvettes, réservoirs, baignoires ,

chauffe-nains. Éviers, etc.
sombres, verre armé

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epanchenrs, I

CHEVAL CORSE
7 ans, gris pommelé, hauteur
1 m. 38, avec deux collier», ca-
mion, traîneau, voiture, à vendre,
Conviendrait particulièrement ponr
laitier. Demander l'adresse du n»
301 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

PLUS D'ASTHME!
iiTF^i Guérison immédiate.

M̂M _ %X Récompenses ; Cent
BI«P§ 'éfà mille francs, môdajj-
___r___ _ t los cl or et d'argent
'w*Siàwyy et hors concours .

Q̂SBj0r Renseignements gratis
et franco. Ecrire as Dr Ciéry,
3*. boulevard Saint-Martin, PARIS.

Â Li iiil
2, Pla ce Purry, 2

J&W$È**f ' 'a u
œmxà &&h ^ Q H'

âaaaW_m*Vr g
Prix: 27 francs

On se charge de la réparatio n
des balais

5 % d'escompte au comptant

Pomes Se terre
nouvelles

li magasin Ae Comestibles .
SEINET FILS

Ra» dM Epancheurs, I
Téléphone li co.

80- Voir 1a suite des «A vendra» j
A la pa.w deui

— »
ANNONCES c. 8

«4-
Zhi canttn : l" insertion, i à î ligna S * et

4 ct i IJJAM £5 ct. C et 7 li gne» j S *5 lïf. ct f 'xia , i " ins. , la lig. ou tan espace le •
Insert, suivante* (répés.) * a 8 *Se la Suisse tt it VHr.ngtr :
sS et. la lij. on son espace, i" ins., minim. s h.
N.'B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: 1, Temple-Neuf, /

Lts manuscrits tu stnt MI rtndut
? <*%. . m.

ABONNEMENTS
«4- ' . ,i BB f  meo 3 mats

En vflle fr- »— «•— *•—
Hors de ville ou par la posta

_M loule la Suisse . . . .  >.— +.J» a.*5
Etranger (Union postale), aî.— la.*» 6.*S
Abonnement aux bureau* dt poste, ie ct. cn tua.

Changement d'adresse, So et,

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

"Bureau : i , Temple-Neuf, s
Ytntt m numéro «sue fci»s(ues, iif ils, cla.

» «. _ .  m

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
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
*«®«|  COMMUNE

f|P NEUCDATEL

Bains j iuhlics
Les places de gardes et aides-

gardes aux bains publics du lac de
la circonscri ption 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.

fllplffl COMMUNE

|||§J BEVAIX

CÔ1IC0ÛRS
La commune de Bevaix met au

concours les travaux de correction
du chemin dit de « St-Tombet,> si-
tué ricro son territoire.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges de - l'entreprise déposé chez. M.
O. Ribaux-Uottreux , d̂irecteur dus
travaux et adresser leurs soumis-
sions à M. Louis Dubois , président
du Conseil communal , jusqu'au 28
courant.

Bevaix, 19 mal 1906.
Conseil communal.

Voitures
On offre à vendre un grand

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

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

Collège 16, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
trois beaux porcs pour finir d'en-
graisser. S'adresser chez M. Emile
Venker, Corcelles.
'VHHBCMMMMEU9nEBIMEXKSBB9EBflSaWnSl*r

OCCASION
A vendre un dressoir sculpté, en

acajou, à l'état de aeuf , à prix très
avantageux. Demander l'adresse du
n« 297 au bureau de la FeuiHe
d'Avis fie Neuchâtel.

Emmenthal, Gruyère, Brévine ;
et bon fromage pour It fondu»

Excellent beurre «« taille et en motte
Se recommande , .

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16

Magasin Ernest Marier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL _

jjeaa miel en rayons
jYiiel extrait garanti pur

Conjituresj-- jetées
Fruits secs et conservés

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

«'épicerie-mercerie
bien installé. Bonne situation. —

. Ecrire A. Z. 290 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ENCHERES
Enchères de tarages

à CORTAILLOD
M. Théodore Grellct fera vendre

par voie d'enchères publiques, à
Cortaillod , le samedi 26 mai
1906, dès 8 henres dn ma-
tin, la récolte en foin et regain
d'environ 15 poses de luzerne et
prés naturels.

Rendez-vous à 8 heures du ma-
tin devant l'Hôtel de Commune.

Boudry, le 17 mai 1906.
Greffe de Paix.

Enchères à pesenx
L,e samedi 26 mai 1906, dès 2 h.

après midi , le curateur de Paul-
Emile Chautems, vendra dans la
maison de son pupille, à Peseux.
et contre argent comptant, les ob-
jets suivants :

1 ovale de 870 litres, 4 fûts de
différentes contenances, des bou-
teilles vides , gerles, 2 troncs pour
bûcher le bois, 1 fouleuse à raisin,
1 banc de jardin et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Auvernier , lo 18 mai 1906.
Greffe de Palm.

Eaclèwollr
Le lnndi 28 mai 1906, dès

10 henres dn matin, les en-
fants de Alfred Manrer et
de dame Louise Maurer-Bichsel
exposeront en vente , par voie d'en-
chères publiques dans leur mai-
son , à Cormondrèche , une quantité
d'objets mobiliers dont le détail
est supprimé.

Les mises sont payables comp-
tant, cependant moyennant bonne
caution il pourra être accordé un
terme de un mois pour les échutes
au-dessus de 20 fr.

MISES D l̂MBEUBliKS
mercredi 23 mai, a 2 heures après midi , à l'anberge

dn liion-d'Or, a Morat , l'Ofiice d»'S Poursuites du Lac fera ven-
dre, en mises publi ques , les ini nienbloi* de l'ancienne fabri-
que d'absinthe Petitpierre, soit deux logements, cinq
cave», distillerie, lessiverie, écurie, remise, avec ap-
partement, bâcher, grand jardin et pré de 8 ares 80
mètres.

Morat, le 15 mai 1006. II2315 F

pour pensions
A vendre d'occasion une édition

complète du Lexikon, volumes
tous reliés, ainsi qu'une grande
table rondo. Peseux, Chàtelard 6,
xi "", à gauche.

leileftcasi
A vendre plusieurs lits à 1 et 2

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

Vente à bas prix pour change-
ment de domicile.

S'adresser Terreaux T, au maga-
sin, ou au 1" étage, à droite.

£n faveur des
fissions

Objets en laine , pour bébés, à
vendre , chez M"e Lardy, avenue
de la Gare 4.

A VENDRE
laine â coudre

à la main , en très bon état, à ven-
dre à prix avantageux. Demander
l'adresse du n» SOS au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuc hâtel .

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

IIIUÏÏT
proie au veau , bonne laitière , à
vendre , chez Oscar L'Eplattenier,
Cr>fTrnn«.

ÏUÏ1..I1
2, plaça Purry, 2

Qrand choix 9e seilles
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent

Mes el (ers il repasser
Cardes et pinces à. lessive

Plante à laver et crosses
Essoreases

On sa charge de U répara t ion
des seilles

Escompte 5 0/ Q au comp tant

fWËp]
MAI PÉRI 4 FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

faubourg de l'Hôpital 9

•» " •»

(La 
Feuille d'Avis de Tieuchâtel, 1

hors de ville, 1
_ fr. -S par trimestre. J

*- - -

Le plus beau choix de

CHAU SSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES"
rae de l'Hôpital 18

Tb. Fauconnet-Nicoud

!

- __ . i i i ISSSSSSBSS » j
Gros - PAPETERIE - Détail I

^Jickd-ICfnrioD
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES ¦¦ BURLEnV D
et d'école

FABRIQUE DE

I&egistres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

i Classeurs
Timbres caoutchouc i

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

1 

Enveloppes
aveo ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

aaagHWMMBa_KiaMBgttgBIMMMKOMMP_

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET -PÉ TER

\ 9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SP0RT' à la f oi» le
p lus stable et le p lus élégant

Verres â double foyer „CONSERVES"
GARDE-VUB

Exécution prompt* et i bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

Jb 
MAMANS!

'ŒtM Nourrissez vos bébés au

||o& Lait des Alpes Bernoises
f̂fi jspPfjfc le trésor des nourrissons

I largue i «l'Ours» 0 ° .PS,T.S :  S?^Bt fi!s %\ Pha™aoto ior*M >
| Saint-Biaise, pharmacie Zintgraff. p ' _______ JB___________ï  '• ' ~ _____ a-m

3£»W IiAITEBIB |>E IiA SOCIETE

MM LAITS SALUBRES
W§ H| NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et II)

sratlflil ¦ 'W&. âît salubx-e, porté à domicile , à 20 c. le litre.
-¦S Ŝ^̂ â Ŝ ¦"ja** 

salubre 

régime 

(pour 
enfants 

en 
bas-âge)

,

^̂ ^̂ ^ j^̂ ^a Bourre fin salubre, à 80 c. le pain.
flpfPe * W_\ Crème fraîche salubre tous les jours.
ffl|&_~jifiœli â âi'er^e el '* Beurrerie peuvent être visitées
f j _ _J_£___f f î l  Hlf l  chaque jour : S 'adresser au bureau.
BS ' ' El Dépota généraux (crème et beurre) : P.-L. |
lÊ - B S°ttaz> comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lùs-
•&5___2 _ _ ^_ _ m_ ei cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-

thier. rue de l'Hôpital.

© Entreprise h gypserie et Peinture §
®A .  & L. MEYSTRE i
© Rue Saint-Maurice 2 gt
35 j-_t-_r _r _ *S _

® PAPIERS PEINTS f_9 Articles riches, courants et ordinaires _9

| Vitrau phanîe , Papier transparent à coller sur les Titres |
(g\ Très beau choix gj

§ PROCÉDÉ po ur détruire les PUNAISES @
ïjgs à 2 fr. le flacon !|j?

ji Librairie-Papeterie
I James ATTISER, Neucliâtël
| Reproductions photographiques
?| par Fréd. Boisaonna», des

I TOILES DU PEINTRE PAUL ROBERT
J ai Tribunal fédéral, â Lausanne

1 Grande toile ie la Paix, 50X60 : 30 fr. \ Cette collection com-
H Grande toile de la Justice, 50X60 : 30 fr. [ plète, 160 fr.
i 7 petits panneaux, 30X*0 : 20 fr. U pièce. ) (au lieu de 200 fr.)

P La Justice (seule), 50X60 : M fr- La Paix (seule) , 50X60, 30 fr.
j§ Groupes de gauche et de droite de la Paix, 50X60 : chacua 30 fr.
| Tête de la Paix, 30X<0 :20fr- Tôte de la Justice, 30X40:2» fr.

i Réprimant de réditeor pou le canton de Wm\\m :
I LIBRAIRIE JAMESATTINGER,NEUCHATEL [

TRAVAUX EN TOUS GENRES ~

» rïMraiMu» « _*. TÊkVTLVEi D'ArjS DE J VEUCWITBl

DAVID STUAUSS & C» Neucliâtël
Télépho ne 613 - Bureau : rue du Pommier 4

BONS VINS DHmifëÇggHaÊ*
Arbols — Maçon — Beanjolal» — Bordeaux

>f f a ^m a_ma_m______ _̂______________ iaami aaw — ~*r, r̂,r. - timmBsmammm—a

1 Matériel pour Entrepreneurs el Maîtres Carriers
WBW Produits dt la Manufacture

FRITZ MARTI S. A., Winterthour

I PETITPIERRE FILS k C* - NEUCHATEL
m Explosifs da sûreté en gros
x a———m«ai. Be—WB—B M——_________________**_____) MB— 

tè=̂  £anoUa - Toilette - Cream
*_ J[(ér * X Wi Incomparable pour la beauté
¦*\A\V _ /̂ wil et les soins de la peau

__K ^̂  ̂ S* trouve ohez toua les pharmaciens et

%̂£ PFEll*^ 
aroguistes

En boites à 15 , 25 et T5 cent., en tubes à 50 eent. et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

ÎTB *y ***TI ^MWnwBl»â*B~**_ r a i i _ _ ^m ^> l t m  MiaBmas^ la^^rff ¦ ' I~M ain " 

¦___ ¦ ¦

Reconnue la meilleure |J
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

î la plus f ine, f a  plus pure, la plus f orte'

JL 4e h Société hygiénique suisse, à Auvernier
<_ WÊf r „ - P0UR L\ St _TÉ 11 POUR LA TOILETTE
_7%ial Boisson rafraîchissante T „ i im„„„.Ki. „ *.,. i«om s, ™̂  ̂ '"=? =»
*ya* indigestioBB, les colicrues . la"; . „/ „„„.

W les maux d'estomac. • J™J,l _£. _̂ \î v*̂ L
§ les maux de cœur et pr0CUre'r^hiA
|| de nerfs | agréable 

^
_____3. En vente dans toutes tes Consommation», Epiceries,

OE B̂RI QUE Drogueries, Pharmacies.
i. »nm i mu n «i——¦! ¦¦«¦ïamjiii in—|i»ii njna—iam i aammiii aaaanu

Chaque dame doit savoir
que le savon médical « Borner*» Isolde » donne un teint
rosé ravissant et un air de fraîche jeunesse. Prix du
morceau 1 fr. et 1 fr. 70. Dépôt général : Pharmacie du
Dr Louis Reutter, Neuchâtel. G 1478

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Becb-
stein, Sohiedmeyer, Krauss, Rordorl, Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION • GARANTIS

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier da Lutherie • Fabrication • Réparations

Achat tt vente & violons anciens. — Cordes harmoaifnes

LOUIS KURZ
•7. Ruo Saint-Honoré — NEUCHATEL

Il; -fln|j^HH
-r -•- 

^
KESMEULES I

SaMBB»»aa l̂SàgB B̂aBB8ag3aSBg3I B̂^ B̂!38Baaà»SgaBBa«BaBB«BSM

_̂_ _l DRAPS A BON MARCHÉ ÉÉÏÉÉÉÉ
S Nouveautés en étoffes pour vêtements m
i de messieurs et garçons, des phis fins aux plus ordinaires, f  .
t Genres depuis 4 fr. 50 (pure laine) jusqu'à 15 fr. le métro, j ' '.

'Si —- Immense choix — Reconnu comme meilleure source h j
a d'achat, ce qui est prouvé journellement par les lettres uH

- | de remerciements. — Echantillons franco. |̂  j

H Maison d'expédition d'étoffes jÈ
| j SCHAFFHOUSE G. 1400 ? j
S___H MULLER-MOSSMANN _ _̂___f _ _ _ \

Maison de confiance . Ml . en 1829
€09IMX1RC_ ET MANUFACTURE

de

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses et étrangères

R. MULLER, NEUCHATEL
2, rue Saint-Honoré. 2

S U C C E S S EU R  DE Q. LUTZ êc Cie
Instruments à cordes ot à vent. Gramophones. — Musique classique

H moderne. Abonnements, fournitures , cordes et accessoires. — Prix
nodéréi , facilité de paiement.

.Echange. .Location. Accords. Réparations.

I A LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON & CALGEER

Rue de l 'Hôpital - NEUCHATEL - Grand'Rue

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

Complets vestons, depuis Fr. 35.— h Fr. 05.—
Pardessus % saison > » 35.— à » 50.—

I Costumes d'enfants > > 15,— a > 35.—

\___ BBB^BBBBHHBMBBBBHBHWBBmMBBOBBlBHHHsssl

Bon potager
BurkH , n» 7, avec grille, à vendre
à prix avantageux. S'adresser fan-
bourg du Crêt 23, rez-de-chaussée.

A vendre

6 claises anciennes
bien conservées. S'adresser chez
J. Perrirax, tapissier, faubourg de
l'Hôpital », Neuchâtel. CJK

A VENDRE
pour causa de départ, lits, tables,
canapés, chaises, tables do nuit ,
an potager et des seilles. Deman-
der l'adresse da n* 302 an bureau
de la Feuille d'Avis de NeuehAtel.

| Zwiebacks ss"

i hygiéniques
1 „ SINGER "
>̂ A *_*9~ Produit sans rival
S*I 8S~ Recommandé par les
•V- médecins
S I 89~ aux mamans, enfanta,

Personnes faibles
'estomac.

| En vente chez Henri Gacond,
1 Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer,
 ̂

H. L. (Hz fils , Auvernier.

f Chanssnreis t
i C. BERNARD |
€ Rua du BASSIN 9

â MAGASIN ï
i toujours très bien assorti y

% les meilleurs genres P

| CHALSSliRES FIÎVES |
% dames, messieurs, fillettes et garçons J
M Escompte 5 X ¦

" 5e recommanda, F

! C. BERNARD t

¦ W il très psi choix fi

BAMBOUS!
! CANHES A PÊCHE I

| articles ôe pêche Jen tous genres

AU MAGASIN Jj iMm-M0a 1



15 FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS DI IWffl

PAU LE

BARON D'OMPTEDA

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

Mais sa femme ne voulut pas l'admettre :
— Voyons, Auguste, c'est tout au plus si tu-

lui en as donné quelques-unes, s'écria-t-elle.
— Eh bien ! n'est-ce pas la charpente de

l'ensemble? répliqua-t-il assez aigrement, car
cela le vexait de paraître ridicule anx yeux
des Leers.

La baronne dit fort aimablement :
— C'est clair. M.lc pasteur a titilisé les ren-

seignements statisti ques,de même que,comme
ecclésiastique, il ne parle qu'en s'appuyant
sur l'Ecriture sainte.

A quelques rangs en arrière, le lieutenant
Zundt I demandait à sa Valentine :

— Comment avez-vous trouvé le discours,
Mademoiselle?,

Elle lui lança un regard radieux :
— Admirable, et si touchant!
— C'était un peu long, à mon avis.
— Pourquoi cela? fit Claire.
— Mais parce que cela m'a empêché de

m'entretenir avec vous, Mademoiselle.
Elle poussa ao éclat de rire étouffé. Pen-

dant ce temps,le jeune officier s'était retourné
de tous côtés pour voir si on ne les épiait pas ;
satisfait de son examen, il reprit :

— C'est que j'ai tant de choses à vous dire.
Le cœur de la petite lui battait très fort.

Craignant la confidence qu'il allait lui faire,
elle n'osa pas lui répondre, à la suite de quoi
lui-même perdit courage et ne souffla plus mot
Comme ils s'en allaient, muets et pensifs, elle
Reproduction autorisée pour les journaux ayant nn

traité avec la Société des Gens ds Lettres.

se mit en colère contre elle-même, seulement
il n'y avait plus de remède, l'occasion était
perdue et Zundt I ne desserrait plus les dents.

Zundt II et Fips n'avaient pas grand'chose
à se dire non plus. Il était quelque peu gêné,
parce que , le matin même, il avait eu avec
son frire une assez longue explication, à la
suite de laquelle Zundt l avait déclaré qu'il
demanderait avant peu la main de Claire,
tandis que lui-même n'arrivait pas à se déci-
der en faveur de Fips. II était d'une naturo
hési tante, incertaine et, comme on dit vulgai-
rement, se noyait dans un crachat Avant tout,
il se disait quo la question d'argent n'était pas
à négliger complètement. Ni lui ni son frère
n'étaient en état d'épouser une femme sans
aucune fortune. Or, à ee que l'on disait un
peu partout, les Gernopp n'avaient rien.

— D faut donc que nous sachions à quoi
nous en tenir là-dessus, avant d'entamer des
démarches, avait-il dit à son frère.

On ne resta qu'une minute au salon et l'on
passa ensuite dans la salle à manger, une
pièce immense qui dans le temps, servait de
vestibule. Les fiancés prirent place l'un ù. côté
de l'autre, au milieu. Joachim avait pour voi-
sine Mme de Gernopp et Adda avait à sa
droite le baron Leers, son nouvel oncle, qui,
ce jour-là, remplissait auprès d'elle l'office
d'un beau-père.

En face d'eux étaient assis le pasteur, M.
de Gernopp et la baronne Leers, puis le colo-
nel de Meerling avec Mme de Kohlstein , et
Mme de Meerling à côté du pasteur. Egon et
Lisbeth s'étaient placés de biais, de manière
à voir et à diriger l'ensemble.

Les domestiques, renforcés par les ordon-
nances et les gens de la ferme, commencèrent
aussitôt à servir. Au début, il régna un silence
religieux ; on entendait que le bruit des assiet-
tes, parfois interrompu par la chute d'uue
fourchette échappée des mains d'un garçon do
ferme peu au courant du service. Ce froid
dura jusqu'au moment où le pasteur se leva
pour porter un toast aux jeunes mariés.

-mmm *\m_S *\_____ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I II ¦ " !.'!!

Il paria très longuement et encore plus len-
tement, avec une émotion communicative,
rappelant qu'il avait baptisé la jeune femme à
son entrée dans la vie, qu'il lui avait fait faire
sa première communion, et qne maintenant il
venait de la marier.

Le brave vieillard se trouva tout à coup si
ému par ses propres paroles, qu'il ne trouva
plus la suite de son discours.
, Jusqu'à ce moment-là, tout le monde s'était
tenu coi, regaidant son assiette, jouant avec
son pain, son couteau ou sa fourchette, et
attendant la fin du discours. Puis, quand cette
pause intervint, les invités se regardèrent
mutuellement, ne sachant ce qui allait se pas-
ser. Et le pasteur ne retrouvait toujours pas la
parole.

— Si nous trinquions tout simplement ! pio-
posa Egon.

Et déjà les lieutenants, au bas bout de la
table, se préparaient à répondre à cette invi-
tation, quand l'orateur, ayant de nouveau
rassemblé ses idées, poussa un vivat qui fut
aussitôt suivi d'acclamations générales.

Grâce ù cet incident, la bonne humeur
s'était mise de la partie.

— Où feront-ils donc leur voyage de noces?
demanda Heydrich & Egon.

Celui-ci, en sa qualité de «tnanager», de
futur beau-frère et d'avoué de la maison Ger-
nopp, répondit :

— Ceci est encore un secret.
Aussitôt, Zundt I, s'adressant à Claire,

voulut savoir où elle désirait aller. La petite
hésita un instant et répondit à voix basse:

— Je voudrais aller ea Italie.
— En été !
— Eh 1 bien, alors, à Rome.
Son contradicteur, le lieutenant Heydrich,

qui n'avai t point perdu ses paroles, s'inclina
aimablement vers elle et lui dit avec un air
narquois:

— Rome est aussi en Italie, Mademoiselle.
— Vous savez très bien ce que je veux dire,

fit-elle d'un ton piqué. Je désire aller dans une

ville telle que Rome, parce que ]e suppose
qu'il fait frais dans ses palais de marbre.

Mais elle n'eut pas de chance, car aussitôt
le bon apôtre lui fit observer que, fort proba-
blement, si elle allait à Rome, elle ne logerait
pas dans un palais de marbre.

Elle ne se tint pas pour battue et répliqua:
— Soit, j'irai donc à la campagne, dans les

environs.
— Dans les marais pontins I Voilà, ma foi,

une idée qui n'est pas banale 1
Claire lança un regard suppliant à Zundt,

qui interpella aussitôt son camarade :
— Je voudrais bien savoir, Heydrich, pour-

quoi vous vous acharnez à agacer Mademoi-
selle?

L'autre n'eut pas le temps de répondre, car
le baron, en sa qualité d'oncle de Joachim, se
levait précisément pour souhaiter à la jeune
femme la bienvenue dans sa nouvelle famille.
Son allocution fut courte, bien dito, parfaite
comme forme et, ave» cela, très cordiale. Le
vieillard avait très grand air en parlant; un
triple vivat éclata lorsqu'il se rassit

Les conversations reprirent leur train et M.
de Pellbeck dit à Bertha :

— Je n'aime pas les longs discours à table.
Celui-ci a été de mon goût U faut que cela
dure deux minutes,mais pas plus; autrement,
c'est ennuyeux. Je crois qu'en deux minutes,
on a largement le temps d'exprimer ce que
l'on a sur le cœur.

A peine avait-il achevé qu'un".tintement so-
nore et prolongé se fit entendre.

M do Gernopp se leva, essuya vivement et
à plusieurs reprises sa moustache blanche
rayée do jaune par la fumée de tabac, jeta sa
serviette sur la chaise, toussa pour s'éolaircir
la voix et jeta un coup d'œil circulaire sur la
table. Il attendit ainsi que les conversations
particulières fussent terminées et que chacun
eût pris une attitude commode pour l'écouter.
Lorsqu'il pensa quo tout le monde était prêt,
il redressa la tête et se mit en devoir de parler
quand, au même instant, sa femme jugea utile

de faire signe aux serveurs, pour leur dire de
remplir les verres de Champagne. Tout en leur
glissant ses ordres à voix basse, elle gesticu-
lait et leur montrait du doigt, à droite et à
gauche,des coupes qu'elle supposaitêtre vides.

Or, M. de Gernopp n'aimait pas à être dé-
rangé de cette façon. Il interpella donc sa
femme et, en même temps, imprima une telle
secousse à son verre que le Champagne se ré-
pandit sur la table.

— Dis donc, Emilie, ne pourrais-tu atten-
dre un instant avec tes histoires ?

— Et si ces messieurs n'ont plus' rien à
boire ?

— Laisse donc, ils sauront bien se faire ser-
vir, et ne mourront pas de soif , Emilie.

Mme de Gernopp ne dit plus rien, afin de
permettre à son mari de commencer ; mais
celui-ci dut toquer à nouveau contre son verre
car le silence obtenu à si grand'peine avait
disparu.

Enfin, il put prendre la parole :
— Mesdames et Messieurs, nous célébrons

aujourd'hui une belle fêle, une fête belle pour
les parents, mais triste aussi, car il est tou-
jours pénible de donner une do ses filles. Et
je dois avouer que lorsque notre cher gendre
nous a demandé la main d'Adda, nous nous
sommes dit: « Est-ce nécessaire? Faut-il que
nous nous séparions de notre fille bien-aimée?»
Si nous n'avions pas été persuadés qu'il y
allait de son bonheur, nous aurions certaine-
ment répondu : Non. Mais, en notre qualité de
parents, nous avons adopté le principe de ne
jamais dire non.

n s'arrêta un instant et lança un regard
triomphant à la ronde.

Egon s'attendait à autre chose. Très surpris
et ne sachant au juste ce qu'il disait, il cria
tout à coup: «Bravo!»

Ses voisins seuls l'avaient entendu, ot le
lieutenant de Zundt I lui lança un regard si-
gnifiant:

— C'est tout à fait mon avis.
M. de Gernopp reprit alors :

— Je suis d'avis que les parents ne doivent
pas dire : non, par simple égoïsme et dans
l'unique but de conserver auprès d'eux une
fille bien-aimée. Car le sort veut que nos en-
fants nous quittent pour entrer dans de nou-
velles familles. Une seconde fille...

H y eut à ces mots un mouvement dans l'as-
sistance et tous les regards convergèrent snr
Lisbeth, qui, malgré son assurance habituelle,
gardait les yeux obstinément rivés sur son
assiette.

— Une seconde fille, dis-je, va nous être en
levée dans un avenir prochain. Et qui sait,
peut-être encore d'autres épreuves nous sont-
elles îéservées! Quand je dis: épieuves, je
veux marquer par là que nous serons peut-
être obligés de laisser nos enfants successive-
ment. Mon Dieu ! nous nous soumettrons
volontiers...

— Bravo i cna-i-on au DûS ooui ae ia lame.
M. de Gernopp lança un regard étonné dans

cette direction, s'inclina très flatté ct continua :
— ... parce que ceci fera entrer dans notre

maison des fils bion-aimés.que nous serrerons
paternellement et maternellement sur nos
cœurs, ainsi que nous l'avons fait pour celui
qui vient, aujourd'hui, nous enlever notre
première fille et nous apporte en même temps
sa propre affection. Grâce à lui, notre famille
noue avec la sienne des liens étroits de pa-
renté, qui sont pour nous un plaisir et un
honneur tout particuliers. Aussi, pour donner
une expression à ces sentiments, je vous prie
de lever avec moi vos verres à la santé de nos
parents nouveaux: le baron Leers, la baronuo
Leers, le comte Louis Westrebrant ct la com-
tesse Elisabeth Westerbrant Vivat !

— Vivat !
— Et encore une fois, vlvatl
— Vivat!
— Et, pour la troisième fois, vivat !
— Vivat!

(A suivre.)

Les sept petites Gernopp

A louer, aa centre de Ja
ville, dès maintenant ou pour
époque à convenir , un appartement
de 3 chambres ot dépendances.
S'adresser K tu tle Petitpierre,
notaire , 8, rue dea Epancheurs . c.o.

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 4?.

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

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

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

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

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

A louer, dès &L juin,
Prébarrean, 2 chambres et
dépendances. S'adresser
Etude Branen, Trésor 5.

A UOUSR
un logement do 4 chambres et
cuisine, remis complètement à neuf.
S'adresser faubourg du Lac 8, 1",

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

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

Séj our d'été
On offre a louer pour la saison

d'été , un bel appartement meublé
composé do 5 pièces, cuisine et
dépendances , beau verger. — S'a-
dresser à Alfred Maffli , à la Mai-
son-Rouge, Val-de-Ruz. o.o.

CHAMBRES
Place pour honnête coucheur avec

pension si on le désire.
Temple-Neuf 22, 3»» . 
A louer une chambre non meu-

blée et une grande bien meublée
avec pension si on le désire. S'a-
dresser Saars n° 2, 2me.

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

A LOUER
chambre meublée, faubourg du
Château 15 , i", a gauche. 

A louer chambre meublée. —
Prix-: 8 fr. par mois. — S'adresser
Moulins 4, 3m«.

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

LOCAT. DIVERSE?
MAGASIN

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

AVIS
Teuh demandé d'adresse d 'une

mnenct doit être occompagnie d'un
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A loner pour le 24 Jnin
prochain, à la rne dn
Coq-d'Inde, un bel appar-
tement de 6 chambres et
dépendances.

S'adresser à l'Etude Wa-
vre, Palais Rougemont.

A loner pour le 24 juin ou à
convenance un beau logement au
soleil , do 4 chambres, cuisine et
dépendances , eau sur l'évier.

S'adresser à F. Hammerly,
Cormondrèche. H. 3987 N.

A loner dès maintenant,
rne dn Trésor, petit ap-
Sartcment remis à neuf,

o deux chambres et cui-
sine. S'adresser à l'Etude
Wavre.

_eau logement
à remettre pour le 24 mai ou 1«

I
'uin, 3 chambres, cuisine , chambre
mute et galetas. Hôpital 13 au 1".

Pour traite r, s'adresser laiterie
Lambelet.

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

Ponr Saint-Jean, rue dn
Seyon, logement de deux cham-
bres, deux alcôves , cuisine, balcon
et dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8 rne
Purry. 

A loner en ville, pour
le 24 jnin 1906, nn loge-
ment confortable. — S'a-
dresser à H"" Artigne, rue
Pourtalès 1. c

^
o.

A louer, Boine n° 14, pour le 24
juin 190G , bel appartement de 5
chambres et dépendances , bien ex-
posé au soleil ; eau et gaz à la cui-
sine. Buanderie, chambre de bains
dans la maison. Jardin. Terrasse.

S'adresser su bureau Alfred
Bourouin. J.-J. Lallemand 1. o.o.

A louer pour le 24 juin 1906, un
bel appartement de cinq chambres
avec cuisine et toutes les dépen-
dances. Eau, gaz et jardin.

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 juin ou épo-

que à convenir , un joli logement
bien situé, se composant de 3 pic-
ces et dépendances. S'adresser au
Chalet n»_128, Pesenx. H39 17 N

un J OUIIU uuuiuiu ue lu « 10 ttll»
pourrait entrer tout de suite comme

DOMESTIQUE
Confiserie Ed. Bader , place Purry 5.

On demande une

femme de chambre
de confiance , connaissant bien lo
service de table. Ecrire à A. Z. 306
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite

UNE BONNE FILLE
pour s'aider à faire un ménage.
S'adresser à M">» Kybourg, « Les
Tilleuls» , Epagnier.

On demande pour le 1" juin, une

CUISINIÈRE
ot uno

}m\m de chambre
toutes deux parfaitement au cou-
rant du service. Bons gages. De-
mander l'adresse du n» 305 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

On cherche pour le commence-
ment de juin , une

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée, ou
à défaut , une bonne remplaçante
pour l'été. — S'adresser rue du
Muséo 1 , au 2mo étage.

On demande pour tont de
suite personne propre et ac-
tive, pour tout faire, sachant
faire un peu la cuisine ,
ayant de bonnes références.
Ecrire Café de la Tour, chez
M. Fourgassias, Genève.

On désire

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

On cherche pour le 1« juin ,

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

On càerolte
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 famiHe as-
surée. Prière de s'adresser, sous
initiale Z. Y. 5149 à Rodolphe
Mosse, Zurich. M. G. 1548

On cherche auprès de trois
enfants de 18 à 6 ans,

BONNE D'ENFANTS
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
U. 3854 Y.

On cherche , pour la Suisse alle-
mande,

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

******_

! Pharmacie Dr Reutter demande
aussi vite que possjble une

13011316 cuisinière
bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage sofgns.

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

On demande uno jeune

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

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

On demande tout de suite un

domesti que - charretier
connaissant si possible le voiturage
des bois. S'adresser à M. Seaslin ,
Serrieres.

EMPLOIS DIVERS
BOIT PIA1ÏÏSTE
cherche emploi. S'adresser M. Al-
bino, Ecluse 1 , %<»> .

Dans un bureau do la ville on
cherche un jeune homme comme

commissionnaire
Petite rétribution. — Adresser les
offres écrites à case postale n° 1938 ,
Neuchâtel . 

On cherche
pour une demoiselle de 22 ans, in-
telligente , sérieuse et pouvant four-
nir les meilleures recommanda-
tions, une place de demoiselle de
magasin. Demander l'adresse du n°
307 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On désire placer
tout de suite un garçon de 16 ans ,
robuste ct travailleur , dans un
magasin de la ville , pour faire les
commissions, et où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'a.
dresser chez Piosa Friedli , Ecluse 80,

On demande
nn charretier connaissant bien
les chevaux. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.

Demander l'adresse du n° 310
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Jeune fille intelligente, ayant
fait un apprentissage d'un an et
subi avec succès l'examen pour
l'obtention du diplôme, désire
place chez

bonne lingère
de Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser à Furrer , secrétaire communal ,
Brugglen (Soleurp). |

On demande un

jeune ferblantier
Demander l'adresse du n* 304 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Famille rnsse cherche uno
demoiselle

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

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

VOLONTAIRE
dans un magasin de tissus et d'épi-
cerie de la Suisse allemande.

S'adresser pour renseignements
Evo-le 59, Neuchâtel. 

La fabrique d'horlogerie Cassar-
des Watch C°, Neuchâtel , demande
des

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

DEMANDE A LOUER
Deux dames demandent à louer

tout de suite aux abords de Neu-
châtel et dans une belle situation

un joli logement
de 2 à 3 pièces avec jardin situé
de préférence dans los quartiers
en-dessus de la gare. Adresser les
offres avec prix à Mm« Bertschy,
Chapelle 3, Chaux-do-Fonds,

On demande une grande chambre
non meublée, biqn exposée au sq.
lei) . — S'adresser à D., Parcs 59,

On cherche

chambre et pension
pour un jeune Zuricoip , désirant
fréquenter les écoles de la ville. —
S'adresser à M"»« Studer, faubourg
du Crôt 1. 

On demande à loner
IfO-nr une pension et ponr
e 24 juin prochain, nn

appartement de 5 à 7 piè-
ces, situé en ville.

Adr. lest offres Etude
Petitpierre, notaire, Neu-
châtel.
m _\_______________________ma _̂___ma

OFFRES
Jeune fille sérieuse, conscien-

cieuse , parlant allemand et un peu
le français , 27 ans , sachant bien
coudre , aimant soigner les malades,
cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

de préférence chez dame âgée ou
souffrante. Certificats et photogra-
phie à disposition. Ecrire a A. P.
311 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

JSUNE nue
robuste, âgée de 19 ans, connais-
sant le service, chercha place pour
faire tous les travaux du ménage.
Entrée 1" juin. Elle a déjà été
une année on service dans la
Suisse française. —• S'adresser à
Marie Bauder, Bruttelen près Anet.

M"0 Affolter, bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de, cham-
bre et fille pour ménage/

PLACES
On demande pour Montreux

Une jeune Pe
honorable, sachant faire une cui-
sine simple mais soignée, pour un
ménage do quatre personnes sans
enfants. S'adresser à MIle Humbert,
rue du Concert 2, Neuchâtel.

M ° " David Strauss demande pour
commencement juin une

DOMESTIQUE
ayant du service, connaissant la
cuisine et les travaux d'une maison
soignée. — S'adresser rué du
Pommier 4. c.o..

Demande tout le suite
(lac des quatre cantons), jeune fille
habile , robuste, d'extérieur agré-
able , désirant se perfectionner dans
la cuisiné , le ménage et l'allemand.
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand. Gage suivant entente. Bon
traitement. — Fcrire à II. M. 308
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A LOUgft
L'Hôtel-Pension „Le Ravin"

â Provence (Vaud), altitude 780 m.
Ce bâtiment, de construction récente , comprend 98 chambres,

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

Pour visiter , la propriété , s'adresser à M. Favre-Gnïliod, dé-
puté a Provence, et pour traiter au Crédit foncier vandois,
a .Lausanne. (II. 11953 L.)

MATAMES de la POITRINE
ESSAYES LE MEILLEUR REMÈDE

«W L'ANTITUBERCULINE "W
Elle a déjà amélioré bien des souffrance» et guéri bien des malades.Elle se prend facilement, apaise la toux , empoche la transpiration pendant la nuit et fortifie l'orga-nisme tout entier. - *• (DGOifSe trouve en flacon à 3 f r .  50 et 5 fr. chez M. A. Bourgeois, pharmacien, Nenchâtel.
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Les rayons 
de 

draperies — ANGLAISE et
g5 « g * FRANÇAISE EXCLUSIVEMENT — sont au grand
ÉTS g i tu complet. ,
ê  H è |ç Coupe élégante. — Costumes tailleur.
pB - a * • £ 5 ' Travail très soigné. — Prix avantageux.
JB| 1 ~ 3 Grand choix de chemises blanches.
§_îî m, "°  ̂ Choix unique sur place en chemises zéphyr*gg *"* | a PLUS DE 5000 EN MAGASIN. — Chemises réclame

£ « 3 fr« 50, garanties très solides et bon teint.

ASSUJETTIE
eu

appi'enlie couturière
demandée tout de suite . Par ad.
M 11 »* sœurs Wuilleumier, Serre 3.

On demande une

assuj ettie repasseuse
S'adresser ohez ____ Koch , Peseux.

Deux bons

ouvriers tapissiers
pourraient entrer tout do suite
chez M. Guillod , ameublements,
faubourg du Lac 3, maison des
bains chauds.
m***aim*a***a****tamamta3Bmaaaaam »matm *~m~

APPRENTISSAGES
Apprenti coiffeur

Un jeune homme intelli gent
pourrait apprendre le métier de
coiffeur chez E. Benkler, coif-
feur , Clarastrasso 35 , lîaic. II. .'i3i ;7Q.

Pressant
Une jeune daine de 24 ans, de-

mande à faire dans un court délai
un apprentissage de repassage à
neuf. Bonne rétribution si la per-
sonne est capable. — Adresser les
offres sous chiffres A. B. 180©
poste restante, succursale, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE 
~~

A VENDRE
Flandres 1, au 2me, couvertures du
Soudan pour portières et rideaux,
©t 2 lits do fer, un en bois très
long, et matelas, paillasses, plus
4 grands pieds supports.

1. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIEr ^l HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N£^. POTERIE D'ÉTADî

A.TJX TROIS CHETROKS
• Maison fond*, «n 1833 *

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

| Apprenti photographe I
il Jeune homme intelli gent B
H peut apprendre la photogra- H
ï phio à fond dans bon atelier H
I de la Suisse allemande. — E
m Adresser les offres à M. A. p
ï Scliatzinann,photogra- fl

H plie, Aaran. (F. G. 1508} H

__iS@__l!@(__î»§fi«@?
g ATTENTION j
1 Aux CHAÏÏSSUHES SUISSES g
PI Neuchâtel — Grand'rue s

Pour cause de changemen t de commerce, |ww grande vente au prix de f abrique de tous les *
luaï ri r1/ io lxP ^i E*

OCCASION tJNIOJJ_ L
M! lie magasin est encore très bien assorti ¦

VENTE AU COMPTANT L>
f§§ Louis ROSS! |
#_M&ISippil)@(§____#_!_iii3
¦
. JSiiafc DR0UT8CHINA

.Ç__m_wjga î\____%\̂ sW_ * Jl »enl préservatif des» chevaux
• g_ ^ _̂____\___ ^_W!_W^ î contre 

les 
mouches et taons

îwPWlwiœilÉl l̂iSw + '**.' Liquide limp ide sans odeur , exclusi-
'f f î '  mkWi^^ K̂mWr m"~,x. * vement végétal , n'irritant pas la peau.

•*̂ âf' «•**'" *< InS *""" "'* ne sa'l ssant Pas 1° P0"- Recommandé
"Wm ".•" î& - IS _\ 6̂*,"* Par *̂ - ^es vétérinaires, récompensé
sM m-__*Ŵ KM %$$%-*>• ')ar 'a ^oc

't't" protectrice dos animaux.
j £%% _̂^̂ ^̂ JC'_ ^^_____lsZ ' Se vend dans les pharmacies et dro-

«K%^̂ 2\\2_ ^ _̂_̂ _̂_ 2=i guéries. Préparé par B. Siegfried,
"̂ m̂m _̂___lm—-' Zoiiaffne. M. G. 1435

HB ŝfl—___ ! _ _̂___§_1 «
Spécialement préparé pour la Toilette co

et 1'nsage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint , nettoie tout .
objet de men&ge. Mode d'emploi dans chaque boite. "-
Se vend partout en cartons de 16, 30 b 76 cents.

Seul fabricant: He inr l ch  Hstek à C1 m s/I>.

Tapis et Cinolenms
Spécialités de la maison

SPICHIGER ék Cto
KDE DE L' HOPITAL - BDE DO SEÏOn 5

Série de Prix
1006

Elaborée par les entrepreneurs de
gypserie et peinture , entrée en
vi gueur depuis le 1er mai 1906.

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

LANFRANCH! & Cie

Suce, de OURIF i C'
Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOUVRAGE S - RÉPARATIONS

A vendre jolie

petite voiture
basse (petit duc). Prix 200 francs.

Demander l'adresse du n° 29i
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
Futaille

On demande à acheter ù tous
prix des fûts de la contenance de
100 à 200 litres. — Adresser offres
Cave Française, Neucliâtël, fau-
bourg du Crêt. c.o.

AVIS DIVERS
^

BOME PEtfSIOÎï
recevrait encore deux messieurs
pour la table. S'adr. Evole 3, 3ra°.

ne,tez SOIERIES SDISSES !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et

d'été pour robes et blouses : Habntai, Pompadonr, Chiné,
Rayé, Toile, Sliantnug, ISroderies de St-Gall , Mous-
seline 120 cm. de large à parti r de i fr. 15 le mètre, en noir,
blanc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement anx particuliers nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
D6i l  Exportation de Soieries.

¦~i—r 11 in m "u m i i ¦ —H I ¦ — —a ¦ _ i ¦!¦¦ ¦¦ — ¦¦ i ¦!! ¦ — lHaiiiiii ni ¦¦¦ naaiiMi



RAT-IM DE HliJQUTB.
Mariages célébrés

18. Gustave-Albert Irminger , chef de bureau ,
Zuricois , à Borne , et Emma Ochsner , télépho-
niste , Neuchâteloise , à Neuchâtel.

18. Louis-Emile Jaquet , garde-forestier , Non-
chàtelois, à Neuchâtel , ot Emma Mosimann ,
cuisinière , Bernoise , à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Jules Pauchard , pierriste, Fribourgeois , â

Cressier, et Olga-Julia Kacine , sans profession ,
Bernoise , à Neuchâtel.

Ernest Bertschmann , contre-maître électri-
cien , Bàlois , à Neuchâtel , et Emilie-Louise
Meyer , sans profession , Bâloise , à Riehen.

Naissances
17. Marguerite-Clothilde , à Gustave Cou-

courde, négociant , et à Juliette-Lydie née
Gascard.

17. Irèno-Lydia , à Jules-Oscar Clémençon ,
maraîcher, et à Jeanne-Rosa née Baud.

Déoès
16. Louise - Marie-Frédérique , veuve Schmi-

dcrlot , veuve Regnmey née Bauer , ancienne
couturière, Vaudoise , née le 22 mars 1828.

ETRANGER
L'aff aire Dreyf us. — C'est définitivement

le 15 juin que viendra le procès en revision
Dreyfus devant les chambres réunies de la
cour de cassation.

La cour suprême examinera d'abord les piè-
ces du dossier secret, ce qui prendra deux
j ours, croit-on. Puis le conseiller Moras don-
nera lecture de son rapport, qui sera suivi du
réquisitoire du procureur général Baudouin
et de la plaidoirie de M" Mornard.

On assure que le rapport du conseiller Mo-
ras conclut à ce que les faits nouveaux de na-
ture à établir l'innocence du condamné étant
suffisamment probants, l'arrêt du conseil de
guerre de Rennes soit cassé. Mais il penserait
que comme en 1899, la cour do cassation doi*
renvoyer le capitaine Dreyfus devant un nou-
veau conseil de guerre pour juger sur le fond.

Au contraire, le procureur général Baudouin
estimerait, la preuve de l'innocence du capi-
taine Dreyfus étant faite par l'enquête à la-
quelle s'est livrée la chambre criminelle, que
la cour de cassation toutes chambres réunies
doit prononcer sur le fond et casser sans ren-
voi, aucune discussion contradictoire ne pou-
vant plus avoir lieu devant la juridiction
militaire par suite de l'acquittement du eom-
mandant Esterhazy.

Les lépreux de Madagascar. — Dans la
soirée du 19 mars dernier, les lépreux de Fa-
rafangana, fuiieux de se voir retenus à la
léproserie sans espoir de guérison , disent-ils,
avaient formé le proj et de tuer toutes les
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui leur don-
nent des soins. Un des leurs s'y opposa, en
donnant pour raison que le «fanzakana»,
c'est-à-dire le gouvernement , tuerait égale-
ment leurs femmes et leurs enfants, et qu'il
valait mieux dans ces conditions profaner le
cimetière des Européens et en déterrer les
morts, afin de se faire chasser.

Les infortunés comptaient pour cela sans
l'énergie de l'administrateur, M. Bénévent,
qui , mis au courant de leur proj et, réussit
après une enquête à découvrir les coupables.
Ds avaient malheureusement réussi déjà à
déterrer le cadavre d'une religieuse, dont ils
avaient éparpillé les restes, cassé le crâne,
déchiré la robe et soustrait quelques osse-
ments,

D so peut qu'il y ait aussi à cette profanation
un motif superstitieux : beaucoup de Malga-
ches croient que les ombres des morts, si elles
sont importunées dans leur tombe, se retour-
nent et emmènent avec elles non pas les au-
teurs de la profanation , mais celles de leurs
propres parents, ou du moins de leurs com-
patriotes.

L'émeute â Sion Cité. — Dimanche soir,
13 courant, Elie-Dowie a prêché en son Ta-
bernacle de Sion Cité, près Chicago, dans ses
vêtements sacerdotaux du coût de 4000 francs,
dont la note n'a pas été encore acquittée, di-
sent les dépêches d'Amérique. Il invita l'as-
semblée & chanter le cantique : «Réjouissez
vous et soyez heureux», mais la moitié de
l'assemblée refusa de se lever ou de chanter.
Ce que voyant, Dowie arrête le chœur et

s écrie: «Gardes, expulsez ces sujets de Satan
en révolte!» Les gardes alors s'exécutent au
milieu d'une grêle de livres de cantiques et
même de bibles, qui volent dans toutes les
directions. Des gens l'interpellent : «Vieux vo-
leur, payez vos dettes!»

Le fils du prophète, Gladstone Dowie, fut
parmi les plus actifs à conduire les gardes
contre les partisans de Voliva, qui représente
l'opposition à Dowie; il a fait évacuer sur
l'hôpital les personnes ayant eu des membres
brisés pendant la bousculade, qui dura dix
minutes. Nul n'a lancé des projectiles au pro-
phète, qui a pu prononcer son sermon, mais
au milieu de continuelles interruptions.

La femme de M. Cantel, chef de l'Eglise de
Sion en Angleterre, est morte des suites d'un
accouchement, la semaine dernière.sans avoir
été soignée par un médecin. «Jamais Dieu
n'écoutera vos prières, s'écriait Dowie, si
vous reniez le prophète du Très Haut des-
cendu du ciel»;

Telles sont les dernières dépêches.
Voilà donc un'propbète bien près de s'effon-

drer ; mais le malheur est qu'il y a, dans ce
moment, trois Elle en Amérique. Dowie en
est un ; le second est dans le Maine et le troi-
sième à Plainfield , dans la Nouvelle Jersey,
près New-York. Ce dernier est paralysé ; c'est
un nègre mais qui compte des disciples nom-
breux et fervents parmi les hommes de cou-
leur. Le «Congregationalist» remarque que,
«à exploiter les instincts religieux émotionnels
des hommes et des femmes, il y a toujours un
champ d'entreprises lucratives».

SUISSE
Les f êtes du Simplon. — Samedi matin ,

à 8 h. 37, sont partis à la rencontre du roi jus-
qu'à Domodossola, le comte de Magliano, mi-
nistre d'Italie à Berne.les colonels Fahrlaender,
de Sprecher et Bornand,attachés à la personne
du roi, puis M. Weissenbach, directeur géné-
ral des C. F. F., et M. Colomb, directeur du
I" arrondissement

Le Conseil fédéral arrive à Brigue à
10 h. 40. La gare est décorée aux couleurs
suisses et italiennes. Au centre se trouve un
vaste pavillon orné de tentures rouges et or et
d'éeussons aux armes de Savoie et de la Con-
fédération. D est décoré de guirlandes de feuil-
lage et de petits sapins.

A 11 h. 28, le canon annonce que le train
royal débouche du tunnel; à 11 h. 30, il entre
en gare. S se compose de deux machines et
de sept voitures.

Le roi descend ; le président Forrer s'avance
et lui serre la main. Le roi et le président pas-
sent devant le front de la compagnie d'honneur,
tandis que la musique j oue la marche du
défilé. Le roi et le président s'avancent suivis
d'officiers supérieurs, ainsi que de MM Son-
nino, président du Conseil, et Carmino, minis-
tre des travaux publics. Le roi passe devant le
front de la compagnie; il porte la petite tenue
de général d'infanterie, sans aucune déco-
ration.

R reçoit les délégués des colonies italiennes
de Genève, Zurich et Lugano, puis il entre

dans la salle à manger. Le déj euner est servi
dans le grand vestibule. Le coup d'œil esl
ravissant Les murs sont tendus d'arceaux et
de draperies mauvas et d'éeussons alternant
aux armes de Savoie et de la Confédération.
Contre les fenêtres et les portes, on a placé
des guirlandes vertes et de petits sapins. La
table est garnie avec un goût très original La
décoration se compose de gentianes bleues, de
sohânes valaisannes, de mazots, de diligences
et de traîneaux du Simplon garnis de rohdo-
dendrons et d'edelweiss.

On compte 65 couverts. Au centre se trouve
le roi dans un fauteuil de soie jaune, à sa
droite, M. Muller, à sa gauche, M Zemp ; en
face, le président de la Confédération qui a à
aa droite M. Sonnino et à sa gauche M. Car-
mino. Le salon de réception est décoré avec
beaucoup de goût, de mimosas et de plantes
vertes magnifiques.

La méningite inf ectieuse. — M. Kuhn ,
architecte, fils de M. Kuhn ,ingénieur,à Berne,
est mort vendredi matin à l'hôpital de l'Ile. Il
a succombé à la méningite infectieuse. A l'hô-
pital, se trouvent encore plusieurs personnes
atteintes du même mal. On n'a aucune donnée
sur l'origine de l'infection. M. Kuhn , qui viont
de mourir , était un tout j eune homme.

— Un j eune homme d'Aarbourg atteint de
méningite cérébro-spinale a été transporté à
l'hôpital cantonal d'Aarau.

BERNE. — La population de Laufon a été
mise en émoi par un acte de brutalité inouïe.
Un j eune garçon do 16 ans a frappé à coups
de hache à la tête et grièvement blessé un
vieillard.il parait quo l'agresseur voulait ven-
ger son père qui avait à se plaindre de la vic-
time de cet attentat

ARGOVIE. — Le 12 novembre dernier/les
inconnus pénétraient dans le bureau de la
gare de Sulz et emportaient trente francs. On
soupçonna des innocents qu 'il fallut relâcher.

Le 25 décembre, le secrétaire communal de
Remigen trouvait son bureau dévalisé; une
somme de 410 fr., deux titres de 160 fr. cha-
cun et le sceau de |la commune avaient dis-
paru. La police fit des recherches, s'embusqua
la nuit , mais les madrés vauriens restèrent
introuvables. Le 13 janvier nouveau vol de
45 fr. à l'école de Klein-Dôttigen. Dans la
nuit du 3 au 4 février, la maison de commune
de Sulz était de nouveau visitée, mais les ma-
landrins ne trouvèrent que trois ou quatre
francs. Ce qui leur fut fatal, c'est qu'ils laissè-
rent des traces, la neige étant tombée, et la
même nuit on arrêtait à leur domicile les
nommés Kappeler et Knecht, âgés de dix-neuf
et dix-huit ans. La cour criminelle vient de
condamner ces j eunes fripons à trois ans et
demi et trois ans de réclusion, à sept et six
ans de privation des droits civiques, au rem-
boursement du dommage et aux cinq-sixièmes
des frais. Le pèie Kappeler a été condamné
comme complice à six mois de maison de cor-
rection et à un sixième des frais. - - —

ZURICH. — Jeudi a été exhumé au cime-
tière de Riiti, le cercueil qui était censé ren-
fermer les restes de la mère Oberholzer. A la
surprise générale on a constaté que la bière
ne contenait que des copeaux et quelques cail-
loux. Le cadavre retrouvé dans le galetas de
la maison Oberholzer est bien celui de la mère
des voleurs. Ce sont des pratiques supersti-
tieuses qui semblent avoir amené les enfants
Oberholzer à garder le cadavre de leur mère
chez eux. Ces gens vivaient depuis longtemps
avec l'idée que,lorsque leur mère aurait quitté
la maison, la famille irait à sa ruine. Des sen-
timents d'attachement n'empêchaient pas les
Oberholzer d'être de parfaits bandits qui ré-
pandaient la terreur dans tout l'Oberland zu-
ricois. La perquisition faite à leur domicile
a amené la découverte d'une quantité d'obj ets
volés : instruments agricoles, tonneaux, vais-
selle, vêtements, linge, provisions, etc. On a
déterré tout autour de là maison une masse de
sabots de chevaux , d'ossements d'animaux, de
peaux de chats et de lapins, de volailles pour-
ries. Bi ef, la maison était un vrai repaire de
brigands dont les Oberholzers sortaient la
nuit seulement pour opérer des rafles à plu-
sieurs kilomètres à la ronde.

ZOUG. — L'association suisse des pêcheurs
ayant décidé de participer à l'exposition in-
ternationale de Milan, le colonel Meister et le
professeur Heuscher, de Zurich, avaient été
chargés de l'organisation d'un petit pavillon
piscicole suisse. Ce qui fut fait Mais un mal-
heur vient d'arriver, qu'on attribue à la né-
gligence de l'administration des chemins de
fer italiens : le vagon transportant tout le ma-
tériel de l'exposition piscicole suisse s'est
égaré et voici quinze j ours qu'il reste introu-
vable.

Les «Zuger Nacbrichten», à qui nous em-
pruntons cette nouvelle, sont d'autant plus na-
vrées de ce contretemps que le vagon perdu
contenait les plus précieuses collections du
musée piscicole de Zoug.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 19 mai 1906.
La question du raccordement des lignes

bernoises à celle du Simplon, à travers les Al-
pes, est virtuellement résolue, en faveur du
Lœtschberg. Je vous ai parlé déjà des proj eta
présentés pour la traversée des Alpes bernoi-
ses et qui étalent au nombre de trois. Le pre-
mier, celui du Wildstrubel (à l'ouest de la
Gemmi) avait pour auteur l'ingénieur Beyeler;
le second, ayant pour auteur M. Emscb, pré-
voyait un tunnel de base à travers le Lœtsch-
berg, le troisième enfin qui empruntait égale-
ment le tracé du Lœtschberg, prévoyait de
fortes rampes, mais pas de tunnel de base.
Il a pour auteur MM Wittmann et Greulich.
C'est ce dernier projet qui sera très proba-
blement adopté. Venant de Kandersteg, la
voie franchira les défilés étroits du Gastern-

thal , passera entre le Balmborn et l'éperon ouest
du Sackhoru et viendra aboutir dans la vallée
de Lôtschen, où se trouvent les villages de
Kippel et de Ried, bien connus des alpinistes.
La distance à franchir de Beine à Brigue par
cette ligne est de 113 kilomètres.

Le grand comité du Lœtschberg, à la tête
duquel se trouve le conseiller national Hirter,
un de nos hommes politiques les plus compé-
tents en matière de finances, avait chargé M.
Zollinger, ingénieur en chef des C. F. F., de
l'expertise définitive ; il devait se prononcer
entre les trois proj ets présentés.

Un facteur des plus importants à prendre
en considération était celui de la traction élec-
trique. La maison Brown-Boveri , chargée
déj à d'installer la traction électrique au Sim-
plon, avait de même présenté un proje t pour
la li gne des Alpes bernoises, proj et qui fut
également l'obj et de l'examen de M.Zollinger.
Celui-ci , vous le savez déjà , a remis son rap-
port au comité qui a décidé de prier le con-
sortium de présenter une offre à forfait pour
une ligne du Lœtschberg aveo des rampes
maximum de 27 % et la traction électrique. Il
est donc fait abstraction du tunnel de base et
du projet du Wildstrubel et c'est le trace Witi-
mann-Gro ulich qui a obtenu l'approbation de
M. Zollinger et du comité.

Les expériences faites au Simplon ne sont
pas, parait-il , de nature à encourage r la cons-
truction des tunnels de base, quand il est pos-
sible de procéder autrement A frais égaux,
une ligne avec fortes rampes et tunnels est
préfé rable. Des expériences faites ces années
dernières , il résulte que la traction électri que
surmonte plus facilement de fortes rampes
qne la traction à vapeur. Une rampe de 27 %,
pour la traction électri que, représenterait à
peu près une rampe de 15 VOJ pour la traction
à vapeur. C'est là un très gros avantage et il
n 'est pas douteux qu 'il ait eu grande influence
sur les propositions de l'expert

En ce qui concerne le proj et Wildstrubel ,
c'est plutôt à des causes financières qu 'il a dû
de ne pas être pris en considération. En effe t
les rampes y seraient plus faibles que celles
prévues au Lœtschberg. L'on a craint que le
proj et Beyeler ne constitue une concurrence
pour plusieurs lignes existantes tant bernoises
que fédérales. Enfin le Lœtschberg est conces-
sionné, alors que le Wildstrubel ne l'est pas
encore.

L'Etat de Berne, principal intéressé, n'est
pas resté en arrière. Il a chargé une commis-
sion de trois membres d'examiner le proj et.
Cet examen sera terminé avant la séance du
grand comité qui aura lieu le 4 j uin. Ainsi on
pourra de part et d'autre discuter en parfaite
connaissance de cause et avec des opinions
arrêtées en la matière, ce qui ne contribuera
pas peu à éclaircir le débat et à faire avancer
ce projet grandiose.

Je laisse de côté la question financière qui
me mènerait trop loin.Il me suffit de dire que
la nouvelle ligne exigera de gros sacrifices.
Elle est devisée à 84 millions, ce qui est un
joli denier. Mais il est hors de doute que ce
n'est pas dans la réunion des capitaux néces-*
saires que gît la difficulté.

Auj ourd'hui même, le canon tonne à Brigue
pour la réception du monarque italien , venu
pour féliciter la Suisse de là grande œuvre du
Simplon. Dans quelques années, si rien ne
survient le chef-lieu du Haut-Valais sera de
nouveau en fête pour recevoir ses confédérés
bernois qu'aura amenés le premier convoi cir-
culant sur la ligne du Lœtschberg. Et cette
fête nationale sera digne d'intérêt autant que
la fête internationale de 1906.

Gaston Promue!
L'annonce de la mort de M. Gaston From-

rael a eu un douloureux retentissement à Neu-
châtel où le professeur défunt comptait beau-
coup d'amis. Nous trouvons sur lui, dans la
« Gazette de Lausanne > à laquelle il collabo-
rait, les lignes suivantes;

« Au mois de février, très fatigué déjà, il se
rendit à Paris pour une série de conférences.
Quand il revint il était malade. On l'envoya
faire nne cure d'air et de repos à Montana sur
Sierre. Il rentra à Genève à la fin d'avril, se
sentant un peu plus fort mais ce fut un répit
de courte durée. La neurasthénie dont il souf-
frait alla s'aggravant, puis dégénéra en crise
aiguë. Il y a quelques jours, il dut s'aliter.
Jeudi, il y eut une consultation de ses méde-
cins. Vendredi matin, à 6 heures, il rendait
le dernier soupir.

Gaston Frommel est né le 25 novembre
1862 à Altkirch, en Alsace, où son père était
inspecteur forestier. Quand l'Alsace fut con-
quise par les années allemandes et incorporée
à l'empire allemand par le traité de Francfort,
la famille Frommel s expatria et vint se fixer
à Avenches. G. Frommel fit ses éludes litté-
raires au gymnase de Neuchâtel et sa théolo-
gie dans les auditoires de la Faculté indépen-
dante où il suivit l'enseignement des profes-
seurs Godet et Gretillat II alla ensuite â
Berlin et à Erlangen où il entendit les cours
du professeur Franke.

Consacré pour le saint ministère, M. Gaston
Frommel occupa divers postes, en France
d'abord, à Missy près Payerne, puis â Genève,
où il se fixa en 1892, appelé par l'Union natio-
nale évangéliqne et où , l'année suivante, le
Conseil d'État lui offrit une chaire de profes-
seur de théologie.

C'était là sa vraie place. Dès ses premières
études au gymnase de Neuchâtel, Gaston
Frommel avait été puissamment attiré par
l'enseignement philosophique de son profes-
seur M Adrien Naville. Ses camarades d'étu-
des avaient été frappés de l'enthousiasme avee
lequel fl discutait les leçons dn professeur et
les problèmes qu'elles faisaient naître dans
son esprit

La littérature aussi l'intéressait au plus
haut degré. Déjà pendant ses études, Q colla-
borait à la « Revue chrétienne » et y écrivait
des articles remarquables sur les littérateurs
contemporains : Bourget, Pierre Loti, Anatole
France. Il publia un volume d' « Etudes litté-
raires » qui révèle tut critique , de premier
ordre.

Si Gaston Frommel avait en une santé meil-
leure et si sa vigueur physique avait été ee
qu'était la vigueur de son esprit A Eût certai-
nement parvenu au premier rang des écri-
vains de ce temps. B était armé pour cela. Il

avait 1 esprit clair, la pensée nette et profonde.D abordait les spéculations les plus hardies dela pensée avec une logique impeccable, unedialectique serrée.
Il allait droit à l'obstacle, au cœur du pro-

blème et donnai t sa solution avec une clarté
et une précision qui dénotaient ehez lui une
conviction arrêtée, ferme, ardente à s'expri-
mer. Son style était d'une rare élégance et
dénotait un écrivain de race. Telles de ses
études de criti que sont do belle et grande
littérature. »

CANTON
Attention les chauff eurs. — Sons ce

titre, on lit dans le «Bulletin d'annonces de la
Béroche» :

«L'accident de Saint-Aubin a fort indisposé
le public contre certains conducteurs d'auto-
mobiles qui ne voient de beau que de brûler
de la benzine en dévorant le plus grand nom-
bre de kilomètres possible, sans s'occuper des
accidents qui peuvent arriver.

La petite histoire que voici né manque pas
dép iquant. Ce fait authentique s'est produit
devant l'hôtel du Cygne , à Chez-le-Bart, lundi
dernier, à 3 h. de l'après-midi. Un charretier
de brasserie stationnant sur la rue, entend
soudain la trompe grave d'une automobile.
Quelques bebes j ouaient innocemment sur la
route sans se préoccuper du danger qu 'ils cou-
raient Notre charretier, ennemi des moyens
modernes de locomotion , ne fait ni un ni
deux , encombre la route de feuillettes vides
et brandissant son fouet s'en va à la rencontre
du véhicule qui marchait à une allure tout à
fait modérée. Altercation inévitable : l'homme
se met à traiter lus chauffards de brigands, de
criminels , etc.

Savez-vous quels sont les messieurs qui se
trouvaient sur l'automobile f Eh bien ! ce sont
MM. Calame, procureur général, ct Berthoud ,
j uge d'instruction , venant procéder à l'enquête
sur les lieux où le regrettable accident de di-
manche est arrivé!!!»

Grand Conseil. — La session ordinaire de
printemps du Grand Conseil s'ouvrira cet
après-midi.

En tète de l'ordre du j our figurent les obj ets
réglementaires, soit la nomination dn bureau ;
la nomination de la députation au Conseil des
Etats ; la nomination de la commission du
budget et des comptes de 1907; la gestion et
les comptes de 1905.

Suivent sept rapports du Conseil d'Etat,
sans parler de ceux traitant les demandes en
grâce ; il n'y a que deux obj ets nouveaux : un
rapport concernant l'instance supérieure de
recours en matière d'impôt «t un rapport à
l'appui d'une demande de crédit destiné à
permettre au professeur Edmond Béraneek de
poursuivre ses expériences sur l'efficacité de
la tuberculine.

L'ordre du j our porte encore les rapports
des commissions sur les projets discutés en
premier débat 19 demandêsde naturalisation
et les motions déposées au cours de précé-
dentes sessions.

Recours d'impôt. — A la suite de la pé-
tition de la ligue des contribuables de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'instituer une commission de
recours en première instance, qui serait com-
posée du chef du département des finances,
de l'inspecteur des contributions et du préfet
du district.

Quant à l'instance supérieure, le Conseil
d'Etat ne peut pas recommander l'institution
d'une commission spéciale nommée par le
Grand Conseil ; il donne la préférence à Pau-
torité judiciaire. La cour fiscale seiait compo-
sée de trois membres formant une délégation
du tribunal cantonal. L'un des membres dé la.
section permanente serait désigné comme pré-
sident de cette cour, chargé de l'instruction.
des recours, et il serait assisté pour le juge-
ment de deux autres membres choisis à tour
de rôle soit parmi les juges premanents da
tribunal cantonal, soit parmi les présidents
des tribunaux de districts.

La procédure elle-même sera des plus sim-
ples. Le recourant est demandeur et a, par
conséquent l'obligation de prouver l'exagéra-
tion de la taxation dont il a été l'objet La de-
mande est introduite par simple lettre adres-
sée au président de la cour fiscale ct renfer-
mant l'énonce sommaire des motifs du recours.
Elle doit être accompagnée de toutes les
pièces, titres et documents dont le recourant
entend faire état pour prouver sa réclamation.

L'Etat défendeur est représenté d'office , au
procès, par l'inspecteur des contributions, au-
quel le recours et les pièces produites à l'appui
sont communiqués. L'inspecteur répond au
recours.

Le juge instructeur peut requérir du recou-
rant la production de toutes preuves nou-
velles. Il peut d'office, sur réquisition de
l'inspecteur des contributions, ou â la demande
du recourant lui-même, ordonner la produc-
tion des livres d'écritures de celui-ci et la jus-
tification de son passif. II peut lui déférer le
serment et recourir à des experts. Il peut
charger de certains actes de la procédure pro-
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Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et

pi lerai le remboursement postal qui me sera présen té â cet
effet ,

f ranco domicile à Heuchâtei Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 septembre 1906 3.— jusqu 'au 30 septembre 1906 3.25

» 31 décembre 1906 b.— » 31 décembre 1906 5.50
(Biffer ee qni ue convient pas)

. —le 1903.
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S \ Prénom et profession: _ 
03 |C3 IOO Igo f
g [ Domicile : „ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non iei-mée, affranchie de 2 cent., à l'administration de Sa
Feuille «l'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevron t le commencement du
f euilleton ainsi que notre horaire.

CHEMIN DE FER
Yverdon - Sainte - Croix

IEU0I 24 MAI, Jour de L'ASCENSION
Billets simple course valables pour le retour le même jour.
Trains guécîaux avee arrêt dans toutes les gares. H 23427 L

Yverdon , dép. lî h. 50 apr. m. Ste-Croix , dép.  î h. 10 apr. m.
Ste-Croix , nrr . 2 h. — * Yverdon , arr. 3 h. — »

BFntEPHISE EIST TOUS aEUAES
de

gypserie, peinture et Stuc
VR BORELLI

Successeur de J. DEBERNARDI
Ruelle DnPeyron 1 Ruelle finPcyron
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La NéncMteloise
MM mm D'ASSMCB DES RISQUES E TRANSPORT

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

à Nenchâtel : au Siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à lia Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C'« ;
au Locle : à la Banque du Locle;
à Genève : chez MM. Bonna & C'« ;
k Baie : chez MM. Ehinger & C"; les Fils Drey fus & C'« ; So-

ciété anonyme de Speyr & Cie ; Liischer & C ic .

Dame Anglaise
cherche pour Londres , compagne
de voyage parlant anglais et dési-
rant rester un ou deux jou rs à
Paris. S'adresser Port-Roulant 18.

Qui prendrait

eaa pension
un homme ayant son ameublement
et son linge , il aimerait être bien
traité , avec attention ; pourrai t ai-
der beaucoup dans la maison. —
Prix et conditions à D., Parcs 59,
Neuchâtel. 
-aan a«MHM BaniHaK« aaaaBnn>«R 9Saari

Mme A. Savigny, Genève
¦ FESTERJE 1 ¦

C fnrtp  fommû Consultations • •
Ouy lj 101111110 Pensionnaires • •
==__==_______- Maladies des dames

On demande pour un jeune
homme

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

vernier. II 3957 N
INTERLAKEN

I/ERMITAGF
(ancienne clini que du Dr Zbinden) .

Traitement spécial des maladies
nerveuses et des affections des
voies digestives. Médecin dans la
maison. Pour renseignements, s'a-
dresser à Panl Reatse, gé-
rant. Ë 1324

ATTENTION
Joseph Muriset, serrurier,

rue des Moulins 2?, se re-
i commande au public pour §

tous travaux de serra- i
rerie, spécialement pour la H
réparation et nettoyage |
des fourneaux Jnnker g
& Rnh, dès maintenant.

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

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

BBHaBMBHNHnnHBHBHBMBBHMH

FL Vr. COLIN (diplômé)
Quai du Mont-Blanc 6

MASSAGE
Méthode américaine

Consultations de 11 h. à midi. c.o.
mBmBB__B_______________W_BB *B ¦!¦ Il BtmmBaBBBBBBBBBB

CONVOCATIONS
n* __

jffKjr.
Les amateurs du sport de la

voile sont invités à so rencontrer
au Garage de l'Evole , mardi 23
courant à 8 h. •/ ,, pour consti-
tuer définitivement lo

Groupe de la Voile
Le Comité do

l'Union féministe
do Neuchâtel a, dans sa dernière
séance, renommé l'ancien bureau.

M™ Châtelain , présidente d'hon-
neur ;

M"« Godet , présidente ;
Mmo P. Bovet , vice-présidente ;
Mmo Pfaff , secrétaire ;
M"°M. Châtelain , vice-secrétaire;
M"° Thiébau d, caissière.

Cglisejnationale
La paroisse est informée

que le culte de jeudi pro-
chain, j our de 1*ASCEN-
SION, se fera à 9 h. 3/. au
TEMPLE DU BAS.

« ^
©jj^""* Les ateliers de la '

"Feuille d'Avis de "Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (

Angleterre et Russie
Le «Standaid» dit: C'est avec un plaisir

sincère et profond que nous nous voyons en
mesure d'annoncer que les négociations entre
la Grande-Bretagne et la Russie ont atteint un
point avancé et que l'on peut s'attendre avec
confiance à la conclusion d'nn accord définitif.

Les grandes lignes du traité sont les sui-
vantes : La Russie demande la leconnaissance
de sa situation prépondérante dans la Perse
septentrionale et reconnaîtra à l'Angleterre
dans la Perse méridionale une situation sem-
blable, à condition que le commerce russe ait
libre accès dans tous les réseaux ds chemin
do fer qui seront construits à l'avenir. Le
principe de l'intégrité de la Turquie serait
conseivé et le statu quo proclamé comme base
de l'accord. En Macédoine, la Russie adopte-
rait l'attitude de l'Angleterre en ce qui con-
cerne les réformes à introduire. Le statu quo
serait maintenu en Afghanistan , dans le Thi-
bet et en Extrême-Orient

La seule grosse question est celle de la
Perse et du chemin de fer de Bagdad.

Russie
Dans le discoure prononcé par le tsar à la

Douma, les agences ont traduit le mot «Pravo»
par «constitution », alors qu 'il signifie seule-
ment «le droit».

L'empereur n'a pas prononcé le mot «cons-
titut ion» , dit-il ; sans quoi son discours eût été
accueilli d'une toute autre façon par les mem-
bres de la Douma.

— Jeudi ont eu lieu à Varsovie les élections
des grands propriétaires de la Pologne pour
le conseil d'empire. Quatre conservateurs po-
lonais et deux démocrates nationaux ont été
élus.

Perse
Mouzaffer-ed-dine, chah de Perse, vient

d'être frappé d'une attaque d'apoplexie.L'état
du souverain est «onsidéré comme grave.

POLITIQUE

Toutet rharmaclet. Bien exiger le nKW._*



batoire le président du tribunal du district ou
lo jug e de paix du cercle du domicile du
recourant

L'inspecteur des contributions a toujours le
droit do participer à l'examen des livres du
recourant lorsque la production de ceux-ci a
été ordonnée.

Le jugement, qui est souverain , est, dans
la règle, rendu par la cour sur pièce» et sans
audition des parties. Cependant , lorsque lo
juge Instructeur ou la cour l'estiment utile, ils
peuvent évoquer devant eux lea partie* La
délibération n'est pas publique.

L'affaire est instruite et jugée sans frais
pour l'appelant Toutefois, la cour peut infli-
ger uno amende d'ordre ne dépassant pas
90 francs \ l'appelant convaincu d'avoir agi
témérairement ou aveo une grande légèreté.

Le Locle. — Les ouvriers menuisiers ont
adressé aux patrons diverses revendications
dont les principales sont : la réduction de là
journée de travail de 11 à 10 h. et le samedi
à 9 h. avec salaire égal à 10 h. ; fixation d'un
minimum de salaire e± élévation du 6 % pour
les salaires qui atteignent déj à ce minimum.

Les ouvriers avaient fixé au dimanche 20
mai le dernier terme de la réponse à leurs
revendications, avec leur entrée en vi gueur
le 1" juin.

L'assassin de Eevaîx
Nous lisons dans l'« Impartial » :
Une nouvelle sensationnelle nous parvient

oe matin de Besançon. La police de la sûreté
vient d'y arrêter un individu des plus dange-
reux, véritable professionnel du vol et de l'as-
sassinat, qui est l'auteur du crime de Bevaix
et très vraisemblablement celui des incendies
de La Chaux-de-Fonds, que tout le monde a
encore en mémoire.

Voici les premiers renseignements que notre
enquête nous a permis de recueillir.

Depuis plusieurs semaines, un individu de
nationalité étrangère, peut-être belge, peut-
être allemand, vivait à La Chaux-de-Fonds,
accompagné d'une femma Inutile de dire que
I» couple avait négligé d*} passer devant l'offi-
cier d'état-civil

L'homme ne faisait montre d'aucune pro-
fession. Tantôt il possédait de l'argent, aussi
vite dépensé d'ailleurs qu 'il était vite arrivé,
tantôt il n'avait plus aucun moyen de vivre
et engageait au Mont-de-Piété le peu qu'il
pouvait y porter.

La nuit du sinistre des Crosettes, il était
complètement au bout. Or, pendant l'incendie,
un vol était commis dans une maison voisine ;
chose curieuse, il se passait au moment précis
du premier désarroi, comme si son auteur
avait bien combiné de l'affolement général
autour de la maison en flammes, pour epérer
en toute tranquillité.

Cette nuit-là, notre type, parti complètement
décavé, rentre chez lui avec une somme à peu
près équivalente à celle dérobée.

Mais il est probable qu'il sentait le terrain
devenir dangereux et que les profits lui appa-
raissaient peu proportionnés avec les risques,
c'est alors qu'il résolut de frapper an grand
coup.

La veille du crime de Bevaix, soit le 6 mai,
ce sinistre malfaiteur, de nouveau sans res-
sources, part de chez lui, remettant la garde
du logis à sa douce compagne. Le matin du
crime, il réapparaît, mais dans quel état : dé-
fait, livide, éreinté, le visage écorché, venant
de faire à pied, dans la nuit, lo trajet de Be-
vaix à la Chaux-de-Fonds.

Mais l'opération a été fructueuse , il a les
poches pleines de titres, pour 400 fr. d'or et
des ccus.

Cette fois, il ne s'agit pas de laisser traîner
ses souliers trop longtemps dans le pays. Deux
jours plus tard, l'oiseau s'était envolé avec sa
compagne à Besançon.

Une dépêche de Besançon arrivée au par-
quet de Neuchâtel nous apprend que le mal-
faiteur ct sa compagne ont été arrêtés la nuit
de vendredi à samedi.

L'individu arrêté est un bandit de la pire
espèce. Il ne vivait absolument que de vols et
doit avoir été condamné plusieurs fois par
contumase dans divers pays. D s'affublait
d'une dizaine de noms différents. La véritable
identité n'est pas encore connue, mais le ser-
vice anth ropométri que parisien fournira sans
doute à ce sujet des éclaircissements à bref
délai. Les formalités d'extradition vont immé-
diatement commencer, mais il est probable
que cet homme devra subir en France un cer-
tain nombre d'années de prison avant d'occu-
per notre pénitencier.

Nous saurons sous peu s'il est bien l'auteur
des trois derniers incendies de La Chaux-de-
Fonds. Tout semble le faire croire jusqu'ici
En attendant, l'assassinat de Bevaix a trouvé
son épilogue et nous sommes débarrassés d'un
personnage parmi les plus dangereux qu'on
ouïsse trouver.
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NEUCHATEL
Chez les maçons. — Samedi dernier, on

comptait un total de 315 ouvriers maçons,
mineurs et manœuvres au travail

Musique. — Ce fut une déception hier
parmi le nombreux auditoire réuni dans
l'église catholique d'apprendre que la maladie
empêchait M. P. Currat de prendre part au
concert

Ce dernier a néanmoins eu une bonne réus-
site, grâce à M"" Meyer-Morard, de Fribourg,
è M11* Quinche, de Cressier, à M. Breu!eux,de
Neuveville, qui se sont prodigués ; grâce aussi'à
MM. North, Drago et Marutzky, et, tout par-
ticulièrement, au chœur féminin des élèves de
M"' Guy et au chœur mixte d'Eglise, la Ceci-
tienne. Le concours de tous ces talents et de
toutes les bonnes volonté» a encore abouti à
cette constatation que l'acoustique da grand

édifice est excellente, et c'est réjouissant pour
les auditions qui pourront suivre celle d'hier.

Tentative de vol. — Hier après midi,
pendant l'absence des propriétaires, un indi-
vidu s'est introduit dans la maison de M,u* B.,
à Beauregard.

n a enfoncé la porte d'entrée avec une ha-
che qu'il a trouvée devant la maison, puis il
a fracturé un secrétaire, mais n'y a trouvé
aucune finance.

Comme M°" B. rentrait chez elle, le voleur
s'enfuyait bredouille ; il a été aperçu par deux
personnes, mais n'a pu être rejoint jusqu 'à
présent

Sapeurs-pompiers. — Un ciel tout gris, une
pluie lente, ininterrompue, une boue épaisse,
un vent glacial, voilà le triste temps qui favo-
risait ( I) samedi l'inspection générale du ba-
taillon des sapeurs-pompiers ; aussi les travaux
s'en sont-ils ressentis: l'entrain habituel des
années ensoleillées faisait complètement dé-
faut.

Le matériel est abondant et en bon état :
deux échelles Magirus, plusieurs échelles à
rallonges, un chariot dévidoir, des courses,
des draps à glisser, des sacs, etc.

Des exercices-école par les compagnies 1 et
2 de sauvetage, la section des électriciens dé-
notent un personnel bien préparé et habile
dans le maniement des engins.

L'attaque est donnée aux Fausses-Brayes,
à la maison de la cuisine populaire. La lar-
geur de la rue permet de déployer facilement
échelles et drap à glisser, au grand bonheur
des gamins qui dégringolent, avec des cris
d'enthousiasme, des hauteurs du toit.

Le défil é se déroule rapidement sous la pluie
qui continue à tomber glacée, d'un véritable
ciel automnal et triste.

N'oublions pas de mentionner que la garde
a été dotée cette année d'un uniforme.

Parti indépendant. — On nous écrit :
Une nombreuse assemblée des électeurs in-

dépendants, réunie samedi soir, après avoir
entendu divers rapporte sur la situation faite
à ce parti ensuite des élections des 12 et 13
mai, a pris les résolutions suivantes:

Les électeurs indépendants remercient cha-
leureusement M. Georges Boss, secrétaire
communal, de l'activité qu'il a déployée dans
ses fonctions, durant les trois années pendant
lesquelles il a représenté le parti indépendant
au sein du Conseil communal.

Les cinq conseillers élus reçoivent mandat
— dans la mesure où les minorités seront ap-
pelées à coopérer à l'activité communale — de
poursuivre la réalisation du programme indé-
pendant et de travailler comme par le passé
en vue de l'intérêt général de la ville de Neu-
châtel

L'assemblée approuve la constitution en
société, d'un groupe de «Jeunes indépendants»
dont 57 membres fondateurs communiquent
leur liste d'adhésion au bureau de l'assem-
blée.
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POLITIQUE
Conférence de la paix

Il est presque certain que la deuxième con-
férence de la paix aura lieu le 5 mai 1907.

Les impôts en Allemagne
Le Reichstag a adopté le projet d'impôt sur

les billets de chemins de fer, sur les automo-
biles, sur les tantièmes et sur les successions.

R a adopté en troisième lecture, sans débat,
la loi sur la marine de guerre.

En Russie
Le «Novoïé Vrémia» croit savoir que l'am-

nistie ne sera pas promulguée avant le 24 mai,
ce délai étant indispensable pour l'élaboration
d'un plan de l'amnistie, qui, selon les bruits
qui courent, sera seulement partielle.

Le parti conservateur et les hautes sphères
gouvernementales font en effet une vive cam-
pagne contre l'amnistie plénière qui enhardi-
rait selon eux les milieux révolutionnaires et
ouvrirait en Russie une ère sanglante où ré-
gnerait la terreur.

Des désordres agi-aires ont éclaté sur plu-
sieurs points de la province de Poltawa. Le
pillage et les assassinats commis par des
bandes révolutionnaires croissent considéra-
blement en Courlande où chaque jour amène
de nouveaux crimes.

Plusieurs journaux, ainsi qu'une grande
partie du public de Saint-Pétersbourg, frappés
des circonstances suspectes dans lesquelles se
serait produite là mort du pope Gapone, expri-
ment des doutes sur l'identité du cadavre qui
a été retiré et soupçonnent que le pope est en-
core en vie.

Une précieuse santé
On mande de Paris au « Journal de Genève» :
« J'apprends de bonne source que le sultan

Abdul-Hamid est réellement très malade. Il
n'est pas en danger immédiat, mais condamné
à assez brève échéance. »

Les puissances et la Chine
Les représentants de toutes les puissances

ont annoncé dans une réunion qu'ils appuie-
raient les protestations de l'Angleterre contre
toutes les modifications dans l'administration
des douanes.

Le chargé d'affaires anglais a adressé une
nouvelle note à la Chine.

Chemins de f er. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des employés de che-
mins s'est réunie samedi dans la salle du
Grand Conseil de Neuchâtel

Les divergences avec l'union du personnel
des entreprises suisses de transport ont été
examinées ainsi que la question de l'activité
de la société au point de vue politique, et celle
de la fédération des syndicats professionnels

et des représentants du personnel dans le
conseil d'administration des C. F. F.

La discussion a été reprise dimanche. Fina-
lement le rapport annuel présenté parle comité
central a été approuvé par 97 voix contre 24,
ainsi que les comptes ct le bud get

Pour l'élection du président central, les can-
didatures de MM. Kury, de Bàle, et Vollmar,
de Berne, se sont trouvées en présence. Il a
été proposé, à cette occasion, de transférer le
comité directeur de Bâle à Berne. Au coure de
la discussion, la candidature de M. Vollmar a
été retirée. Le président central actuel, M.
Kury, a été confirmé ainsi que les autres mem*
bz'cs dn comité central.

Après la démission du représentant du per-
sonnel de la direction générale et le remplace-
ment du représentant du personnel des lignes
secondaires, l'assemblée a émis un vote de
confiance à l'égard du président central Kury
et le comité central. L'assemblée a décidé en
principe l'engagement d'un secrétaire spécial
de la société.

Elle a voté ensuite la résolution suivante :
L'assemblée a pris connaissance des explica-
tions de M. Kury snr son activité comme
membre du conseil d'administration clos C. F.
F. et se déclare satisfaite.

L'assemblée déclare que M. Kury continue
à posséder la pleine confiance des onze mille
chemineaux qui font partie de l'organisation
de l'union et qu'elle accueille avec satisfaction
sa réélection comme membre du conseil d'ad-
ministration des C. F. F.

Neiges pintanières. — On signale du dé-
partement de l'Ain de fortes chutes de noige.
Les fourrages et les arbres fruitiers sont rava-
gés sur plusieurs points.

Les Suisses à San Francisco. — Un Suisse,
originaire de Cham, écrit de San Francisco
qu'il a été logé et nourri par le gouvernement,
ainsi que 26 autres Suisses. La plupart ont
perdu tout ce qu 'ils possédaient.

Orand incendie en Amérique.— On télé-
graphie de Menominôe qu'un incendie de
forêts a détruit 200 milles carrés de la pénin-
sule supérieure près du lae Michigan. Deux
villes ont été détruites ; plusieurs autres son
menacées.

Nouvelles diverses

L'inauguration k tunnel li Simplon
Les toasts de Brigue

Voici le texte des discours prononcés samedi
par le président de la

^ 
Confédération et le roi

d'Italie à Brigue :
A 1 h. 10, le président Forrer se lève et

prononce, en allemand, le toast suivant : ¦

* Sire 1 Au nom du Conseil fédéral, je sou-
haite la bienvenue à Votre Maj esté sur le sol
suisse.

Nous et tout le peuple de notre république,
nous sommes fiera et heureux de pouvoir ac-
cueillir auj ourd'hui le souverain d'une nation
voisine pour laquelle nous éprouvons une sym-
pathie toute particulière.

Un événement de la plus haute importance
pour les deux Etats nous réunit ici sur les
bords du Rhône.

Le massif des Alpes qui s'élève entre l'Ita-
lie et le Valais est percé. Le chef-d'œuvre
qu'est le tunnel du Simplon, le plus long " du
monde, est achevé et la voie ferrée qui le tra-
verse va être livrée à l'exploitation.

De grandes espérances se rattachent à cette
nouvelle voie de communication qui vient
s'ajouter à celle du Gothard. Puissent-elles
toutes se réaliser ! Puissent les échanges entre
les deux pays, facilités par un traité de com-
merce de longue durée, récemment conclu,
doubler et tripler. Puisse la pensée d'avoir
réussi encore une fois, par l'union et l'effort
commun à accomplir une grande œuvre de
civilisation.rapprocher toujours plus nos deux
peuples. Puisse enfin cette ligne du Simplon,
construite pour défier la durée des siècles,
contribuer à rendre aussi solide et durable
l'amitié qui unit nos deux pays.

C'est dans ce joyeux espoir que je lève mou
verre et bois à la santé de Votre Majesté, à la
santé de la famille royale et à la prospérité de
la nation italienne. »

M. Forrer parle très lentement, appuyant
sur chaque mot.

La musique jou e l'hymne royal italien.
Le roi se lève à son tour et prononce le

toast suivant :
« Je remercie le Conseil fédéral de ses salu-

tations et de l'accueil que vous me faites.
J'éprouve une véritable joie à exprimer sur
la terre helvétique et dans nne circonstance
solennelle comme celle d'aujourd'hui, ma
grande sympathie pour votre peuple laborieux.
Un nouveau lien matériel, le grand tunnel du
Simplon, s'ajoute aux nombreux liens d'inté-
rêt et de sentiment qui ont établi et rendu
indestructible l'amitié cordiale entre la Suisse
et l'Italie.

L'œuvre merveilleuse que nous inaugurons
auj ourd'hui sera l'un des moyens les plus
féconds d'entre ceux qui sont propres à accroî-
tre la richesse, la prospérité et la civilisation
do nos pays. Nous saluons avec une âme
reconnaissante ceux qui ont eu l'idée de cette
œuvre impérissable et ceux qui l'ont exécutée.

Je bois, Monsieur le président, à votre
santé, à celle du Conseil fédéral et à la pros-
périté croissante du peuple suisse. »

Le roi a prononcé ces paroles d'une voix
vive et très nette.

Deux fillettes s'avancent et présentent des
bouquets au roi et au président de la Confé-
dération.

Le déjeuner est terminé à 1 h. 50.
Après le lunch

Après le lunch, le roi est descendu sur la
place devant la gare. Le bataillon 89, l'esca-
dron de dragons n* 2 et les mitrailleurs à che-
val, commandés par le capitaine Favre, ont
défilé devant le roi et le Conseil fédéral

Divers exercices ont été exécutés, dont le
roi s'est montré très satisfait

Puis l'heure du départ pour Domodossola
approchant, le président a accompagné le roi
jusqu'au train.

Une locomotive estafette précédait le train
royal Un quart d'heure après le départ de
celui-ci, le second train officiel , dans lequel
étaient montés lo président et les autres invi-
tés suisses, s'est mis en marche.

A Domodossola
Le roi est arrivé à 3 h. 21 avec les minisires

et sa suite.

Peu après, un autre train a amené M. For-
rer et les invités suisses, qui ont été reçus par
le roi et les magistrats italiens.

A 5 h.1/» a eu lieu , dans les salles de la gare,
décorées de fleurs et de cartouches, le dîner
offert par le roi au Conseil fédéral

Le roi y a prononcé en italien le toast sui-
vant:

« H m'est vivement agréable de saluer, sur
territoire italien , et dans cette occasion vrai-
ment heure use, les magistrats suprêmes de la
forte Suisse.

La date d'inauguration du tunnel du Sim-
plon restera éternellement gravée dans l'his-
loire des plus magnifiques hardiesses humai-
nes.

Je suis heureux que la célébration de cette
victoire de la science et du travail ait trouvé
unis les efforts et les buts des deux peuples,
chsz lesquels l'émulation vers le progrès rend
toujours plus grande et plus vigoureuse la
confiance mutuelle.

Lorsque le génie des peuples se consacre
aux arts de la paix et produit des œuvres telles
que celles-ci,notre âme s'ouvre â de réconfor-
tantes espérances pour un avenir plus heureux
de la race humaine.

Je vous invite, Monsieur le président et
Messieurs les conseillers, à boire à l'amitié
perpétuelle qui unit la Suisse et l'Italie. »

Le présiden t de la Confédération a répondu
en ces termes au toast du roi :

« Au nom du Conseil fédéral, j e remercie du
fond du cœur Votre Majesté pour l'accueil si
cordial que nous avons trouvé sur le territoire
italien.

Nous autres Suisses conserverons toujours
un souvenir agréable de ce beau jour . Nous
n 'oublierons pas les paroles que Votre Majesté
a bien voulu nous adresser; elles partent du
cœur et vont au cœur; elles sont un gage pré-
cieux de l'amitié qui unit nos deux nations,
amitié que nous souhaitons d'une durée éter-
nelle. Puissent-elles être la semence d'un
fécond avenir et puissent-elles se réaliser dans
nos nombreux rapports, surtout en ce qui
concerne la protection récriproque du travail

Le moment de nous séparer est arrivé. Je
prie Votre Majesté de vouloir bien boii e avec
moi et mes collègues au j our qui nous trou-
vera réunis de nouveau pour d'autres œuvres
de la paix, de l'amitié et du pi ogres 1 »

Les adieux
A 7 h. 09, M. Forrer, le Conseil fédéral et

les autres invités suisses sont repartis pour
Berne, salués par le roi et les ministres. Le
roi et M. Forrer ont pris congé très eordiale-
ment. La compagnie a rendu les honneurs.

A 7 h. 40, le roi et les ministres sont repar-
tis pour Rome, salués par les autorités et la
population.

La troupe a rendu les honneurs.

DERN IèRES DéPêCHES
(ferricc tpcclal de la Ttuitlt f A v t t  d* TteittiUtt)

Un noyé retrouvé
Yverdon, 20. — Ln pêcheur a découvert,

près d'Yvonand, le corps de Jules Rebaud
qui s'était noyé le dimanche 11 mars dernier
au retour d'une course en bateau sur le lac de
Neuchâtel

Elections à Berne
. Berne, 20. — Au deuxième tour de scrutin
pour les élections au Grand Conseil, dans la
commune du Bas Berne, 4 radicaux et 2 con-
servateurs ainsi que 1 socialiste ont été élus.
La liste bourgeoise passe donc sauf un seul
nom.

Sont élus : MM. Probst, radical 1-652 voix ;
G. Muller, socialiste, 1645; Kœnig, conserva-
teur, 1638; Zinmaermann, radical, 1634; Gug-
gisberg, radicàX 1632; Kuenzi, radical, 1625;
de Fischer, conservateur, 1613.

Les socialistes Brustlein, Schlumpf , Schnee-
berger, Z'graggen, Egenter et Moor ne sont
pas réélus. Ils ont obtenu de 1596 à 1554 voix.
Comparée au premier tour, la liste bourgeoise
a réuni sur elle 400 voix de plus.

La neige
Saint-Gall, 20. — Ce matin il a neigé jus-

qu 'à Saint-Gall Les rivières se sont accrues.
Près de Gossau et Eschlikon, les prairies sont
inondées le long de la ligne de chemin de fer.

On annonce des inondations dans la vallée
de la Tôss.

Coire, 20. — Ici, il n'a pas discontinuer de
neiger depuis samedi La neige atteint une
hauteur de 10 centimètres.

En Thurgovie
Frauenf eld , 20. — La nouvelle loi sur les

auberges a été adoptée par 10,493 voix contre
9799.

Elections
Municipales à Genève

Genève, 20. — Le comité électoral socia-
liste s'est réuni dimanche matin pour aviser
sur la situation faite au parti socialiste par la
non réélection de M. Renaud, socialiste. Au-
cune décision n'a été prise, mais il résulte
d'informations prises à bonne source que la
majorité inclinerait vers une alliance nouvelle
avec le parti radical pour les élections au
conseil administrant Le comité radical n'a
pas encore établi sa liste, il attend la réponse
des socialistes qui doivent avoir- une séance
plénière mercredi. Le comité démocratique a
pris une décision de principe de porter trois
démocrates, deux radicaux et pas de socialiste
et de lutter pour obtenir la majorité.

Conférence de La Haye
La Haye, 20. — Le gouvernement a déposé

un proj et demandant l'approbation de la
Chambre pour le protocole que le gouverne-
ment russe, en vue de faciliter la participation
à la deuxième conférence de la paix des puis-
sances non représentées à la première confé-
rence, veut faire signer aussitôt après l'ou-
verture de la deuxième conférence par les
plénipotentiaires des puissances signataires
de la convention de 1899. Ce protocole tend à
déclarer que les puissances non représentées
à la première conférence, mais invitées à la
deuxième sont considérées comme adhérentes
à la convention pour le règlement pacifique
des conflits internationaux du moment où Ils
auraient communiqué cette adhésion au gou-
vernement néerlandais.

Au Portugal
Lisbonne, 20. — Le ministère est définiti-

vement constitué. Aucun progressiste n'en
fait partie, mais les progressistes appuyèrent
le cabinet

En Russie
Saint-Pétersbourg, 20. — Le « Messager

officiel » insère chaque jour dès télégrammes
adressés à l'empereur par les partis rétro-
grades et les groupes conservateurs le sup-
pliant de ne pas accorder l'amnistie, ni l'a-
brogation de la peine de mort, ce qui ne ferait
qn'accroître le péril révolutionnaire,

Saint-Pétersbourg, 20.—Une division va
aller renforcer les troupes du Caucase insuffi-
santes pour réprimer le mouvement insurrec-
tionnel

Saint-Pétersbourg, 20. — Les Journaux
publient un télégramme rapportant que l'ad-
ministration de l'arrondissement militaire
d'Odessa a reçu une circulaire gouvernemen-
tale l'avertissant qu 'il se prépare aux environs
d'Odessa une insurrection de paysans et une
agression collective des révolutionnaires con-
tre les hauts fonctionnaires , et qu 'ils comptent
sur une partie des troupes. Cette circulaire
prescrit à l'administration de prendra des
mesures en conséquence.

Paris, 20. — Le « Figaro » reçoit d'un cor-
respondant de Saint-Pétersbourg une lettre
déclarant que Gapone ne serait pas mort,
mais vivrait au fond d'un couvent. Le por-
trait qu 'on a publié de son cadavre n'a aucune
ressemblance avec lui

Une bombe en Espagne
Madrid , 21. — Le ministre de l'intérieur a

reçn un télégramme l'informant qu 'une bombe
a fait explosion dans la maison d'un homme
politi que de Saragosse.

Les dégâts sont considérables, mais per-
sonne n'a été tué ou blessé.

Les élections françaises
Paris, 21. — Elections législatives, scrutin

de ballottage. Le ministère de l'intérieur donne
la statistique suivante à 2 h. 30:

Sont élus: 2 réactionnaires, 1 nationaliste,
7 progressistes, 27 radicaux de gauche, 34
radicaux, 49 radicaux socialistes, 20 socialis-
tes unifiés , 7 socialistes indépendants, total
147. Gain ministériel 38, pertes 3. Il manque
8 radicaux.

A 3 h. '/a. sur 591 sièges à repourvoir, on
comptait: réactionnaires 78, nationalistes 30,
progressistes 66, radicaux de gauche 93, radi-
caux 120, radicaux socialistes 125, socialistes
unifiés 52, socialistes indépendants 19.

Elus lo Q mai 431, le 20 mai 152; total 583.
Gain ministériel : le 6 mai 34, le 20, 39; total
73. Pertes le 6, 12, le 20, 3; total 15. Gain
net 58.

On a connaissance actuellement des résul-
tats de 152 circonscriptions sur 155.

Dans la Charente à Angoulême, Mulac,
député sortant républicain , l'emporte sur Paul
Déroulède , nationaliste. Dans le Jura , à Saint-
Claude , Gère est réélu ; dans la Seine, à
Paris, Magnaud , radical-socialiste, bat Galli,
nationaliste, Viviani , socialiste, bat le nationa-
liste Àuffra y ; Groussior, socialiste unifié, bal
le colonel Marchand , Allemane, socialiste
unifié , l'emporte sur Congy, député, sortant
nationaliste ; Pascal Grousset est réélu.

Dans le 13°"' arrondissement, Buisson, dé-
puté sortant radical-socialiste, bat Paulin Mé-
ry, nationaliste ; clans le 14'"", le radical-socia-
liste bat le nationaliste.

A Saint-Denis, le socialiste unifié bat le na-
tionaliste et dans un autre arrondissement de
Saint-Denis, Dépasse, socialiste, l'emporte sur
Guyot-de Villeneuve, député sortant, natio-
naliste.

Dans la Seine inférieure, Siegfried bat Clé-
ment

Extrait île la Fenille officielle Suisse in Commerce

— Sous la dénomination de Fonds de retraite
dos pasteurs, professeurs et ministres de l'E-
glise Evangélique neuchâteloise indépendante
do l'Etat , il est constitué à Neuchâtel une as-
sociation qui a pour but de fournir une pen-
sion de retraite à ses membres. Les statuts
portent la date du 24 mars 1906. L'association ,
dont la durée est indéterminée , est engagée
vis-à-vis des tiers par la signature du prési-
dent ot apposée collectivement avec celle du
secrétaire ou d'un autre membre du comité de
direction , ou par la signature du secrétaire
apposée collectivement avec colle du président
ou d'un autre membre du comité.

Les parents et connaissances de
Mademoiselle Sophie DU PASQUIER D'ORNT

sont informés de son décès, survenu le 19 coth
rant , à Préfargier , où l'inhumation aura lien
aujourd'hui lundi 21 mai 1906, a 2 h. % après
midi.
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Bulletin météorologique — Mai
Observations faites à 7 h. % , 1 h- S et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terapér. en degrés cent* § s -9 V dominant S

M - -O g W m_-m-m^--__m~__. 0

5 Moy- Mini- Maxi- § g. f - „ •§
o enne mum mum J g g Dir - Forc6 _ \

19 5.2 4.1 8.5 710.1 13.6 S. O. moy. couv
20 5.2 4.4 6.0 712.7 38.1 • faib. »
21. 7H h. : 5.5. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 19. — Le vent tourne du N.-E. au S.-O.
vers 10 h. H du matin. Pluie intermittente
tout le jour.

Du 20. — Pluie tout le jour. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 .5nin*.

Mai | 16 1 17 | 18 | 19 | 20 21
mm
735 ==~
730 ==§~

7SS §|r
« 720 5"

1:1111 iilllllll ll'
STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

18| 3.6 | 2.5 | 4.4 |654.7| 4.6 |N.E.|faibl.icouv.
Pluie et brouillard persistants.

Allit Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

19 mai (7h.m.) 1128 2.4 655.2 N.B. couv.

Niveau du lae : 20 mai (7 k. m.) : 429 m. 900
, 21 » » 429 m. 940

Teiaipéx'ats.r® dn lac (7 h. du matin) : 14»

Bulletin ffléltol. îles C. F. F. - « mai , 7 h. m.__ __

1J STATIONS "fl TEMPS * VENT
— _ a» *>«Jj t- » .
394 Genève 8 Pluie. Calme.
450 Lausanne 6 » »
389 Vevey 7 » •
398 Montreux 8 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt —1 Couvert »
482 Neuchâtel 6 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 1 Neige, V« d'O.
632 Fribourg 4 Pluie. »
543 Berne 6 » • Calme.
562 Thoune 6 » »
566 Interlaken 5 » *
280 Bâle 8 » »
439 Lucerne 7 » •

1109 Goschenen — Manque.
338 Lugano 9 Qq.n.beau. »
410 Zurich 8 Pluie. »
407 Schaffhoua* 7 * ¦
673 Saint-Gall 5 • •
475 Glaris 4 » »
505 Ragatx 5 Couvert. »
587 Coire 4 » •

1543 Davos — Manque»
1836 Saint-MoriU — »
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AVIS TARDIFS

Fête des Isidsns suisses
Les souscripteurs du Fonde de garantie

qui désireraient participer au Banquet de
clôture, dimanche 27 mai, à 8 h. du soir,
dans la halle de gymnastique du Collège
des Terreaux, peuvent se procurer des
cartes a1 admission jus qu'au vendredi 25
mai, à 9 h. du matin, au magasin JOB///.
Prix du couvert: 5 fr.

Monsieur et Madame Henri Gacond-Cornu et
leurs enfants : Willy, Henri et Robert, Madame
veuve Henri Gacond-Verdan , Mademoiselle
Alice Gacond , Madame et Monsieur Samuel
Zeller-Gacond , Monsieur Arthur Cornu , Made-
moiselle Elisa Cornu , Monsieur et Madame
Fritz Verdan , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Louis Gacond-Pflster et famille, à Pro-
vence, Monsieur et Madame Alfred Verdan , à
Fleurier , font part à leur amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur chère et
bien-aimée enfant , sœur, petite-fille , nièce et
cousine,

NEL.LY-EMILIE
que le Seigneur a reprise à lui auj ourd'hui
samedi, à 5 heures du soir, à l'âge de 8 ans,
2 mois.

Neuchâtel , 19 mai 1906.
Par ton bras II rassemblera

les agneaux et les portera dans
son sein.

Esaïe XL, II.
L'ensevelissement aura lieu mardi , 22 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Pierrehumbert-Chalve-
rat et leur fils William , Madame et Mademoi-
selle Louise Pierrehumbert , à Montalchez , Mon-
sieur ot Madame Albert Pierrehumbert et leur
fille , en France, Monsieur et Madame Charles
Pierrehumbert et leurs enfants, à Serrieres,
Monsieur ot Madame Alfred Pierrehumbert et
leur fille , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Charles Pierrehumbert-Carnet et famille , à
Saint-Aubin , Monsieu r et Madame Ernest Chal-
verat et famille, à Delémont, Monsieur et
Madame Emile Obry et leurs enfante, à Mou-
tier , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en leur bien-aimé fils ,
cousin et parent ,

ERNEST
enlevé à leur affection , à l'âge de un an et
demi, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 mai 1906.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empoches point,
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21 courant ,
& 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 58.

Monsieur et Madame Ulysse Lea et leur!
enfants, ainsi que les familles Leu et Matthey*
Jeantet ont la douleur de faire part à leur!
parents , amis et connaissances du départ de
leur chère enfant , sœur , petite-fille et nièce,

MARIE-ELISABETH
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui après de
pénibles souffrances, le 20 mai, à 4 h. K da
matin , à l'âge de 6 mois moins 3 jours.

L'Eternel l'avait donnée .l'Eter»
nel l'a ôtée, que le nom de l'Eté**
nel soit béni.

Job I, 24.
L'enterrement aura lieu mardi 22 mai, k

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Tilleul n» 8,

Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Madame Marie Cattin-Bayard,
Monsieur et Madame Paul Cattin-Liechti et

leurs enfants ,
Madame et Monsieur Constant Barbier-Cattin,
Madame et Monsieur Louis Pochon-Catti n,
Monsieur et Madame Emile Cattin-Berret ,
Monsieur Emile Cattin , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Perrenoud-Jaunin et

famille ,
Monsieur et Madame Justin Cattin-Boss et

famille ,
Madamo et Monsieur Eugène Burky-Catti»

et famille ,
Monsieur et Madame Edmond Cattin-Eggot»

Jaccard et famille ,
Madamo et Monsieur Auguste Dubois-Catti n,
Monsieur Paul Boss-Cattin et famille,
Monsieur Henry Cattin-Barfuss ,
Monsieur et Madame Jules Cattin-Evard et

famille ,
Madame et Monsieur Imahorn et famille, a

Louèche ,
Monsieur et Madame Fritz Etzel et famille,

à Louèche ,
Mademoiselle Catherine Etzel , à Sion ,
Monsieur Joseph Bayard et famille ,
Monsieur et Madame Moritz Bayard et fa-

mille , à Louèche ,
Madame veuve Adèle Humbert et famille,

aux Russey,
ainsi que les familles Cattin , Renaud et

Bonnet ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , père , grand-père , frère et
oncle,

Monsieur Joseph CATTIN
que Dieu a enlevé à leur affection samedi lo
19 mai , à 10 h. X du soir , après une longue
et pénible maladie , à l'âge de 61 ans, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 21 mai 1906.
Ne pleurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 21.

B©~ LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 2_ mat, jour de L'ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
¦nés ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire
paraître dans le numéro de ven-
dredi 25 mai, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi
soir, à 3 heures. (Les grandes annonces
doivent être remises dans la matinée. )


