
A "VENDRE
à ?itë$£jfê s. Saint-jïtttrin

— NEUCHA TEL —
Une propriété d'une maison in-

dépendante , 4 chambres , cuisine ,
cave , buanderie , écurie , remise ,
grange haute et boitons. Ua jardin
avec un grand verger , beaucoup
d'arbres fruitiers. Faciliter d'ache-
ter encore d' autres terrrains. Tout
est en bon état. Conviendrait pour
atelier ou aussi pour un café.
Comme il n 'y on a pas au village ,
il serait facile d'en ouvrir un , du
moment qu 'il en existait déjà un
dans cette maison.

Pour visiter s'adresser à M.
Henri Oaille, père , à Fresens.

COR-CSîLliîBItl
A vendre un très beau

sol à bâtir
d'environ 3000 mètres, en bloc ou
en plusieurs Iota , à proximité de
la forêt et du tram. Vue splendide
et imprenable. — S'adresser sous
H. 611 N. à Ilaasenstein & Yogler ,
Neuchâtel.

A vendre
jolie propriété

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

PESEUX
A vendre splendide

villa de constrnetion ré-
cente, dans nue très belle
situation, à 3 minutes du
tram Corcelles-Neucliâ-
tel. 10 chambres de maî-
tres. 2 vérandas. Confort
moderne. Yaste jardin.
Vnè très étendue et im-
prenable.

S'adresser à MM. James
de Reynier & C", Neu-
châtel. • - ' -

La propriété de « l'Eglautine » ,
aux Poudrières 45, exploitée depuis
15 ans comme

établissement horticole
est à vendre , 3 serres ; chauffage
central , 70 châssis de couches.
Situation exceptionnelle , issues sur
deux routes. Tramway. Existence
assurée pour personne capable.
S'adresser au propriétaire.

J. PEUEIïLAZ , tapissier
ATELIER ET MAGASIN , Faubourg de l'Hôpital II

Répara tions de meubles rembourrés et d 'ébénislerie,
des rideaux, stores, pér'siennes, tentures, literie, etc.

Pose, nettoyage et entretien des tapis pendant l'été.
Magnif iques collections d'étoff es modernes et de styles,

pour salon, salle à manger, chambre à coucher, etc.
Velours ordinaires et riches, depuis S f r .  jusqu'à 30 f r .

le mètre.
Grand choix de moquette la ine el coton.
Capoc , ouate , laine à matelas , crin noir et blanc depuis

1 f r .  jusqu'à 7 f r :  la livre, crin végétal , plumes et édredon
en paquets de 500 grammes.

Seul dépôt pour Nouchûtel du Mtiiinjg, destructeur des
gerces. ; ' ? . -

Téléphone. 'j. - - Se recommande)
— a • . '. '. — >i  ¦ g —'

, 

ABONNEMENTS
/ an f mois 3 moït

En ville h- *•— «•— **—
Hors ie vi»« ou par la porta

dan, unie la Suisse .... 9 4.Î0 a.»J
Etranger (Union postale). rS.— ia.J« 6.1S

t Aienncment aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.
Changement d'adresse. Sa et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i , Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux Kosquch dépoli , etc.

*

ANNONCES c. 8

Vu canton : 1" insertion, ¦ à 3 lignes 5e et.
4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 lignes j S a
5 lig. et plus, 1 '• ins., la lig. ou son espace 1 o s
Insert, suivantes (répét.) . a » % a

lie la Suive et de l'étranger :
iS et. la lig. ou son espacer 1" ins., mlnim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: r, Temple-Neuf, j
Lu manuscrit, ne sont fa t  rendue

Les annonces reçues |i avant 3 heures (grandes |
H annonces avant t i  h.) |
a p euvent paraître dans le |
i numéro du lendemain, h

t,es annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
*j£S «d COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Permis (le construction
Demande de :
La Direction de la Banque Can-

tonale de construire un pavillon de
jardin au faubourg du Lac.

Plans déposés, jusqu 'au 31 mai ,
au bureau des travaux pu-
blic», IiOtcl ninnicipal.

du Conseil communal
concernant la

FercepfioE - : -
ûe l'Impôt

pour Tannée 1906
Les contr ibuables de la circons-

cription de Neuchâtel sont infor-
més que la perception de l'impôt
pour l'année 19015 se fait à la'
caisse communale jusqu'au

25 mai
«le !i heures (la matin à
midi et de Ii A 5 neuves du
soir.

Les personnes soumises sa.
l'impôt en vertu de la loi
et qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en
donner avis h IiA CAISSE
COBlBiUNALdB qui y pour-
voira.

Elles sont du reste en tout temps
rcchcrchables pour la totalité des
imp ôts qu 'elles devraient et qu 'elles
n'auraient pas acquittés.

Les contribuables sont de plus
rendus attentifs aux articles 20, 21
et 22 de la loi sur les impositions
communales du 30 octobre 18SD ,
dont la teneur.suit :

Art. 20. — Los contribuables qui
se sont pourvus en réclamation
auprès du Consoïl d'Etat sont néan-
moins tenus d'acquitter leur im-
pôt à la Commune dans les délais
lixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours ,
la différence entre la taxe commu-
nale et le chiffre fixé on dernier
ressort par le Conseil d'Etat leur
sera restituée par la commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui
n 'aura pas acquitté sa contrihutioiï
itrente Jours après l'échéance
sera invité par l'autorité commu-
nale à venir se libérer et rendu
attentif à la surtaxe établie par
l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement
dans la quinzaine qui suivra cette
invitation , le contribuable sera
passible d'une surtaxe qui sera
ajoutée à son Impôt ; cette surtaxe
ne pourra jamais être inférieure à
20 centimes , ni supérieure au 5 %
de la somme duo. De plus , il sera
procédé contre les retardataires
conformément à- la loi sur la pour-
suite pour dettes.

Nouchâlej ^Je 16 mai iWfj .
Direction

des Finances communales.

lise ayicoiirs
La fourniture de l'uniforme de

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

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

Neuchâtel , le 17 mai 190G.
j Direction de Po l ice.

IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
an CHAMP-DU MOULIN

Lundi 38 mai 1906 , dès 7 h. 1/2 du soir, an café
ISelIevue, Cliamp-dn-Monlin Dessns, M»» Marie Barbier-
Béguin exposera en vente par enchères publiques les immeubles sui-
vants :

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

champ de 2810 m2 ot bois do 205 m2.
2. Article 449, f» 10, .n™ 30. fi7, 80 à 92. Champ-du-Mou-

lin-Dcssus, maison d'habitation avec rural, place de 448 m3,
jardins de 167 m2, vergers de 2391 m- et prés de 1555 m2.

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

3. Article 407, f» 10, n» 63. Cbamp-du-Monlin Dessus,
pré de 7250 m2.

4. Article 403, f» 10, n° 57. Champ-dci-Moaliu Dessus,
champ de 745 ni2.

5. Article 403, t» 10, n° 50. Chainp-du-Monlin Dessus,
champ de 4230 m2.

II. Cadastre de Rocheforl
6. Article 308, f» 55, n« 6 et 7. ILa Pacotte, pré de 4419 m5,

et ÏJC Plandrion, bois de 1710 m2.
7. Article 334, f 7, n« 10. Près du Cloître, bois de

1314 m2.
8. Article 340, f» 50, n" 1 et 2. La Pacotte, pré de

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

Paris, a Colombier, chargé de la vente.

Etude Ed. FETÎTPIEERE, notaire

On exposera en vente par voie d'enchères publi ques , le samedi
« Juin 1900, à 3 heures après midi, en l'Etude et par le mi-
nistère du notaire soussigné, les immeubles suivants du

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 18GG. Les Kochettes, bâtiments et dépendances de

977 m2. . . • .
Limites : Nord , route cantonal e, 233 ; Est, 1865 ; Sud , 575 et le

chemin du Petit-Catéchisme ; Ouest , 1201','
Subdivisions,  ̂

"V 
î. f° 95, n» 123. Les Rochct'tes, bâtïment d« 108 m».* 124. - - » bûchers 30 ¦

125. » passage et place 139 •120. » jar din 146 »
127. » vigne 554 »

Provient de l'article 959 divisé. • ¦

2. Article 233. Les ISochctées, bâtiment et place de 260 m3.
Limites : Nord , route cantonale de Neuchâtel à Fenin; Est et

Sud , 959 ; Ouest, 1201.
Subdivisions.

PI. f° 95, n» 82. Les Rochettes, logement ot écurie de 122 m2.
83. » remise 68 ¦

- • 84. » place 24 •
. 85. » cour 46 »

La vente aura lieu tout d'abord par lots puis en bloc. Ces im-
meubles , qui se joutent , sont situés au bord de la- route cantonale de
Neuchâtel à Fenin.

L'article 1866 jouit d'une vue imprenable et des plus étendues sur
la ville , le lac et les Alpes.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au soussigné.
Ed. PETITPIEBI6E, notaire.

S, rue des Epancheurs, 8

Pour sortir d'indivision les hoirs de Marc-Char-
leg-Praiiçoig-Beiajaniïn Mcystrc exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, le samedi 9 juin
1900, à 3 heures après midi, en l'Etude et par le
ministère dn notaire Ed. Petïtpïerre, rue des Epan-
cheurs 8, à Neuchâtel , l'immeuble qu'ils possèdent
en cette ville, rue du Seyon et place dn Marché, et
qui l'orme l'article 955 du cadastre de Neuchâtel,
bâtiment et place de cent dix-neuf mètres carrés.

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

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

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

« ¦»

Le bureau de la Veuille i'Jf vis '
de 'Neuchâtel, rue du Templc-
NeuF, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de s à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
¦*— - — -

. ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 26 mai 1906,
dès 9 heures du matin.

1. Au local des ventes, rue
de l'Ancùen-116tcl-de-Yille,
à Keuch&tel :

Sept canapés , 5 tables carrées ,
19 chaises diverses, 7 lavabos ,
3 glaces, 1 étagère , 3 lits complets ,
1 secrétaire-bureau , 1 table à cou-
lisses, 1 petit bureau de dame ,
1 bibliothèque, 45 volumes divers
(œuvres de Dumas, Histoire de la
guerre franco-allemande, etc.), trois
commodes, t vieux bureau , 1 bois
de lit , 1 buffet deux portes , 1 table
ronde , 1 chiffonnière , 2 tables de
nuit , 3 régulateurs , 2 balances avec
poids, 1 jeu de mesures, 1 char à
bras quatre roues , 1 poussette ,
l traîneau , 1 armoire à glace,
t lampe suspension , 1 casier à mu-
sique, 1 table à ouvrage , 2 ma-
chines à coudre allant au pied ,
i calorifère , 1 gramophone , 1 table
ovale , 1 créance de 500 fr.

3. Sur la place du Temple-
Neuf:

Cinq chars, 2 chevaux.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ot la faillite.

Neuchâtel , 21 mai 1906.
Office des poiirsuiles.
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A VENDRE
A vendre ou à échanger contre

du vin , 2 magnifiques

S'adresser à M. C. Delay, jardi-
nier , Flcurier.

¦JPORCS '
, ;:A vendre 15 jeunes porcs , de
nèp f semaines. — S'adresser à A.
Gerstor , Cornau-x.

JII Mil
prête au veau , bonne laitière , à
vendre , chez Oscar L'Eplattenier ,
Coffrane.

A vendre

6 chaises anciennes
iien conservées. S'adresser chez
J. Perriraz , tap issier , faubourg de
l'IIônital 11. Neuchâtel. c.o.

pâîisserie-
Con|iserie

Dès aujourd 'hui

MM!

B Explosifs ae. sûreté I
i GROS et DÉTAIL 1

I MÈCHE Â MINE 1
I garantie ~^3B S

| GARD 'EA FCâOUT CI IOCC SJ
I CAPSULES - AMORCES il

|| Monopol es exclusifs des |
j 9 premières fabriques

À PETITES D"9

i Flûtes au sel
i „ SINGER "

i BT Le délice des ama,eur*
|§i| d'un biscuit salé,
| BB5~ spécialement avec le thé.

H En vente chez :
§g Henri Gacond, Bodolpho
JS Luscher , Porret -Ecuyer.
S H.-L. Otz fils , Auvernier.

1 . MAMANS!  > :'
; . .̂ Nourrissez vos bébés au

LAIT STÉRILISÉ
v «les Alpes Serneises

te trésor des nourrissons
qÉPÛTS :SEÏNET [ils , comcsliWcs ; Pliaim. J8P.BAN; Saint-Biaise, Plwrai. ZDifGRAFF

* ..- ,—-n. n .., .1 ¦_— ' -i..,, i , » .  

en tous genres

NEUCHATEL
J Bureau : Seyon 22 — Magasin : Château 9

Livraison consciencieuse et rapide
'ïklijÉP.ïaOïi'E ' . —o— TÉLÉPHONE

Çom DustiDJ.es en tous genres

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

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

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

Pour tontes livraisons, les commandes peuvent être adres-
sées par téléphone et aux magasins suivants : HTcnchatcl, rue Pour-
talés n» 11; Pescnx, boulangerie Jacdt ; Corcelles, chez M. Baur ,
horticulteur , et Consommation de Corcelles ; ©ormondrèche, maga-
sin de Consommation ; Anvcruïer, épicerie II. Otz.

Les commandes sont exécutées consciencieusement et activement.

•fie recommande vivement,
L. STEFFEN-

f BLOUSES et I0BES BM0B1ES §
 ̂

Haute Nouve^u^^^ewii^rercréatipn- ..- (§̂
A en soie, cachemire, linon, mousseline, etc. fflt
@ VtriitloriDC P oup trousseaux. Choix incomparable sur com- dp
g Djl Ulralti) nmnde et sur place. g&

ALBUMS RIC HES A DISPOSITION

§ €<H«J§J3T OBTEOI i
A Système H. BAUH0FER-KUNZ g|

spécialement recommandé par les docteurs

S —:- PANTALONS- RÉFORME -:— S
excellente comte

§59 6p
4g% Seul dépôt pour Nouchâtol au 

^
2 DÉPÔT DE BRODERIES DE SAINT-GAEJL W
9 — rue Pourtalés 2 — W

Le meilleur 'ttriUanu a aetauz. ^ " vèm-c partout.
Fabrik. Lubszynski & C, Berlin N .  O. Bag. 5591

MAGASIN DE I0BES «A LA VIOLETTE »
— Rue du Seyon —

Exposition d'un beau chois de CHAPEAUX
Modèles de Paris, dernières nouveautés

Gtoand ckoix de Chapeaux garni»
depuis 3 fr. 75 — Chapeliers à 1 fr. 45

RUBANS , TULLES , GAZES , FLEURS , MM , FEUILLAGES , YIOLEÏÏES , GAKTERIR
Se recommande. ' M»- PPBEY.

W AUX BEL.EES DAMES ^B
H Quand vous voudrez blanchir vos précieuses dentelles, S
M Du très bon « SAVON D'OR > il faudra vous servir, S
M Et vous verrez ainsi qu 'elles seront très belles, B

' S Et qu 'à-votre beauté conviendront à ravir. ™

i LA iifiti
2, Place Pùrry. 2

SPÉCIALITÉS'.

mmsmiE^
VANNERIE

BOISSELLERIE

loiissiîtesje chambre
CACHE -POTSjUARDIffiMES

MciiWcsj le Jardie
On se charg e des articles sur

commande et réparat ions.
. . Escompte 5 °/n au comptant. _

fi ii'Hi
Sablons - Moulins - Cassardes - TaubDurg

Parcs - Marin

Confiture
à 4 fruits

produit garanti absolument
pur

& 35 eent.
la,livre

Très avantageux
la qualité dépassant de beaucoup
ce que le prix si réduit pourrait
fa i ro entendre. 

^^Four cause de départ
A vendre un mobilier complet,

comprenant Italie à manier,
ameublement de salon ,
chambre à coucher, divers
meubles , tels quo tables, chai-
ses, lavabos, commodes, di-
van, une bai gnoire émailléc,
ainsi que deux vélos, le tout sera
vendu à des prix très avantageux.
Pour traiter, s'adresser Evole-Ba-
lance 2, 1« étage, à droite.

A V5NDRS-
pour cas fnîj'révu , divers meubles :
lits, tables, chaises, etc. Seyon 30,
au 2m: o.o.

Mirai p
CO NFITURE

.. Plusieurs fruits •;
Produit garanti 'absolument

pur
a 30 cent, la livre

ou si quelques acheteurs le préfèrent
à 35 cent. la livre , moins 10 % d'cs«
compte.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein , Gbrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans fous les styles.

PMETE SrfflE (Ma)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums ahiericsns et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FMKICkKI DE FUS

liaison de confiance

Magasins rue Pourtalés nM 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L

Miltf occasion
A vendre plusieurs lits à 1 et 2

places, 2 bureaux , 2 canapés, 1
chaise longue, des tables rondes
et carrées, 1 dressoir , t buflot do
service, des armoires, des lavabos,
des fauteuils , des chaises, des gla-
ces, des guéridons, des pendules,
des tableaux, ainsi que quantité
d'autres articles.

Vente à bas prix pour change-
ment de domicile.

S'adresser Terreaux 7, au maga«
sin , ou au 1" étage, à droite.

^OCCASION
A vendre , provenant de la mal-

son faubourg du Lac 13, 34 belles
fenêtres chêne, intérieures ot ex-
térieure s , ainsi que des voleta. —
S'adresser a M.Eug. Colomb, archi»
tecte, Orangerie 3, Neuchâtel.

A vendre d'occasion
une poussette anglaise

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

10" Voir la suite des <A vendre»
a la page deux

[

AUX TROIS CHEVRONS £

Bijooterîe fW7 Horlogerie 1
OrféTrerle v@/ Hulmititu I

A. J OBJN J
NEUCHATEL Ç

[ M" A. G ABUS |
Lihrairie-Papelcrie

S Successeur de Timothêe JACO T

I • 5, Faubourg t l'Hôpital
Grand choix de cartes postales,

vues de Neuchâtel et fantaisie.
f Albums pour cartes postales

et photographies.
Bibles françaises et allemandes.

. Psautiers français et allemands.
Cadres pour photographies.
Grande variété d'écriteaux bi-

bliques. 

Dépôt de thé et chocolat des Ecoles '
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BARON D'OMPTEDA
Traduit de l'allemand par O. V. D. Trense

Toute la société s'était levée, puis les uns
et les autres s'étaient mis à circuler autour de
la table, pour aller trinquer l'un avec celui-ci,
l'autre avec celui-là, tant et si bien qu'il en
résulta une confusion inexprimable.

Les fiancés aussi s'étaient levés, mais n'a-
vaient point quitté leurs places.

La grosse Adda paraissait très émue et
avait continuellement les larmes aux yeux.
Joachim cherchait, mais en vain , à la consoler.
Elle ne disait rien et se contentait de lui ser-
rer à chaque instant la main , en signe de con-
fiance et d'amour.

Les officiers qui vinrent trinquer avec les
j eunes mariés eurent tous un mot aimable
pour Adda, lui disant en substance qu'ils
étaient heureux de voir une nouvelle dame
entrer au régiment et qu'ils pouvaient l'assu-
rer du meilleur accueil de leur part.

M. de Gernopp embrassa impétueusement
sa fille, mais dut presque aussitôt desserrer
les bras, car, n'ayant pas remarqué le voile
qu'elle portait, il lui avait imprimé une se-
cousse brusque, par suite de quoi il avait
complètement dérangé sa coiffure. Un peu
plus.il aurait fait tomber la couronne de fleurs
d'oranger.

— Mais, papal fit la jeune femme, en se
dégageant de l'étreinte paternelle et en s'em-
pvessant de l'ajuster ses cheveux.

Il ne se découragea point pour cela, et, la
SeprpducUôn autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des tiens de Lettres.

prenant par l'épaule, lui appliqua un gros bai-
ser à droite et à gauche sur les j oues, en
disant :

— Ma chère enfant , ma chère enfant!
Puis il embrassa son gendre, et, pendant

ce temps, Adda s'essuya les j oues à la dérobée,
pour faire disparaître les gouttes de Champa-
gne qu'y avait déposées la moustache de son
père.

Mme de Gernopp étregnit longuement sa
fille et donna aussi ua vigoureux baiser à
Joachim, en ajoutant :

— Rends-la bien heureuse, mon cher fils.
Puis vint le tour de ses sœurs.Fips et Claire

s'acquittèrent promptement de ce devoir.
Ayant continuellement les Zundt à leurs
trousses, les deux jumelles n'osaient l'embras-
ser en leur présence. Stéphanie demeura plus
longtemps ; Marie et Bertha s'entretinrent fort
longuement avec la j eune mariée. M. de Pell-
beck, en retournant à sa place avec celle-ci,
lui demanda:

— Aimez-vous donc si tendrement votre
sœur, Mademoiselle?

— Oui , Monsieur.
— J'en suis heureux.
— Pourquoi?
— Parce que j'aime bien qu 'une entente

cordiale règne parmi les enfants d'une même
famille.

— Il n'y a pourtant rien de plus naturel que
cela.

— C'est peut-être votre avis, Mademoiselle,
maïs les choses ne sont que très rarement
ainsi dans la réalité, autant que j'ai pu en
juger du moins.

Tout en parlant, il l'enveloppait d'un regard
bienveillant. Elle le précédait car, au milieu
de ce fouillis de chaises, il était impossible de
marcher côte à côte. Il trouvait que, malgré
tout, elle avait une figure agréable. •

Egon trinquait au même instant avec Joa-
chim et la grosse Adda , à laquelle il disait en
riant;

»-*• Madame la comtesse, permettez-moi de
boire à notre bonne parenté.

Il était Je premier à lui donner le litre de
femme. Elle lui répondit aimablement:

— Nous nous entraiderons, Egon.
Alors, se tournant vers le j eune couple, il

demanda :
— Et à propos, dites-moi donc quel est l'au-

teur de votre bonheur?
Ils se mirent à rire et il continua :
—- Ma foi , si j e n'avais pas organisé ces

j ours de réception , il me semble que vous ne
vous seriez pas connus.

Au même instant, M. de Gernopp, qui re-
gagnait sa place, le prit par le bras :

— Mon cher Egon, mon toast n 'était-il pas
fameux , quoi?

— Fameux ,.papa. Vraiment fameux.
— Eh bien ! alois.
— Dis donc , papa , tu devrais encore une

fois prendre la parole.
— Comment ça ?
— Oui , au dessert, lorsqu'on fera passer les

pétards.
M. de Gernopp lui lança d'abord un coup

d'oeil intrigué ; mais aussitôt, il fut pris de
méfiance, car le visage du j eune officier avait
une expression si maligne qu'il craignit de
tomber dans un piège. Il lui demanda par
conséquent avec précaution :

— Serait-il indiscret de te poser une ques-
tion?

— Mais non, mon cher papa.
— Pourquoi veux-tu que j e reprenne la

parole?
— Dame ! pour annoncer la date de mon

mariage, répondit Egon en assurant soa mo-
nocle.

Le vieux riposta aussitôt avec le plus grand
sérieux du monde:

— Parfait, mon cher Egon. Veux-tu me
dire quelle est celle de tes belles-sœurs qui va
se fiancer? Quel est le nom du j eune liomme?

Il éclata de rire et Egon suivit son exemple.

Seulement, comme ce bon M. de Gernopp
avait déj à vidé force verres de Champagne, il
laissa tout à coup tomber lo masque et dit à
mi-voix:

— Allons, hardi ! tâche d'en marier encore
deux , même une seulement, et j e te promets
que tu auras ta Lisbeth. Voilà toute la farce,
et j e me moque bien de son âge, pourvu
qu 'elle entraîne encore une ou deux de ses
sœurs à sa suite.

— J'en suis! cria j oyeusement Egon.
Et, clignant de l'œil, il aj outa :
— Dis donc, papa , tu supposes bien que

j'ai depuis longtemps éventé la mèche. Que
diable, nous autres, augures, nous nous con-
naissons.

Mais le père ne voulut rien entendre et fit
semblant de ne pas comprendre :

— Des augures, des augures, qu'est-ce que
c'est que ça?

Et , avant que l'autre pût dire un mot, il
choqua son verre, dans lequel restait une
goutte de Champagne, contre celui de son gen-
dre, et dit :

— A la tienne, Egon !
Puis il lo quitta et regagna sa place.

XI

Le colonel de Meerlings avait encore pro-
noncé quelques mots et souhaité la bienvenue
à la j eune femme au nom du régiment, puis
Egon avait donné lecture des télégrammes
arrivés, puis on se leva de table.

Le dîner avait duré plus de trois heures et
la plupart des [messieurs se trouvaient dans
un état assez animé. On prit le café au salon
et dans la chambre de M. de Gernopp. C'étaient
les deux jumelles qui devaient faire les hon-
neurs, mais elles oublièrent tous leurs de-
voirs, car les Zundt ne les quittaient pas une
minute. A la fin , Marie n'eut plus d'autre res-
source que d'assurer ce service supplémen-
taire. Bertha devait lui donner un coup de

main. Quand elle vint la chercher, M. de Pell-
beck lui dit :

— Je crois que c'est vous deux qui faites
tout dans la maison.

— Mon Dieu, j e conduis le ménage, Mon-
sieur.

— Et Mlle votre sœur!
— Elle n'aurait pas à s'en occuper, mais

elle est si bonne !
En achevant ces mots, l'aînée prit genti-

ment la cadette par la main et la regarda en
souriant Cependant Bertha , qui pleurait amè-
rement, cherchait à se dégager:

— Je ne suis pas bonne, disait-slle, j e suis
mauvaise.

— Et pourquoi donc?
— J'ai tant de défauts.
Marie pri t aussitôt sa défense :
— N'en croyez rien , Monsieur de Pellbeck,

ma sœur est foncièrement bonne.
Mme d2 Gernopp interromp it cette conver-

sation :
— Bertha , viens donc par ici, appela-t-elle.

Ces messieurs n'ont pas de crème.
La j eune fille profita de cette occasion et

se sauva bien vite. Marie voulut s'éloigner
aussi, mais M. de Pellbeck la retint :

— Je vous en prie, Mademoiselle, encore
un instant.

Ceci l'étonna, car elle ignorait ce qu'il lui
voulait.

Après avoir hésite longtemps, il lui posa
une fotde de questions soi-disant concernant
les demoiselles Gernopp, mais toutes se rap-
portant plus ou moins directement à Bertha,
Et , finalement , avec une émotion qu'il avait
peine à maîtriser, il lui demanda:

— N'est-ce pas, Mlle votre sœur est fonciè-
rement bonne?

— C'est la vérité pure, fit-elle avec senti-
ment.

Tout 5 coup, la lumière se fit dans son cer-
veau ; elle comprit où il voulait en venir. Elle
l'observa attentivement et vit que sa lèvre in-

férieure était agitée d'un léger tremblement
et que ses mains s'agitaient d'une façon in-
quiète et que toute sa personne avait quelque
chose d'étrange, d'insolite.

Soudain , il lui demanda: .
— Mademoiselle, promettez-moi de répon-

dre franchement à une paire de questions qui
vous sembleront peut-être bizarres.mais qui...
que... Enfin, j e ne sais à qui les poser. Ce-
pendant..il est possible qu'une autre personne
soit capable de me renseigner... mais il est
préférable que ce soit d'abord vous...
: Ils se trouvaient maintenant seuls au milieu
du salon. Les invités étaient les uns sous la
véranda, les antres sur l'escalier ou au j ardin.
On ne pouvait donc les déranger ni entendre
ce que disaient M. de Pellbeck et Marie,

— Voulez-vous me répondre?
Elle éprouva un sentiment de peur et se de-

manda, la durée d'un éclair, s'il songeait à
elle. Elle chassa bien vite cette idée et dit :

— Je ne demande pas mieux, si c'est dans
mes moyens.

Il hocha la tête d'ua air satisfait et com-
mença :

— Savez-vous si, dans la région, j e passe
pour être riche?

— Je crois que ouï , Monsieur» ,
— Pour riche? J <-""̂ ;'/;
— Oui. '-M ' '
— Riche, très riche?
Tout à coup, elle se rappela que Deyner

avait fait une plaisanterie au suj et du nou-
veau voisin et avait raconté qu 'il possédait
sept millions et était remarquablement beau.
Ainsi qu'elle le lui avait promis, elle avoua
donc en toute franchise :

— Oui, Monsieur, quelqu'un a dit que vous
étiez sept fois millionnaire. Je suis sûre de
ceci.

— Alors, c'est donc vrai, fit-il d'un (on bret
Voyant que cette réponse l'avait affecté pé-

niblement, Marie voulut en atténuer l'effeti
(A suivre.)
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Les sept petites Gernopp

A LOUER
à proximité de la ville , pour l'été,
un appartement de 2 chambres et
cuisine, en partie meublé, eau, gaz,
balcons , jouissance d'un jardin. —
S'adresser chez M1U Kneuss , « La
Vigie », Poudrières 13, au 1», entre
4 et 5 heures du soir. 

Séj ourJ 'été
A loner pour la saison

on à l'année si on le dé-
sire et près «l'une gave
dn Val-de-Rnz, un loge-
ment de O pièces, cnîwine
et dépendances. — Belle
situation ù proximité de
la forêt. — S'adresser en
l'Etude dcsnotairesCfiiyot
& Dnhicd, Môle 10, à Neu-
châtel.

A LOUER 
~

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

A loner, pour le 21 juin
1900, rne des Beaux-Arts
10, 3™° étage, hcl apparte-
ment de 5 chambres et
dépendances.

S'adresser à 91. Ernest
Borel, rue du Môle 4, en
ville. c.o.

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

S'adr. Etude Petitpierrc,
notaire , Epancheurs 8. c.o.

Une dn Roc : à louer , pour le
¦24 septembre prochain , un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 350 fr. — S'adr.
Etndc Petitpierrc, notaire ,
Epancheurs 8. c.o.

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

A loner dès 24 juin,
ronte de la Côte, loge-
ment 3 chambres et dé-
pendances. S'adr. Etude
Branen, not., Trésor 5.

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

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

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

A U0U£3
dès le 24 juin :

5 chambres, rue des Mou-
lins;

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

charcl.
Etude A.-N. Branen, no-

taire, Trésor 5.
A louer , pour Saint-Jean , un lo-

gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue du Râteau 4,
au magasin.

A louer, rue du Pom-
mier, une chambre et cui-
sine. Etude Braueu, no-
taire, Trésor ». 

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

A louer dès 24 juin, bel
appartement 5 chambres.
Bean jardin. Comba-Bo-
rel. Etndc Branen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer à RocMort
à la Cure indépendante , logement
de 3 chambres, cuisine et t'é-
pendances ; eau sur l'évier ; jardin
potager. — S'adresser à E. Bauler ,
pasteur. — A la même adresse, à
vendre à très bas prix , une chemi-
née portative avec tuyaux.

A louer pour le 2* juin
logement de 3 chambres,
route de la Côte prolon-
gée. S'adr. Etude Branen,
notaire.

CHAMBRES "*
DEUX BELLES CHAMBRES

indépendantes , non meublées , au
soleil. — S'adresser Epancheurs 4 ,
au 2'"*. ^^^Belle et grande chambre à louer
tout de suite. S'ad. Château i , 2mc .

Place pour deux coucheurs. —
Rue Saint-Maurice 6, 4m «.

Jolio chambre meublée au soleil
pour monsieur. Louis Favre lû , 2me.

Très jolio chambre meublée pour
une ou deux personnes. Lumière
électrique , balcon , vue superbe. —
Ecluse 8, Le Gor.

Chambre bien meublée pour un
jeune homme rangé. — S'adresser
Passage vue des Moulins 36, 4mo.

Belle grande chambre à louer
pour un ou deux messieurs rangés.
Sablons 11 , 3m° étage adroite.

Chambre et bonne pension
Orangerie S, II"".

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

LOCAT. DIVERSES
Pour cas imprévu,

magasin avec logement
à loner ensemble on sé-
parément pour le 24 juin
on époque à convenir.
Bonne situation. S'adres-
ser Etude Bourquin &
Colomb, rue du Seyon 0,
Neuchâtel.

pour bureau ou atelier,
à louer, rue du Château.
Jouissance : 24 juin 1000.
— Etude A.-N. Braueu,
notaire.

Locaux pour bureaux
3 chambres à la rne du

Môle, rez-de-chaussée, à louer
dès le 24 juin prochain.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, pour Saint-

Jean ou plus vite, des
locaux clairs pour ate-
liers ou dépôts. S'adres-
ser à M. Mirschy, Ecluse
15 bis. c.o7

DEMANDE A LOUER
Jeune Roumain cherché

chambre avec pension
dans une famille où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres
sons D. N. 1881, poste res-
tante, Neuchâtel. II3975 N

OFFRES
Une 

~ =

feinie te chambre
sachant coudre et repasser, désire
place pour milieu juin ou à défaut
comme remplaçante pour un séjour
do montagne. S'adresser chez M.
Petitp ierre , rue Saint-Maurice 11.

ON CHERCHE
une place pour une fille do 14 ans.
Elle désire fréquenter l'école. —
Offres à Mm° Buscr, fromagerie ,
Zunzgen , Bâle-Campagne.

Une jeune fille
de 18 ans , cherche une place dans
bonne maison pour aider au mé-
nage. Entrée immédiate. S'adresser
à Mme Jules L'Epée , La Coudre.

Jeune Jille sérieuse , conscien-
cieuse , parlant allemand et un peu
le français , 27 ans , sachant bien
coudre , a imant  soi gner les malades,
cherche place do
FEMME DE CHAMBRE

do préférence chez daine âgée ou
souffrante. Certificats ot photogra-
phie à disposition. Ecrire à A. P.
311 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.~tJNE JEUNE FILLE
sachant coudre , repasser et servir
à table , cherche place dans bonne
famil le , comme aide de la maîtresse
de maison ,, où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Bons soins
et vie de famil le  exi gés. Petit gage.
S'adresser par écrit e Mme A. Cour-
voisier , Crèt-Taconnet '28, en ville.

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

PLACES
ftfuio ijugène IScrthond, h

Colombier, cherche une

FEMME de CHAMBRE
pour le 1er juin.  II 4004 N

On demande pour la campagne ,
dans famille sans enfants ,

une cuisiiaf ère
Place stable ou jusqu 'au 15 novem-
bre. S'adresser à Mm0 F. Gcneux ,
Bonvillars sur Grandson.

Sonne d'enfant
On demande pour tout

de suite ou époque à con-
venir, une bonne lille ac-
tive, sérieuse, sachant
coudre et repasser, pour
un petit garçon de denx
ans et demi.'Bons gages.
Ecrire case postale 204,
La Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de 1G à 18 ans
pourrait entrer tout de suite comme

DOMESTIQUE
Confiserie Ed. Bader , place Purry 5.

On demande une

femme 9e chambré
de confiance , connaissant bien le
service de table. Ecrire à A. Z. 306
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. __

--— — - ! ¦¦¦¦ ¦ I '
Un demande comme

femme de chambre
jcuue personne sachant coudre et
repasser. Adresser offres et condi-
tions à Mmo Jomini , Dr., Avenches,
(Vaud). II 23301 L

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

On demande pour lo 1er juin , une

- CUISINIÈRE
et une

femme u 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 demande , pour Neuchâtel ,
une bonne

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

On demande pour entrer tout de
suite

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

" S'adresser chez M. Calame Côte ,
restaurant des Jcanncrets , Locle.

On demande pour le 25 ju in ,
dans un petit ménage ,

m cuisinière
pas trop jeune , propre et active.
S'adresser -Avenue de la Garo 0,
rez-de-chaussée.

On demande une

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

S'adresser Hôtel de la Couronne ,
Colombier.

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

On cherche
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 famille as-
surée. Prière do s'adresser sous
init iale Z. Y. 5149 à Rodolphe
Mosse, Zurich. M. G. 1548

EMPLOI S DIVERS
On demande pour tout de suite

un ou deux i

pivoteurs Mctoppeiiienf j
ancre ou cylindre , pour pivotages
sur jauges, chez Louis Thiébrud ,
à Bienne.

Demoiselle
munie de bons certificats cherche
place tout de suite dans un maga-
sin de la ville. Adresse: poste res-
tante, L. G. 31, Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite un

jeune jardinier
connaissant la culture d'un jardin
potager. — Adresser offres pension
(Juillet , 66, route de Frontenex;
Genève. . '¦

On demande tout de suite ua

ouvrier j ardinier
Adresser les offres à K. Jordan ,
jardinier , Couvet.

Un pierriste, connaissant tou-
tes les parties et muni de certifi-
cats de 1er ordre , désirerait trouver
un emploi chez un fabricant d'hor-
logerie comme visiteur de pierres
fines. — Demander l'adresse du n°
312 .au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche pour une jeune fille
de 18 ans , ayant fait un appren-
tissage comp let , place de volon-
taire chez une

Couturière
Offres au pasteur Thomann , Pfrund-
haus , Zurich I.

Une institutrice di plômée, par>
lant italien , anglais et français ,
cherche placo

au pair
pour l'été , ' dans famille ou pen-
sionnat. S'adresser à M"« A. Mar-
cucci , institutrice , via délie Ber-
nardine 21, Gênes.

Demande d'emp loi comme volontair e
Un jeune homme qui a fai t  un

apprentissage de trois ans dans un
bureau de la Suisse al lemande et
possède do bons certificats , de-
mande pour se perfect io nner  dans
la langue française , dont il a déjà
des notions , un emp loi comme vo-
lontaire dans un bureau do la
Suisse française. Ecrire sous chiffr e
H. M. 315 au bureau de la Feuille
d'Avis de Ne uch âtel.

On cherche place pour une

Jeurie fille
de Zurich dans un magasin. Elle
pourrait aussi s'aider au ménage.
Offres à M,»' Biirge , Miihlegasse 12 ,
Zurich I. 

Un bon

ouvrier serrurier
trouverait place stable chez Gus-
tave Dubois , à Bcvaix.

Jeune mécanicien
21 ans , cherche place dans une
bonne maison ou atelier pour ap-
prendre à conduire l'automobile.
S'adresser par écrit  sous M. B. 31,
poste restante , Neuchâtel.

PfiTWTTT? TVV V
française , demande ouvrière et as-
sujettie , ainsi qu 'une volontaire
pour le ménage. Hue du Milieu 19,
Bienne.

On désire placer
tout de suite un garçon de 16 ans ,
robuste et 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 Rosa Friedli , Écluse 80.

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

Famille russe cherche une
demoiselle

disposée à voyager avec elle pour
s'occuper do 3 enfants. Adresser
les offres sous Ei II., poste res-
tante , Ville.

COUTURIÈRE
Une jeune fille sérieuse, qui a

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

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

Val-de-Ruz
Agents cherchés pour le Val-de-

Iluz , pour article de ménage d'un
placement régulier et facile. Aucune
connaissance spéciale nécessaire,
sans dérangement des occupations
journalières. Offres avec référen-
ces sous J. S. K. poste restante
Peseux.

PERDUS 
~

Trouvé dimanche

UN BRACELET
Le réclamer, contre rembourse-
ment des frais d'annonce , à Phi-
lippe Godet , 7 , faubourg du Châ-
teau.

Perdu
une broche or

de la place Purry à la route de la
gare et retour par la place Piaget.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 313

A VENDRE 
~

G. DELGRANDE
NEUCHATEL

-La Rosière » — Parcs <M
Téléphone

Bouquets, Couronnes, etc.
Piaules en pot , légumes

PLANTONS DE TOMATES
Exp édit ion au dehors

Dépôt : Magasin IW"" Charles Borcl
3, TERREAUX , 3 

Cite t m
encore une trentaine à vendre. —
S'adresser magasia do légumes ,
Parcs 39.

Hjj»

Tabacs-Cigares
A remettre un bon magasin de

cigares bien achalandé , situé au
centre de affaires. S'adresser
Etude Ed. Petitplerre , no-
taire, ruo des Epancheurs 8.

A VENDRE
-

pour cause de cessation do com-
merce , 4 à 5 mille bouteilles vin
blanc et rouge de lrc qualité , ainsi
qu 'un bon vélo. — S'adresser
Châtelard 19. Peseux.

fabriqué par

lie EngM S Scott
Coopérative WMesale Sociétés

Brillant magnifique, oh-
tenn en un clin d'œiï, très
durable, se conservant
dans toute sa beauté sous
la pluie la plus forte et
maintenant le cuir par-
faitement sec. Ce cirage
ne peut donc pas salir le
bas des vêtements. Si la
boue est enlevée soigneu-
sement avec un chiffon
mouillé, les souliers peu-
vent même être lustrés à
nouveau, sans Qu'il soit
nécessaire de remettre
du cirage.

C'est en essayant ce cirage

par le mauvais temps
que toutes ses qualités se feront
le plus remarquer.

Nous conseillons de l'essayer ces
jours , à chacun , et surtout aux
centaines de personnes qui en ont
reçu un échantillon pendant la ré-
partition.

20 cent, la boite
Se conformer exactement au

mode d'emploi.
En vente seulement à la

Consommation

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

AVIS
Toute dttaands i'aimte d'ans

mnence isit ttrt acesmpagnét d'un
'Hmbre~p9sH peur la réponse; sinon
teUt-cj ttra expédias un affranchit.

AUJnnismj moTi
à» i»

feuille i 'Mi & Ncuchltcl.

LOGEMENTS
A louer , pour le i« ou 24 juin

1900,
joli appartement

de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez R. Wy-
mann , Moulins 37. 

A louer, dès lo 24 juin , à des
personnes tranquilles , logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances , à Vieux-Châtel 33. S'adrcs-
ser Etude Mcckcnstock & Reutt cr.

Mmo 
^ Perrenoud - Jmiod

offre ù louer pour Saint-
Jean prochain l'apparte-
ment de 7 pièces et dé-
Îtendances qu'elle occupe
Svole 17, 3m0 étage. Pris

1240 fr. — S'y adresser do
10 heures à midi. c o.

A LOUER
rue Pourtalés, un logement au 4mc
étage, composé de 3 chambres et
cuisine remis à neuf. — 26 fr. par
mois. S'adresser boucherie Schlup.

A louer , pour le 24 mai 1906 , un
logement d'une petite chambre ,
cuisine et galetas.

S'adresser Epicerie Scheidegger ,
Fausses-Braycs.

A louer, rue des Moulins 15, 5mo
étage, un petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier. — S'adresser au
magasin.

Séj our d'été
WA louer, à la montagne, 1 joli
logement de trois chambres et
cuisine dans maison neuva bien
située.

S'adresser à M. P. Tanner , Joux-
du-Plàno s/Chézard. 

Neubourg 18, tout de suite où
époque à convenir ,

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

A louer, an Tertre, lo-
gement de 2 chambres et
dépendances, 25 fr. Etude
Branen. notaire, Trésor 5.

Pour le 24 juin , joli plain-pied
exposé au soleil , de 2 chambres,
cuisine, cave , galetas et jardin.
Pour visiter , s'adresser Parcs 110
et pour traiter Sablons 5, i". c.o.

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

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

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

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

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

notaire, Epancheurs 8. c. o.

Un demande
tout île suite, pour diriger un commerce existant de matériaux de
do construction , à Neuchâtel , une personne sérieuse, capable , parlant
le français et l'allemand , au courant de la comptabilité et pouvant
visiter la clientèle.

Ecrire sons chiffres D. 2011 C. à l'agence de publicité Haasenslein
& Vogler , la Chaux-de-Fonds.

¦ - i-«

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

un solde de:

Violons
et fournitures

Au magasin île Isipc
Terreaux 1

DEMANDEZ PARTOUT lesans riiiii
de SCHMUZIGER & f>

Reconnues les meilleures

DEM. A ACHETER

Poiitcais
Nous sommes acheteurs et payons

actuellement pour les belles qua-
lités deux francs et au-dessus la
pièce.

Nous achetons également tous
autres cuirs et peaux au plus haut
prix du jour.

Mauerhofer & David , Serriêrcs.
Ou demande à «.dicter une

forte

paire de bœufs
travaillant bien au collier. S'adres-
ser, à E. Berthoud, Coloni-
bier. II.  4005 N.

On demande à acheter des billons
do planches bois sec,

sapin, et peuplier
de 11 lignes et 5 lignes d'épais-
seur. — Demander l'adresse du
n° 316 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
BATEAU-SALON HELVÉTIE

JEUDI 24 MAI 1900
JOUR de L'ASCENSION

Si le temps est-favorable
et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

.PEOMEETADE

CHEVROUX
BÉNÏCHON

Tir Franc cl Tir de Groupes

ALLER
Service Promenade

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 i h. 3G
Passage à Cudrcfin 2 h. — —s à Porlalban 2 h. 25 —

» à Serrières — 1 h. 40
t à Auvernier •— • i h. 50
• à Cortaillod — 2 h. 10

Arrivée à Chcvroux 2 h. 55 2 h. 30

RETOUR
Promenade Service

Départ de Chevroux G h. 30 7 h. 10
Passage à Cortailtod — 1h. 30

a à Auvernier 7 h. 05 —¦
> à Serrières 7 h. 15 —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25 —

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

uniforme pour les deux bateaux :
!•¦' cl.  2"" cl.

De Neuchâtel à Clievroux 1 fr. 50 1 fr. 20
D'Auvernier à Cuevroux 1 fr. 20 1 fr. —
De Corlaillod à Clievroux 1 fr. — 0 fr. 80
| La Direction.



SW LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 24 mai, jonr de L'ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
més ce jonr-là, les personnes qnî
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 lienres. (Les grandes annonces
doivent être remises dans la matinée. )

MT-CIVIL NS NEUCHATEL
Promesses de mariago

Paul-Etienne Pctremand , employé de bureau ,
Bernois , à Neuchâtel , et Marie-Joséphine-Julie
Philippe , sans profession , Bernoise , à Delémont.

Louis-Albert Guirr , typographe , Ncuchâte-
lois , et Louisc-Estello Wongcr , demoiselle de
magasin , Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
19. Marc-IIermann Virchaux, manœuvre , Neu-

châtelois, et Marguerite née Ducrct , blanchis-
seuse, Fribourgeoisc.

Naissances
18. Hélène-Anna, à Jacob Ifunkel er , conduc-

teur C. F. F., et à Marguerite née Fontannaz.
18. Jean , à Henri-Edouard Golay, professeur

do musique, et à Jeanne-Hélène née Jacot-
Guillarmod.

18. Numa-Rcné , Fritz-Benjamin Amiet,
boulanger , et à Laure-Ida née Meyer.

18. Marie-Juliette , à Jules Presset, vigneron,
et à Julie-Emilie née Rondot.

18. Fritz-Charles , à Charles-Frédéric Zwahlen ,
employé C. F. F., et à Esther-Adcle née Sauser.

21. Alfred-Auguste, à Louis-Alfred Grand-
Guillaume-Perrenoud , employé C. F. F., et à
Maric-Adcline uée Grospierrc-Tochenot.

Décès
10. René-Marcel , fils de Frédéric-Ernest Bo-

rcî, et à Marthc-Genevièvo née Monncy, Neu-
chûtelois , né le 17 février 1900.

19. Fritz-Ernest , fils do Fritz Pierrehumbert ,
et do Maric-Albertino née Chalverat, Neuchà-
tclois, né le 11 octobre 1904.

19. Joseph-llippolyte Catliu , remonteur , époux
de Anna-Maria-Josepha uée Bayard. Bernois,
lié le 7 février 1845.

POLITIQUE
Russie

La Douma n'a reçu jusqu'à présent aucun
avis fixant le jo ur où son président et sa dé-
putation seront reçus à Peterhof pour présen-
ter l'adresse en réponse au discours du trône.
Ce silence émotionne vivement le public.

— Une bombe a été lancée contre un offi-
cier de cosaques, à, Grodno, lui faisant des
blessures légères. Les vitres des maisons voi-
sines du lieu de l'attentat ont été brisées.
L'auteur du crime est un Juif qui a pu
s'échapper.

Maroc
On mande de Tanger au t Times» : Le

maghzen organise- à la hâte une expédition
qu'il se propose d'envoyer contre le préten-
dant. Ces troupes essayeraient de se frayer
une route à travers le territoire des tribus ré-
voltées en, passant par Tasa,

Afrique allemande
La capture de Morenga n 'est pas considérée

en Allemagne par tous les coloniaux comme
l'agonie de la rébellion dans la colonie alle-
mande du sud-ouest africain. Certains prédi-
sent même que cette guerre coloniale qui
coûte déjà à l'empire 300 millions, va prendre
une extension plus grande par le soulèvement
des Owambas. Les Owambas peuvent, disent
ces pessimistes, mettre sur pied dix fois plus
de guerriers que les Herreros et les Hotlen-
tots. De plus, des trafiquants portugais les
auraient abondamment pourvus d'armes et de
munitions.Des Allemands même, prétend-on ,
n'auraient pas eu de scrupule à leur en vendre.

D'après ces opinions, qui ont trouvé écho
dans plusieurs journaux et revues.si la guerre
avec les Owambas éclate, l'Allemagne doit se
préparer à envoyer dans sa colonie du sud-
ouest africain une armée de cinquante mille
hommes et prévoir le sacrifice de plusieurs

centaines de millions. Les récents départs de
renforts pour l'Afrique du sud et la nomina-
tion du colonel Deimling à la tête du corps
expéditionnaire paraissent d'ailleurs démon-
trer que le gouvernement n'est pas non plus
dépourvu de toutes craintes sur une recrudes-
cence de la rébellion , ou du moins que des
précautions lui paraissent nécessaires.

Théâtre.— M. Antoine a été nommé direc-
teur du théâtre de l'Odéon à Paris.

Déf ense d 'éternuer. —Le correspondant
du tStandard» à Berlin mande que l'opinion
publique suit avec intérêt les phases du procès
qu'on vient d'intenter à un homme nommé
Johann Furtmann, pour avoir éternué dans
la rue.

Furtmann avait éternué avec une cectaine
violence dans la grande rue de Mulhausen en
Saxe. Un agent de police l'arrêta comme fau-
teur de trouble et il prit à témoin les voya-
geurs d'un tramway qui passait à proximité.

On poursuivit Furtmann pour avoir cause
un scandale (grober Unfug). Après de longs
débats où comparurent de nombreux témoins,
Furtmann fut acquitté ; mais la police, ne se
tenant pas pour battue, appela de la décision
du tribunal devant la cour d'Erfurtb, où
l'affaire va être jugée prochainement Furt-
mann déclare timidement qu'il demandera un
examen médical, pour prouver qu'il a été em-
pêché par un polype d'éternuer moins bruyam-
ment.

Critique américaine. — La semaine der-
nière, une troupe ambulante a donné, dans les
principales localités de l'Etat d'Indiana, des
représentations d'cHamlet>. Voici en quels
termes le critique dramatique d'un journal du
pays apprécie cet effort artistique :

«M. Walter \Vhéieride et sa troupe ont jou é
liïei «Hàmlet». Ge fut un grand événement
mondain auquel l'élite de la cité: avait ténu à
honneur d'assister. j ;"1 :

Depuis de longues années,on se dispute sur
la question de savoir si c'est Bacon ou Sha-
kespeare qui a écrit les pièces qu'on attribue
communément à ce dernier.Depuis hier, il est
facile de résoudre la question.

Qu 'on ouvre les tombes des deux auteurs
dramatiques et il sera aisé de reconnaître ce-
lui des deux qui a écrit «Hamlet» : il a dû se
retourner hier soir>.

L 'incendie dans le Michigan. — Guin-
nesco et Sannders ont été complètement dé-
truits. Dakota , Porterfiel d et d'autres villes,
comptant une population totale de 25,000 ha-
bitants, sont menacées. Une poudrière où se
tiouvaient dix tonnes de dynamite, atteinte
par le feu. a sauté , détruisant, vingt-cinq mai-
sons.

— On télégraphie de New-York au «Daily
Telegraph» que l'incendie a causé d'énormes
dégâts clans cinq comtés de . l'Etat du Michi-
gan/ On ne croit pas qu 'il y ait plus de douze
morts, mais près de dix mille fermiers bûche-
rons et villageois sont sans abvi. Le feu a
commencé vendredi et n'est pas encore éteint.
Attisé par un vent violent, il s'est rapidement
propagé sur une étendue de dix mille carrés
et l'on évalue les dommages qu'il a causés
jusqu 'ici à près de trois millions de dollars.

Les écumeurs de mer. — On mande de
Gibraltar au «Daily Telegraph» que le bandit
Vaiiente a saisi à Castillejos,au sud de Ceuta,
un voilier anglais allant à Oran avec un
chargement de tabac. Le capitaine a informé
les armateurs que Vaiiente a promis de relâ-
cher le bateau contre remise d'une partie du
chargement équivalent à 800 dollars. Les ar-
mateurs ont fait appel au gouverneur de
Ceuta.

Grèves. — Les employés de chemins de fer
de Nogueira , desservant la principale zone
cafeière de l'Etat de Saint-Paul (Brésil) ont
adhéré à la grève qui a éclaté depuis quelques
jours. La grève menace de s'étendre à tous
les chemins de fer de l'Etat de Saint-Paul.

ETRANGER

L'EIFAICE DE MADAME CURIE

Le chroniqueur Sergines nous donne, cette
semaine, dans les «Annales politiques et litté-
raires», d'intéressants détails sur l'enfance
studieuse de Mme Curie, la veuve et la colla-
boratrice de l'illustre savant, auquel elle vient
de succéder comme professeur à la Sorbonne.

Mme Curie est née au gymnase de Varso-
vie, 'où son père, M. Sklodovski, enseignait la
physique.

Le maigre budget du laboratoire ne per-
mettait pas au professeur de s'accorder le con-
cours d'un assistant pour tenir tout en ordre
et faiVe le «travail noir», laver» après chaque
expérience, les tubes et les cornues. .. '

Cette besogne ingrate fut volontairement
assumée par la fillette de M. Sklodovski, qui
avait, évidemmentj héiïtô de la passion de son
père pour la science. Le laboratoire paternel
lui tint lieu de «nursery», et les tubes , et les
ampoules furent ses poupées. . [ '- ¦

Très sérieuse, très développée pour son
âge, elle passait souvent des journées entières,
protégée par un grand tablier et munie de
serviettes, à mettre partout de l'ordre et une
méticuleuse propreté.

Elle connaissait parfaitement la destination
de chaque objet , savait ce qu'il fallait pour
chaque expérience et pouvait en décrire tout
le processus.

Il était évident, pour les élèves, que la fil-
lette, avec son intelligence précoce s'efforçait
de pénétrer le sens intime des connaissances
dont son père lui jetait, en passant, des bri-
bes. Le professeur adorait sa fille, mais consi-
dérait son travail au laboratoire comme une
distraction et un amusement, sans se douter
que, dans ce goût pour le ménage du labora-
toire, une carrière scientifiqu e était en germe.

Les élèves, eux, ne s'y trompèrent pas, ils
surnommèrent la fillette «professorowna».

Le moment vint où Mlle Sklodovski dut
aller à l'école ; cependant, elle ne renonça pas
son cher laboratoire. Dès qu'elle rentrait de la
classe, elle courait dans cet asile de prédilec-
tion où des tubes, des ampoules, des pompes,
des éléments gisaient pêle-mêle en attendant
son arrivée. Elle rangeait tout cela,et, le soir,
revenait vers son père pour l'aider à préparer
tout ce qui était nécessaire pour les expérien-
ces du lendemain.

Peu à peu, la «professorowna»-, de simple
assistant, devint, sans rémunération, l'aide
du professeur, surtout lorsque, avec l'âge, M.
Sklodovski sentit encore plus le besoin d'avoir
un préparateur.

Tout en faisant ses études au gymnase des
jeunes filles.Mlle Sklodovski travaillait encore
plus sérieusement dans le laboratoire de phy-
sique de son père. Les élèves de M. Sklo-
dovski, même après leur sortie du lycée, n'ou-
blièrent pas la jeune «professorowna». Ils ap-
prirent, sans étonnement, qu'elle avait passé
brillamment ses examens du gymnase, et que,
sacrifiant tout son amour pour la physique,
elle était partie pour Paris afin d'y compléter
ses études.

Et voilà comment Mme Curie fut mise à
même de découvrir, un jour, en collaboration
avec son mari le radium.

âaMam ^̂ m^̂ âaaaa *̂ ^—

jjSUISSE
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Télégraphistes. — La Société suisse des
télégraphistes, qui a eu samedi et dimanche à
Zoug son assemblée des délégués, a décidé de
faire les démarches nécessaires pour obtenir
des suppléments de salaire. Cette démarche
s'impose par suite du renchérissement de la
vie ; elle sera faite d'accord avec d'autres as-

sociations. H a été décidé en outré de demander
une amélioration du système des aides-fem-
mes et de la situation des apprentis. Coire a
été désigné comme vorort.

Agents des trains. — Les délégués de la
Société suisse des agents des trains à Renens
ont refusé d'adhérer à la fédération suisse des
syndicats professionnels, tout en lui manifes-
ant leur sympathie.

Denrées alimentaires. — L'Union suisse
des maîtres bouchers,a voté une résolution en
faveur de la loi sur les denrées alimentaires,
en exprimant l'espoir que les règlements
d'exécution tiendront compte des désirs des
bouchers.

— La société vaudoise d'agriculture et de
viticulture, a voté un ordre du jour énergique
en faveur de la loi.

La pluie. — A Schaffhouse. depuis samedi
à lundi à midi , le niveau du Rhin s'est élevé
de 37 cm, La station centrale de météorologie
de Zurich annonce qu 'il a plu pendant 50 heu-
res consécutives dans le nord-est et le centre
de la Suisse. C'est la plus grande chute
de pluie qu 'il y ait eu au mois de mai depuis
20 ans. A Uster, il en est tombé en 24 heures
100 Jmm. ; à Heiden, 80, à Zurich , 50 et à
Berne, 43. ' '

ZURICH. — L'assemblée des officiers
suisses du génie îéunie à Zurich sous la pré-
sidence du lieutenant-colonel Ulrich a en-
tendu le rapport sur la nouvelle organisation
militaire et les innovations dans l'armement,
et l'équipement du génie, rapport présenté
par M. Ulrich. Le colonel Pfund , instructeur
en chef a. pris par t à la discussion. L'assem-
blée s'est prononcée en faveur d'un équipe-
ment plus léger pour cette arme. Un nouveau
modèle d'uniforme que le chef de section
technique de l'administration du matériel de
guerre a fait voir à l'assemblée a beaucoup
plu. La question de la fondation d'une société
suisse des officiers du génie a été liquidée
dans un sens négatif. Le comité actuel a été
chargé de prendre une décision au sujet de
la convocation d'assemblées ultérieures.

— A la suite des pluies abondantes des
jours passés, la ligne de chemin de fer de la
vallée de la Tôss a été endommagée, près de
Fisclunthal et en dessus de Wyla par des
éboulements. Les voyageurs sont forcés de
changer de train. On espérait achever les tra-
vaux de déblaiement pour hier lundi.

LUCERNE. -— La loi sur la chasse a été
rejetée par 9261 voix contre 5991.

GLARIS. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, par le brouillard et là neige, trois
jeunes Allemands, qui étudiaient la chimie à
Zurich, ont fait une chute au Glârnisch. M.
Kirsch, fils d'un député au Reichstag, a été
tué ; M. Gerhard a plusieurs fractures, M.
Steigelmann, du Palatinat, est .légèrement
blessé.

M. Gerhard a pu descendre dans la vallée
pour annoncer l'accident. Une colonne de se-
cours s'est mise en route. Le cadavre de
Kirsch a été retrouvé et ramené à KlônlaL

BERNE. — Il parait, dit le «Franc-Monta-
gnard», que la pension que fournit l'Etat aux
prisonniers, par l'entremise des geôliers, n'est
pas aussi mauvaise qu'on pourrait le croire.
Le fait suivant prouve, qu'au contraire, cer-
tains détenus voudraient en faire leur ordi-
naire. L'autre matin, le caporal Maillât, geô-
lier des prisons de district, à Saignelégier,
donnait la clef des champs à un de ses pen-
sionnaires, Italien d'origine, qui avait terminé
sa peine.

L'homme disparu, le geôlier laissa les clefs
aux serrures de la porte de la cellule vide
ainsi qu'à une deuxième porte conduisant à
celle-ci.

Dans la matinée, entendant du bruit dans
les locaux du détenu libéré, le {personnel des
prisons ne fut pas peu surpris de trouver l'an-
cien prisonnier assis tranquillement dans sa
cellule, rêvant philosophiquement sur la
cruauté des hommes qui l'expulsaient, sans
raisons, d'un excellent logis.

— Que voulez-vous encore? que faites-vous
ici? lui demanda un gendarme. La réponse
fut stupéfiante. — Je -veux rester ici, moi bien
ici. Et il fallut employer la force pour mettre
notre homme à la porte des prisons. G'sst un
fait assez rare.

VAUD. — Samedi, après midi, à 1 Hôtel du
Mont-Blanc, à Renens, sous la présidence de
M. Theiler, chef de train à Olten, président
central, a eu lieu la XXIme assemblée des dé-
légués de la Société suisse des agents des
trains. Sont présents 105 délégués. L'objet
principal à l'ordre du jour, est l'entrée de la
société dans la fédération suisse des syndicats
professionnels et le versement annuel à la
caisse de cette fédération d'un subside de 400
francs, ainsi que l'examen d'un recours des
sociétaires du I" arrondissement contre de
précédentes votations décidant cette entrée.

Dans sa séance de dimanche, l'assemblée
des délégués a sorti de l'ordre du jour la ques-
tion brûlante de l'entrée de la société dans la
fédération suisse des syndicats professionnels
et s'est bornée à discuter des questions de
service. La conciliation est complète.

CANTOrMi
Militaire. — Vendredi sont entrées en ca-

serne à Colombier, les recrues de la deuxième
école au nombre de 360, 20 trompettes et 4
tambours.

Boudry. — Le nouveau Conseil général
réuni vendredi a entendu la lecture de la dé-
mission, pour raison d'âge, de M. Henri Mo-
re), qui a fait partie du Conseil communal de
1888 à 1906. En témoignage de reconnaissance
le Conseil général unanime a décidé de lui
offrir, au nom de la commune, un service en
argent gravé aux armoiries de Boudry.

Le nouveau Conseil communal a été nommé

en la personne de MM. Mard ;Schlâppi, Elle
Gorgerat, Jules Verdàn, Erhèst-Emile Girard
et Jean Montandon. Ce dernier remplace M.
Henri MoreL . J

Le Conseil général unanime a voté une réso-
lution chargeant «l'administratif» de prendre
les mesures les plus énergiques pour enrayer
«les automobilistes» dans leur œuvre d'écra-
sement par la folie de la vitesse, écrit-on au
«National».

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, des
individus passablement pris de vin jouaient
aux cartes au restaurant dés Graviers près de
ta Maison-Monsieur.

A un moment donné survint une altercation
st l'un des joueurs, sortit un revolver de sa
poche ; MM. Guillaume, père et fils, ayant
voulu intervenir, un coup partit et la balle
illa se loger dans la main droite du fils Guil-
laume. Elle a été extraite dimanche matin.
Quant à l'auteur de l'accident, il a été arrêté
dimanche matin.

La Sagne. — Les vieilles gens ne se sou-
viennent guère d'un retour d'hiver pareil à
celui de ces jours. Il a neigé dimanche toute
la journée. On en mesure 35 à 40 cm. et jus-
qu'à la Corbatière où le premier train de
lundi a été bloqué,malgré la précaution qu'on
avait prise de se munir du chasse-neige.

On n'est pas sans crainte au sujet des cuk
tures. • . ' . ,

GRAND CONSEIL
Séance du 21 mai.

Présidence dp M. E. Guyot , président.

Assermenlation. — M. Henri Hœfliger, dé-
puté, remplaçant pour le collège de Neuchâtel
M. E. Borel , est assermenté.

Nomination du bureau du Grand Conseil.
— Sont élus: président, M. Ernest Paris, par
73 suffrages sur 80; premier vice-président,
M. C.-L.Pci'regaux,par 50sur 72; second vice-
président, M. Pierre de Meuron , par 55 sur 74;
secrétaires, MM. C.-F. Redard, par 66 et
Adrien Robert, par 54 voix sur 81 ; questeurs,
MM. A. Steiner, E. Petitpierrc, E. Comte et
P. Jaccard, par 78, 77, 75 et 62 voix respec-
tivement sur 86.

M. Guyot cède la présidence à M. Paris.

Présidence de M. Ernest Paris •

Dans son allocution, Te nouveau président
du Grand Conseil rappelle que la grande
préoccupation est la question financière et fait
appel ù la bonne volonté de tous pour trouver
la formule qui réponde aux besoins.

Election de la députation au Conseil des
Etats. — MM. Arnold Robert et Jean Ber-
thoud sont confirmés dans leur mandai par
69 et 63 voix sur 81. • . - '

Commission du budget et des comptes de
1907. — A la demande de M. Adamir Sandoz,
le Conseil décide de porter de 9 à 11 le nom-
bre des membres de cette commission pour y
permettre l'introduction de 2 représentants du
groupe socialiste. Il décide en outre de procè>
der à la séance suivante à la nomination de la
commission.

Recours en-matière d'impôt.¦— M. E. Bon-
hôte combat le projet de deux instances et
toute disposition qui permettrait dans l'une
des deux instances proposées par le Conseil
d'Etat la présence de personnes à la fois juges
et parties. Il combat l'obligation pour le rc-
-courant de faire la preuve d'une situation
qu 'on lui prête. B combat aussi la proposition
de faire des juges cantonaux l'instance supé-
rieure.

M. J. Scliweizer est d'accord avec M. Bon-
hôte sur tous les points soulevés par lui, mais
non sur la position à créer au recourant : il est
bon que ce dernier soit obligé d'établir sa si-
tuation. L'orateur combat la disposition de la
loi actuelle qui permet d'exonérer dans une
grande mesuré les mobiliers Valant plus de
5000 francs. Il demande l'imposition des éta-
blissements de crédit.

M. G. Ritter conteste que certains contri»
buables — ceux qui possèdent des terrains
entre autres — sont dans l'impossibilité de
faire la preuve de leur situation tant qu'une
taxation officielle des biens- n'aura pas été
établie.

M. Droz, conseiller d'Etat, déclare que l'ins-
tance intermédiaire réglera bien des recours
dont l'instance supérieure n'aura ainsi pas à
s'occuper. Si l'inspecteur de l'impôt fait par-
tie de la première instance, cela ne Tempe»
chera pas d'être impartial Et si l'on nommait
l'instance supérieure en dehors des organes
judiciaires actuels, on serait sûr de faire
fausse route. Quant à la preuve à fournir pa*
le contribuable, c'est le seul moyen d'arriver
à quelque chose — si l'on veut réellement ar-
river â.un résultat positif, n faut se rappeler
que le juge prononcera lsrement, selon sa
conscience el en toute simplification de procé*
dure. Les points soulevés par M. Scliweizer
remettent en question les principes de la lot
sur l'impôt direct, dont l'application n'a pas
encore donné tout ce qu'on en attendait ; ils
sortent du cadre do la question actuelle. Il
faut d'ailleurs distinguer entre la valeur d'as-

_

j ag -  Voir fa suite des nouvelles i la p age quatre
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I I  M E CD A l\/l E! américaine , guérie, ainsi que son
;¦ T" • v?"," fiIs - aP>"ès avoir fait vœu de faire

connaitre-le remède employé pour combattre sa terrible maladie , in-
dique gratuitement à ceux qui souffrent do neurasthénie , maladies
nerveuses, vertige , palpitations de cœur , fatigue cérébrale , maladies
d'estomac, gastrite , dyspepsie , gastral gie , di gestions paresseuses, dila-
tation, ai greurs , entérite , constipation , âge criti que , formation , règ les
difficiles , anémie ,' un- moyen simple de résultat surprenant. Ecrire à
M m « G. de S., à Aix-en-Provcnce (France). G I58G

Avis aux assurés île LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie et conlre l'incendie

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

au public tous les jours non fériés , de 9 ficm-es dn matin  à
midi et de 2 h 5 Jienres «In soir.

Renseignements sur toutes combinaisons d'assurance seront fournis
gratuitement par l'agent général de la compagnie , .Emile lîar-
licznt, avocat et- notaire.

Rentes viag ères aux meilleures conditions.
LA N A TIONALE « VIE »

Agence générale de Neuchâtel

ECORBEYR1ER S. A5GL.E I
PENSION IDUBUIg I

srture l" juin. Belle situation. Parc ombragé. Tennis. Pension i
îs 4 fr. ùO. Cuisine très soignée. — Téléphone. — -Poste. i

11 32-19S L M ""> GIRARDÉ T-COLOMB . i

SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ORPHÉON
DIRECTION : M. le professeur NORTH

«™* Concert à la Colîégiak *-*-
le MARBI 23 mai, à S heures du soir

avec le bienveillant concours de

M"e Quarficr-Ia-Tente, soprano , M. Albert (RMIIE, organiste
et Kl. Louis Ganter , violoniste

POUR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMMB

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

N.-B. — Bien que les cartes d'entrée portent un numéro de con-trôle , le . public est informé qu'auemte «les places n'est numérotée.

ATTENTION
Je soussigné, Emile 6uilIod fils , ai l'honneur d'aviser mes amiset connaissances et le public en général , que je viens d'ouvrir un

ATELIER DE TAPISSIER
Je me recommande pour tous travaux concernant mon état telsque :

Literie, plumes, crin et duvet , meubles,
sièges en tous genres. — Pose de tapis, stores,

linoléums, etc., etc.
Réparations en tous genres.

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que
je sollicite. ,prJx modérés

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

TÉLÉPHONE
islaladics des oreilles

NEZ et GORGE

£g Ir Jutes Jord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jemli et le dimanche exceptés,
faubourg du Crût 16.

TSyS^
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood , Coq-d'Inde 20.
BBttaaiKHBBBUHWBHiflgiM- ' ¦Jtfejftv :;r"vfl' ;̂ .-V"J

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch. expert
comptable, Zurich N. &9. A. 297

MALADIE DES YEUX
LE Dr VERREY

médecin-oculiste II12 153L
de passage à ïfCTCHATEL,
mercredi 33 mai, recevra à
l'hôtel du Lac, de l h. y, à 4 h. •/,.

M. Marc DURSG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. Va. 

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

pson fc 0 ,ii5
Bijouterie

bien située dans quart ier  d'étran-
gers, prendrait  des montre s d' une
bonne marque en consignation.

Offres à MM. Harnisch & Sclmie-
per, Pilatusstrasse 5, Luccrnc.

ÏÏOTEL-CASîITO

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir'

T R I P E S
CafG nonvelleraent restauré

BILï<Alt l» remis à nenf

Restauration à toile lieum
DINER AJPRÎX FIXE
On prendrait  encore quelques

pensionnaires.
CONSOMMATIONS DE I" CHOIX

Téléphone - Téléphone

Conrses Scilaires
HOTEL DU CYGNE

SOL. EURE

Grandes salles à disposition
ICéccption cordiale

Dans une famille ou recevrait à
dîner quelques

jeunes filles
qui suivent les écoles de la ville.
Demander l'adresse du n° 314 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CONVOCATIONS
Eglise jnationale
La paroisse est informée

que le culte de jeudi pro-
chain, jour de l' ASCEN-
SION , se fera à 9 h. 3/.t au
TEMPLE DU BAS. 

\f s it Mm w« £%• iia

Les amateurs du sport de la
voile sont invités ù se rencontrer
au Garage de l'Evole, mardi 22
conrant à 8 h. %, pour consti-
tuer définitivement le

Groupe de la Voile
Deutsche reformîrte GeineiMe

Der Gottesâienst findet am

jHmmûjûïhh^
morgens um 9 Uhr in der

Schlosskirche
statt.

Fête desMusicienssmsses
Les souscripteurs du Fonds

de garantie qui désireraient par-
ticiper au Banquet de clôture,
dimanche 27 mai, à 8 h. du
soir, dans la halle de gymnas-
tique du Collège des Terreaux,
peuvent se procurer des cartes
d' admission jusqu'au vendredi
25 mai, à 9 h. du matin, au
magasin J0BIN.

Prix du couvert:. 5 fr.
PRÊLES (Lac de Bienne) 8:»0 m.

Hôtel Mont-Sonhait
Séjour d'été délicieux. Vue gran-

diose sur trois lacs et les Al pes.
Magnifiques forets de sapins. Con-
fort moderne. Chambre et pension
depuis 5 fr. Téléphone. — Service
postal depuis Douanne. (G. 1585.)
Se recommande. Famille LAN GEL-DEGOUMOIS .

Sage-Femmë"
Mlle Eosa STJEHLI

sage-f emme
possédant le dip lôme des études
de première classe de Berne , infor-
me les clames de la ville , qu 'elle
a son domicile

Rue des Epancheurs 5
— Neuchâtel —

Hôtel àe l'Ours
prêles s. Douanne

Séjour recommandé par son air
pur et sa situation au bord de ma-
gnifiques forêts de sapins. (G. 158-1)
Pension bourgeoise à prix modérés.

BATEAU A VAPEUR

JEUDI 84 MAI 190G
JOUR de L'ASCENSION

Si le temps est favorable

PROMENADE

Gorges du Taiïbenloch
ALLER

Départ de Neuchâtel 8 h. — matin '
Arrivée à Bienne

(Beau-Rivage) 10 h. —
RETOUR

Départ de Bienne
(Beau-Rivage) 7 h. — soir

Arrivée à Neuchâtel 9 h. —¦
l 5

PBIX DES PIECES
(aller et retour)

1« classe . . 1 fr. 2t>
x

i°"> » . . 1 fr. —
LA DIRECTION

Société Suisse d'assurance
Contre la Grêle

Assurance de tous produi lsagiieoles et viti.eoles

limités payées BB 1905 MMWi
Réserves an 31 ûéc. 1905 2,301,420,61 fr.

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

Pour s'assurer, s'ad. à MM. Court
& Cie , à Neuchâtel , 7 "faub. du Lac.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort. — Beaux-
Arts 28, 3mo. c. o.

¦¦IBBBHmWBaMM- — W

IUnions clirêtï cnnes fle j eunes gens

CANTON DE NEUCHATEL

fête Cantonale
te Jeudi 24 Mai £ |

Jour de l 'Ascension ÎSS

Wmr à C0L0MBIEE !

II2002C Le Comité Central. || |

H fg^lllll̂ MKiml

Toutes Pharmacie». »«» exiger (e „KEMLT

Viens, joli mois de mai,
e£ff c reverdis les arbres et mets décidément
oS» 'm aux dangereux retours de l'bives.
32-î Tout le monde est atteint de refroidis*
A^> sèment et vraiment, je ne sais ce guo
njy? l'on ferait sans les véritables pastilles
ÏQ minérales de Soden de Fajr 1 Les Sodea
j^\v sont un réel bienfait qu'on ne peut
3(/& assez chaudement recommander. Qui«
322. conque ne les connaît pas doit à sa
M -w santé d'en faire l'essai. La boîte coûta
¦%/fo 1 fr. 25 et se trouve dans toutes les
«fe*S pharmacies et drogueries. (Fà 1360 g/IJ



surance et la valeur vénale des mobiliers.
Touchant l'imposition des établissements de
ciédit, le Grand Conseil a tranché la question.
A. M. Ritter, l'orateur répond que les bilans
produits par lui sont complets, mais à l'esti-
mation près cette estimation devra être faite
par des experts en attendant l'achèvement do
l'estimation cadastrale, qui est déj à terminée
dans plusieurs communes.

M. C.-L. Perregaux est partisan d'une ins-
tance neutre en matière d'impôt, toutefois il
ne conçoit pas que la première instance soit
composée du chef du département des finan-
ces, de l'inspecteur des contributions et du
préfet, ces deux derniers étant les principaux
taxaleurs. Les membres de l'instance supé-
rieure ne doivent pas être des juges cantonaux ,
'â moins d'augmenter le nombre des membres
du tribunal cantonal. Le mieux serait d avoir
une instance neutre dans chaque district

M. J. Schweizer estime que si l'on peut
reviser sur le point de l'instance la loi sur
l'impôt, on le peut sur les points qui sont sus-
ceptibles d'amener de l'argent au fisc.

M. E. Comte, convaincu que la déclaration
d'impôt n'a actuellement plus aucune valeur,
voudrait qu'on mît fin aux mille vexations
des commissions de taxation par la création
de règles fixes. En l'absence de ces règles,
l'instance supérieure n'a aucune raison d'être.

Le projet est pris en considération par 43
voix contre 12. Il est renvoyé à l'examen
d'une commission composée de MM. E. Stritt-
matter, H. Calame, C.-L. Perregaux , A. Pi-
guet, E. Bonhôte, E. Guyot, P. Mosimann,
Ad. Petitpierre et J. Schweizer.

La tuberculine Beraneck. — Le Conseil au-
torise, sans débat et à l'unanimité, le Conseil
d'Etat à prélever sur le fonds du sanatorium
cantonal, une somme de 5000 fr. qui sera re-
mise au professeur Edmond Beraneck pour
l'aider dans- ses recherches d'un traitement
contre la tuberculose.

Frais de justice. — Seconde lecture du pro-
j et de loi concernant les tarifs des frais de
justice. Rapporteur M. Gallandre.

A l'art 13, M. A. Jeanneret propose de rem-
placer par demi pour cent le deux pour mille
à payer pour l'acceptation ou l'investiture
d'une succession en ligne directe.

Par 33 voix contre 25, le texte de k com-
mission est maintenu.

Des amendements à l'art, suivant présentés
par MM. Adrien Robert et C.-L. Perregaux
sont écartes. L'art 14 (enchères publiques)
gardé donc les chiffres de un pour cent avec
un minimum de 8 fr.par séance pour les meu-
bles et un pour mille avec le même minimum
pour les immeubles.

Un amendement de M. Perregaux tendant
à faire bénéficier lés arbitres industriels des
dispositions de l'article 33 est adopté.

La commission examinera ces divers amen-
dements et quelques autres encore.

Successions en ligne directe. — M. A. Jean-
neret et quinze députée radicaux déposent
une motion pour que le Conseil d'Etat soit in-
vité à déposer à nouveau un projet d'impôt
sur les successions en ligne directe.

NEUCHATEL
Hygiène scolaire. — La coïncidence de la

votation sur les denrées alimentaires et de la
réunion à Neuchâtel de la société suisse
d'hygiène scolaire a fait renvoyer cette der-
nière aux 23 et 24 juin. On sait que le surme-
nage à l'école primaire, l'hygiène du corps
enseignant, le surmenage dans les écoles se-
condaires et l'installation des W.-C. dans les
bâtiments scolaires et les halles de gymnasti-
que, sont les questions qui feront l'objet des
deux assemblées générales dans la grande
salle du bâtiment des conférences.

Vandalisme. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, des individus, restés jusqu'ici incon-
nus, ont démoli une partie des murs de deux
maisons en construction à l'Evolc et à Tivoli.

Les dégâts se monteraient à une somme
d'environ 300 francs.

Concerts publics. — En cas de beau temps
seulement, les concerts auront lieu jusqu 'à
nouvel ayis. au Pavillon de musique du Jardin
Anglais le dimanche, de 11 h. -1/* du matin à
midi ; les j ours de semaine de 8 h. */« à 10 h.
du soir.

MAL — Dimanche 20 : Musique militaire ;
mcrcerdi 23: Union Tessinoise ; dimanche 27:
Harmonie; mercredi 30: Sainte-Cécile.

JUIN. — Dimanche 3: Union Tessinoise ;
mercredi 6: Fanfare Italienne ; dimanche 10:
Sainte-Cécile; mercredi 18: Musique mili-
taire ; dimanche 17: Fanfare italienne; Mer-
credi 20: Harmonie ; dimanche 24: Union
Tessinoise; mercredi 27: Fanfare Italienne.

JUILLET. — Dimanche 1": Harmonie ; mer-
credi 4: Sainte-Cécile; dimanche 8: Union
Tessinoise ; mercredi- 11: Musique militaire ;
dimanche 15 : Fanfare Italienne ; mercredi 18 :
Harmonie ,dimanche 22: Fanfare de la Croix-
Bleue ; mercredi 25 : Union Tessinoise ; diman-
che 29: Musique militaire.

AOûT. — Mercredi 1": Union Tessinoise ;
dimanche- 5 : Harmonie ; mercredi 8 : Fanfare
Italienne; dimanche 12: Union Tessinoise ;
mercredi 15 : Musique militaire ; dimanche 19 :
Fanfare Italienne; mercredi 22: Harmonie ;
dimanche 26 : Musique militaire ; mercredi 29 :
Fanfare de là doix-Bleue.

SEPTEMBRE. — Dimanche 2: Harmonie ;
dimanche 9: Sainte-Cécile; dimanche 23: Mu-
sique militaire ; dimanche 30: Fanfare Ita-
lienne.

La société de musique «L'Avenir de Ser-
rières» j ouera, sur l'une des places publiques
de cet endroit les 13 et 24 juin.ll et 29 juillet,
15 et 26 août.
. Une visite peu agréable est celle qu'a
laite dimanche à Chaumont le bonhomme Hi-
ver, recouvrant le sol déjà vert d'un manteau'blanc, de vingt centimètres d'épaisseur. Il est

même descendu, nous dit-on, jùsqa à mr-
chemin du Sentier des poules. Espérons qu'il
ne viendra pas plus bas et que ce sont là ses
adieux.
Dons reçus au bureau de la « Fouille d'Avis do

Neuoh&tol » en faveur dos victimes da l'érup-
tion du Vésuve : ^F. K , 5 fr. ; F. L., 10 fr.
Total à ce j our: C45 fr. 60.

POLITIQUE
La crise italienne

Pour s'assurer l'appui des radicaux mila-
nais, M. Giolilli , auquel,d'après certains j our-
naux , le roi confierait la mission de constitue!
le nouveau cabinet, offrirait un portefeuille à
l'ancien président de la Chambre, M.Marcora.
M. Fortis serait le candidat du nouveau mi-
nistère pour la présidence de la Chambre. M.
Maj orana prendrait le portefeuille des finan-
ces, le marquis di San Giuliano, les affairés
étrangères, M. fedesco ou M; Ferraris les tra-
vaux, publics. .On renoncerait -donc au rachat
des chemins de fer du Midi

Guillaume II et M. de Bulow
Selon le « Reichsanzeiger », l'empereur a

adressé au prince de Bulow une lettre le féli-
citant de l'adoption du projet des impôts par
le Reichstag. Il relève la participation consi-
dérable qu'a prise le chancelier de l'empire à
la naissance et à la réussite de celte œuvre de
réforme importante autant pour la situation
de l'empire à l'extérieur que pour son déve-
loppement à l'intérieur. L'empereur exprime
sa satisfaction de savoir lo chancelier rétabli
Il espère quo ses services seront conservés
longtemps encore à l'empire.

t En Russie
Le tsar ne recevra pas la délégation

de la Douma
Les j ournaux annoncent que le président de

la Douma, M. Mouromtseff , a reçu l'avis offi-
ciel que ht députation de la Douma ne pouvait
pas être reçue.-à  -Péterhof pour présenter
l'adresse en réponse au discours du trône et
que cette adresse devait être envoyée par
l'entremise du ministre de la cour. Lo cNovoïé
Vrémia» aj oute que pareil avis a été reçu par
le président du Conseil de l'empire pour la
présentation de l'adresse de celte assemblée.:

La Douma a discuté lundi la question de
savoir si l'adresse devra ou non être envoyée
par l'entremise du ministre de la cour.

M. Novgorodseff a présenté un proj et de ré-
solution du parti de la liberté du peuple, qui
est ainsi conçu :

Pensant que l'importance de la réponse au
discours du trône consiste dans la teneur de
ce document et non pas dans la façon dont il¦ est remis, la Douma passe à l'ordre du jour
en mettant fin à une discussion qui ne touche
pas du tout aux droits et à l'importance de
l'assemblée.

M Aladin, député de Simbirsk, fait remar-
quer que les députations des parlements sont
touj ours reçues par le souverain, n dit que le
peuple russe saura apprécier comme il con-
vient les difficultés que l'on oppose à l'action
de la Douma.

M.'Eowalewski cite des exemples tirés de
la pratique parlementaire de l'Angleterre et
de l'Allemagne où les adresses sont remises
sans aucune formalité cérémonieuse. Il se
prononce pour l'adoption de )a proposition.

M. Nabokoff fait ressortir la différence qui
existe entre les députations qui présentent
une demandé et la députation de la Douma,
qui a un caractère tout autre. Il déclare que
le refus de recevoir la délégation ne diminue
pas l'importance de l'adresse et que l'essentiel
de ce document est la substance et non la
forme. Il demande à l'assemblée de voter la
proposition.

La résolution proposée par M. Novgorodseff
est adoptée à l'unanimité.

Un député ayant dit qu 'il était nécessaire
de mettre la question de l'amnistie à l'ordre
du j our, M. Nabokoff répond qu 'aucun proj et
dans ce sens n'a été présenté.

La Douma passe ensuite à la discussion des
articles du règlement relatif à la vérification
des pouvoirs.

Les j ournaux croient savoir que le ministre
de l'intérieur Stoiyp inc répondra à l'interpel-
lation de la Douma, relative aux actes d'arbi-
traire de l'administration ; gouvernementale,
par un discours exposant le programme du
conseil des ministres.

Une bombe
D'après une correspondance particulière,

une bombe a été lancée à Kalisch contre le co-
lonel comte Kcller, qui a été blessé, ainsi que
trois soldats.

L'accident du Glartiiscïi.— Voici, d'après
la * Nouvelle Gazette de Zurich », quelques
détails complémentaires sur l'accident de
montagne du Glarnisch.

Les trois touristes avaient atteint la cabane
samedi soir ; mais dimanche matin, ils s'aper-
çurent qu'avec la neige qui tombai t, il leur
était impossible d'aller plus haut Us descen-
dirent donc et atteignirent à 9 h. le câble en
fil de fer qui se trouve au-dessus de Werben.
Ils étaient arrivés à peu près à la moitié du
câble, lorsqu'une avalanche se détacha subite-
mcnt,les entraîna et les précipita dans le vide
par dessus les Schwarzkôpfo.
' C'est Philippe Gerhard qui fit la chute la

plus profonde, sans toutefois être blessé sé-
rieusQinent Avec un pied démis, il se traîna
auprès de son camarade Steigclmatrn, qui

était resté plus haut et qui avait la clavicule
et des côtes cassées. Gerhard le traîna derrière
un arbre pour le protéger contre les avalan-
ches qui pouvaient encore se produire ; puis
il se mit à la recherche de son autre camarade
Kirsch qu'il trouva ne donnant presque plus
signe de vie. Gerhard , très retardé par ses
blessures, descendit à Vorauen où il arriva à
3. heures.

On demanda aussitôt du secours à Claris.
Le guide Stahl organisa une colonne de se-
cours de sept hommes à laquelle se joignirent
quatre membres du club alpin de la section
"du Tôdi, ainsi que le Dr de Tscharner.

L'Obmann de la station de secours de Cla-
ris, M. Glarner, avait la direction de la co-
lonne, qui arriva à 7 heures du soir à l'hôtel
du Klônthal, où Stcigelmann avait réussi à
arriver entre temps. Celui-ci dit que Kirsch
était encore en vie lorsqu 'il l'avait laissé. La
colonne décida alors de poursuivre sa marche
de nuit pour sauver, si possible, le malheu-
reux.

A 10 h. 30 la colonne, très retardée dans sa
marche par la neige fraîche, arriva,à Kiisern.
Une tempête de neige ne cessait de régner,. et
les avalanches tombaient devant et derrière la
colonne. Enfin à minuit la colonne arriva à
l'endroit où s'était produit l'accident.

On ne découvrit rien tout d'abord et l'on
songeait déjà au retour lorsqu'on aperçut un
rucksack non loin duquel on trouva le corps
de Kirsch. Celui-ci fut transporté à l'Alpe de
Werben, où le Dr de Tscharner constata qu'il
avait succombé à des lésions internes.

Lundi mati n, l'expédition arriva à Glaris
avec le cadavre. Les deux blessés sont repar-
tis pour Zurich.

La circulation des automobiles dans
les Grisons. — Le gouvernement soumet au
Grand Conseil le règlement suivant relatif à
la circulation des automobiles:

1° Toute circulation automobile sans con-
cession est interdite sur le territoire du canton.

2. S'il est prouvé qu 'il existe pour le com-
merce, l'industrie ou le trafic en général le
besoin évident d' un tel mo3ren de locomotion ,
le gouvernement peut accorder des concessions
périodiques à des personnes offrant toute ga-
rantie en ce qui concerne l'usage des automo-
biles et la responsabilité civile. Ces conces-
sions ne. seront accordées que pour certaines
routes .se prêtant plus spécialement à ce mode
de circulation.

Les infractions au règlement seront punies
d'amendes pouvant aller de cinq à mille francs,
sans parler de la responsabilité civile.

Argovie. —Le Grand Conseil a adopté on
deuxième lecture la loi sur le phylloxéra. Il a
abordé ensuite la discussion de la loi sur la
police sanitaire.

Une motion Morger demandant un règle-
ment de salaire pour tous les ouvriers de
l'Etat, combattue par le gouvernement , a été
retirée par son auteur. On a déposé une autre
motion tendant à l'imposition des Italiens de
passage dans les communes du canton.'

La neige et la pluie. — Dimanche matin
il a neigé jusqu'à Sâint-Gall.

A Coire, il n'a pas discontinué de neiger
depuis samedi. La neige atteint une hauteur
de dix centimètres.

La hauteur de -la dépression dans quelques
stations de là Suisse orientale a atteint ces
doux derniers j ours 200 millimètres. Dans
l'Oberland zuricois et dans l'Appenzell , ainsi
que sur les plateaux des Alpes de la Suisse
centrale,- les masses dé neige qui sont tombées
sont les plus fortes qu'on ait vues depuis plu-
sieurs années. Depuis dimanche, malin , il y a
70 centimètres de neige sur le sommet du
Pilale.

Sons l'eau. — A la suite des pluies con-
tinuelles tombées de samedi soir à dimanche
à midi, on signale de graves inondations dans
les contrées méridionales et centrales du Wur-
temberg. Le cours du Neckar, entre Ploehin-
gen et Esslingen, et entre Nôrdlingcn et
Ploehingen, forme un immense lac. Sur plu-
sieurs points, les pompiers ont été alarmés
pour sauver, à l'aide d'échelles, les habitants
des maisons inondées.

A Stuttgart, les eaux ont occasionné de
grands dégâts qu'on évalue à 100,000 marks.
La contrée de Cannstadt et d'Untcr-Turkhcim
est sous l'eau.

Les bombes. — Une bombe de dynamite
placée dans la maison de M. Jules Delasalle,
conseiller d'arrondissement , à Saint-Jean de
Bruel, département du Tarn , a éclaté l'avant-
dernière nuit à huit heures. Les dégâts maté-
riels sont importants. L'auteur de .l'attentat
est inconnu. Une enquête a été immédia-
tement ouverte. . .

Le suff rage f éminin en Angleterre.
— Sir Henry CampbeJi-Bannerman a reçu
samedi une délégation de femmes qui lui de-
mandaient le droit de vote.

Sir Henry Campbell-Banncrman a constaté
que cette question faisait do grands progrès
dans l'opinion publique depuis quelques an-
nées. H a conseillé aux femmes de persister
jusqu'à ce que le moment soit tout à fait pro-
pice à cotte grande réforme. Ce moment ne
saurait tarder beaucoup à son avis.

La délégation s'est retirée assez mécontente.
Les entrepreneurs et les grèves. —

Répondant à une demande detl'Association
suisse des arts et métiers et de l'Association
suisse des entrepreneurs concernant l'intro-
duction d'une clause dans les contrats de li-
vraison des travaux , le Conseil d'Etat bernois
a pris la résolution suivante :

Des retards dans] l'avancement des travaux
ou dans la livraison en suite do cessation de
travail , de grève des ouvriers ou de lock-out ,
peuvent être pris en considération pal- le pa-
tron en ce qui concerne l'observation du délai
d'achèvement, si l'entrepreneur peut prouver
qu'il n 'est pour rien dans l'origine de là grève
ou ' du look-out. Sont regardés comme fautes
les mauvais traitements envers les" ouvriers,
la non observation des tarifs fixés, les retards

dans le paiement des salaires, le paiement des
ouvriers au-dessous des tarifs usités dans la
localité. Le soin de décider s'il y a pareille
faute incombe à l'autorité qui donne lo travail.
En cas de recours, c'est le Conseil d'Etat qui
décide. L'entrepreneur ne peut élever aucune
prétention à l'élévation des prix de contrats
pour cause d'amélioration de salaire en suite
de grève.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipccitl de Ii veuil le d 'Avii Je Ti<:içiiàtil) '

La crise italienne
.Rome, 22. — Le roi a reçu MM. Di Rudini

Fortis, Visconti et Biancheri.
Les exploits de Vaiiente

Tanger, 22. — Un bateau anglais, dont le
port d'attache était Gibraltar , a été capturé au
large de la côte des Angoras par les partisans
de Vaiiente. Les détails manquent

Union postale
Rome, 22/ — Le congrès de l'Union postale

a approuvé le projet de convention et le règle-
ment pour l'échange des colis postaux en
réduisant les tarifs d'expédition , des pays
d'outre-mer proportionnellement au parcours
maritime.

Angleterre et Chine
Londres, 22. — Une note aux j ournaux dit

qu'il n 'est pas question , comme le bruit en a
couru , que l'Angleterre ait l'intention d'éva-
cuer Wcï-Haï-AVeï. Aucune négociation n'a été
ouverte à ce suj et.

L'affaire de Gradna
Salonique, 22. — Voici des détails officiels

sur l'affaire de Gradna.
Une quinzaine defamillsvallaqucsformant

une caravane de 31 chevaux et 80 personnes,
escortées par 40 soldats turcs et d'un officier ,a
été attaquée près du défilé de Karastcrian par
300 brigands grecs embusqués.

Neuf soldats ont été tués, 9 autres blessés,
l'officier a été grièvement blessé, une femme
el deux enfants ont été tués, trois autres Val-
laques et deux enfants grièvement blessés.

On signale des détails "horribles.
Les autorités turques ont ouvert une enquête

rigoureuse car dans le district on croit savoir
que beaucoup de paysans des environs ont pris
part à la formation de deux fortes bandes
greques.

La première bande agirait à Salonique et à
Karaferia , la deuxième vers Flowna, Vodena
et sur le Vardar.

De nombreux Turcs ont été dirigés vers la
frontière pour empêcher l'entrée de comitais
grecs vers Monastir.

La bombe de Kalisch
Kalisch, 22. — Voici des détails sur l'atten-

tat commis contre le comte Kcller :
C'est pendant quo celui-ci revenait du ser-

vice militaire accompagné de son aide de
camp, qu 'un Juif , âgé de 40 ans environ,
lança une bombe sous les pieds du cheval.
L'aide de camp a réussi à écarter sa monture.

Le comte a reçu une trentaine de blessures
du côté gauche. Presque toute la charge de la
bombe a pénétré dans le ventre du cheval qui
est tombé mort .

Les soldats ont été obligés de faire usage
de leurs sabres- pour maîtriser l'auteur de
l'attentat.

La peste
Londres, 22. -— Le correspondant de la

«Tribune» à Hong-Kong télégra phie que de-
puis neuf jo urs iLy a eu dans cette , ville 130
cas de peste et 20 décès, dont un parmi les
Europ éens.

Les Chinois alarmés parcourent les rues de
nuit en faisant partir des pétards pour effrayer
les esprits de la peste.

(«TU ï DE LA FULE MULE
i -̂  .

— Faillite de L. Collette , vins et spiritueux
en gros , à Ilauterive. Date de l'ouverture de
la faillite : 4 mai 190G. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 9 juin 190G.

17 mai 190G. — Jugement de révocation do
la faillite do Marcelin Evard , autrefois' repré-
sentant do commerce à Ncucbàtcl , actuelle-
ment à Bienne.

— Sursis concordataire de Ilcrmann Banni ,
cordonnier , à Neuchâtel. Dato du jugement
accordant le sursis : 17 mai 1906. Commissaire :
Jean Roulct , avocat , à Neuchâtel. Délai pour
les productions : samedi 9 juin 190G, à 6 heu-
res du soir. Assemblée des créanciers ; mer-
credi 20 juin 1906,' b 11 heures du matin , a
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , sallo du tribunal .
Délai pour prendre connaissance des pièces :
dès le 11 juin 190G. Les productions doivent
être adressées directement au commissaire.

— La jusUc é^dcr pais de Neuchâtel , sur la
demande de dame Rose-Louise Petitpierre née
Virchaux , propriétaire , domiciliée au Rocher ,
à Ncuçhâtol , lui a nommé un curateur do son
choix en la personne du citoyen Edmond So-
gucl , notaire , à Neuchâtel.

— Jules Brcitmeyer a cessé do faire partie
du bureau du conseil d'administration de la
Mciété anonyme Société Immobilière de La
Chaux-de-Fonds , à La Chaux-de-Fonds , il est
remplacé par Louis-Henri Courvoisior-Guinand ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , qui signera
comme secrétaire collectivement avec l'un des
autres membres du bureau du conseil d'admi-
nistration.

— La maison Paul .Tannin , insti tut  du Photo-
sport , éditeur de cartes postales artistiques et
atelier do peinture , à Neuchâtel , est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

Paul Jaiinin ot Louis Moch , tous doux domi-
ciliés à Neuchâtel , ont constitué à Neuchâtel ,
sous la raison sociale Paul Jaunin et Ci<! une
société en nom collective commencée lo
2-4 avril 1900. Genre de commerce : Cartes pos-
tales en tous genres.

— Il est constitué à La Chaux-de-Fonds sous
la dénomination de Syndicat des fabricants
suisses de montres or , une association qui a
pour but la sauvegarde des intérêts généraux
des fabricants de montres or , domiciliés en
Suisse. Les statuts ont été adoptés le 18 dé-
cembre 1905. La durée de l'association est
illimitée. Les sociétaires ne sont pas person-
nellement responsables des engagements finan-
ciers do l'association , qui sont " uniquement
garantis par les biens do celle-ci. L'association
est valablement engagée vis-à-vis. des tiers par
là signatures, collective du président ,- 'dû " secré-
taire ei du caissier ou de leurs remplaçants.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce

Bourse <ao Neuchâtfet
Lundi 21 mai 190G

VA LE uns Pi-»\ fait Deim Ç'iitf
Actions

Banque Commerciale — 495 —Banoi> s du Loclo — i 635 —
Crédit foncier (Houvelles). — 600 —
La Neuchàtol eise — 450 —
Cables éleclr., Cortaillod. — — —» >< Lyon — 908 tOOC
Grande Brasserie , ordin. — — 4M

» » privil. — — 48&
Papeterie de Serrières. . .  — — —Funiculaire Ecluse-Plan..  — —Tramw. de Neuch. , ordin. — 300 35Î

» » » priv. . — 5 12.50 53i
Immeuble Chateney — MO —

» Sandoz-Travers — 275 —
» Salle des Conf. — 249 —
» Salle des Conc. — 187 , 50, —

Laits salubres — — —
Villamont  — — 490
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchàt. — — 1200
Etablissent Rusconi , priv. — — —» Ed. Pernod... — — —Fab. de moteurs St-Aubin. — — —

Obli gations
Franco-Suisse , 33/ . «'a 
Etat de Neuch. 1877 b % %  — ioi 25 102» » , 4899 ,i% . _ 100.50 —» » 1893 3 '/ , %  - 97 -
Bq. Cant. fonc.r cmb.iiûv.4 ^ « _ _

» » corn. 4 % % _ 
_ _

Com. de Neuchâtel 4 % _ j g ft 25 —
3 <A %  — 95* —Lolsdc Kc-ucliu tcl 1857. Tiiub. all em. — 190 — '

» Npn liœtovs. — 35 j__
Chaux-de-Fonds A % ' _ J00 —

» 33/., % — ¦ — 99
Locle 4 % — 100 —

» 3.GO ?; — — 96.51
Crédit fonc. neuch. A % % — — —

» » 4% . — — —
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie A % — 100 —
Tramw. de Neuch. 1807. 4 % — 100.50 —
Soc. techuiq. 3% s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus A 'A %  — 100 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale ... A % %  — — —
Banque Commerciale 4% % — — —
a=— I ——^—rai

BOURSE DE GENÈVE , du 21 mai 1906
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. —.—
Id. bons — .— 3 j '.C.de fer féd. 1002.-

Saint-Gothard . 975.— 3% Gen . à lots. 104.-
Gafsa 3000.— Egypt. unit. . 525.-
Fco-Suis. élec. 598.— Serbe . . . 4;j 423. —
Bq« Commerce 1095.— Jura-S., 3 y, % 491.50
Union fin. gen. 750. — Franco-Suisse . 488. —
Parts de Sélif. 530.— N. -E. Suis. 3 % 493.—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 337.—

Mérid. ita. 3% 359.-
Demandé Offert

Change» France . 99.93 9'J.98
. Italie ........ 100.05 100.15

| a Londres 25.19 25.20
Neuchâtel Allemagne..;. 122.86 122.93

Vienne 104.07 104 .75
Argent fin en gren . en Suisse, fr. 115.50 le kil.

Neuchâtel , 21 mai. Escompte 4 y, %
1 II M I  I WIHWHI I W Ml ¦ »!»—^^^1 I I '

BOURSE DE PARIS, du 21 mai 1906. Clôture.
3% Français . . 99.— Bq. de Paris. . 1610.—
Consol. angl. . 89.68 Créd. lyonnais. 1174.—
Italien 5?; . . . 105.55 Banque otlom. CG9. —
Hongr. or 4% . 97.40 Suei 4025.-
llrésilien 4 % .  . 90.37 Rio-Tinto. .  . . 1662.-
Ext. Esp. 4 % . 97.15 De Beers . . . . 449. —
Turc D. 4% . . 95.42 Ch. Saragosse . 418.—
Portugais 3% . 71.20 Ch. Nord-Esp. 268.—

Actions Chartorcd . . . 42.—
Bq. de France. —.— Goldficlds . . . 109.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 37.—

|_̂ A Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Bulletin météorologique — Mai
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. % et 9 h. K.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempir. en ùcgt'fc cent' _§g -g V dominant |j

£ Moy- Mini- Maxi- I !. ¦§ n,. Fn... 2
a enne mum mum |1 | ***. Force .,

21 5.8 4.2 7.2 712.4 10.1 S. O. moy. COûT

i
22. TA h.:  7.3. Vent : E. Ciel : couvert.

Du 21. — Pluie intermittente jusqu 'à 6 h.
du soir. Soleil visible quelques instants de
4 h. 'A à 5 heures du soir. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5rara.

Mai j 17 | 18 | 19 {¦ 20 j 21 | 22
mm
735 ==~

7U0 -EËr"

"", ps
« 720 ss-

710 !===-
i 5?ï . I

710 j~~

STATION DE CHAUMONT (ail. 1128 m.) _
20| 0.4 | 0.0 | 0.0 -|G59.7|3t .4JN.O.| fort |couv.

Nei ge tout 1& jour.
Allil. Ti.-mp. B.irom. Vc.lt. Ciel.

21 mai (71i.ni .) H "S 0.4 657.4 N.O. couv.

N W^u du lac : 22 mai (7 h. m.) : 430 ni. Oid
TosMi>érature du lac (7 h. da matin): 12»

Bstfflaaw ^Ma———— B»W—»j?jg

Bulletin méféorol . des C. F. F. - 22 mai , 7 h. m.

11 STATIONS t f TEMPS & VENT
5 g r- a .

394 Genève 8 Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 Qq. n. Beau. »
3>39 Vovoy 9 » *
398 Montrons 9 Tr.li. tps. •
537 Siorro .— Manque.

1609 Zcrmalt — »
482 Neuchâtel ; S Couvert. »
995 Chaux-dc-1'onds A » »
632 Fribourg 6 Qq.n.Beau. »
543 Berne 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune 7 Couvert. »
566 InterlaU.cn 8 » »
280 Bàle . 8 Qq. n. Beau. »
439 Lucerno 6 Couvert. »

1109 Guschenon 2 Tr.b. tps. »
338 Lugan'o 10 » »
410 Zurich 8 » ¦
407 Schaiïhouse 6 Couvert. »
G73 Sainl-Gall fi Tr. b. tps. »
475 Glaris 5 Couvert. »
505 Ragalz 9 Qq.n.Beau . »
587 Coire 7 » »

1543 ' Davos 1 Couvert. V d E
18361 Saint-Morit» 2 Qq. n. Beau. »

^̂ ^̂ ^^̂ •̂ ĵ ., ' ' ' * . ¦ "' ' ' ?S ' - - -s
luriUAIEllIE W0U''RA/nt & SPERLB

Essais de lait à Keucïmtel-ViUe
. du 14 au 19 mai 1906

KouiTC Larlo-
LAITIERS ni-litre tesi-

_ gramm. inèlru

Wascm , Christian 36 31.6
Froiburghaus, Adolphe 36 32.5
Rommel , Max ,. 34 33.2
Kolb , Edouard 40 31.1
Porlner , Fritz 38 31.3
Gciscr , Henr i . ,  36 33
Guillet , Charles 37 32.6
Lebet , Louise 37 32.4
Godel , Henri 35 30.6
Pays, Julien 37 31.7
Schreyer, Albert 32 30.9
llauser , Louis 31 33.4
Dolder , Christian 36 33
Nicole , L i n a . . . .  34 33:5
Delévaux , Marie 33 29.2
Lambclct , Ami 40 31.1
Scheidcgger , Jean . 4 0  32.5
Montandon , Paul -.,... 38 32.4,
Au-dessous de 29 gr. de Leurre "mi", 15 fr. d'amende.

—inr»tiM«MWgiMrî»mM i — iiimi II min — §
Madame /Ellon ot ses deux enfants : Auguste

et Marie , Monsieur et Madame Buache , à Val-
lorbes , Monsieur et Madame Urech et famillo ,
à Vallorbes , Monsieur et Madame Kunz et fa-
mille , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Ma-
dame ymilea et famille , en Amérique , Monsieur
et Madame TEllen et famille , canton de Berne ,
font part à leurs amis et connaissances , de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire on la per-
sonne do leur cher époux , pore, frère , beau-
frère et oncle ,

Monsieur CHRISTIAN JELLEN
que Dieu a enlevé à leur affection , à l'âge de
t>3 ans, après une courte ot pénible maladie.

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

L'enterrement aura lieu jeudi , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Poudrières n° 2i.

Monsieur et Madame Louis-Constant Griscl-
Diiringer , à Cormondrèche , Monsieur et Ma-
dame Charles-Théodore Griscl-Langer et leurs
enfants , à Travers , Monsieur le pasteur et
Madame W. Grisel - Grosjcan et leur enfant ,
à Buttes , Mademoiselle Marie Grisel , à Cor-
mondrèche , Monsieur Eugène Grisel , stud.
théol., à Neuchâtel , ainsi quo les famillles
Grisel , Millier , Strœlc, Sommer , Perrin-Jaquet ,
Robert-Tissot et Dellenbach ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Justin Grisei-Soniïuer
leur cher et vénéré père , beau-p ère , grand-
père , beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à lui ce soir dans sa 84me année , après
une courte maladie.

Travers , le 20 mai 1906.
Tu es ma retraite et ma forteresse
Mon Dieu en qui je m 'assure.

Ps. 91 v. 2.
Eternel , par ta bonté , lu t'es chargé
de moi jusqu 'à ma blanche vieillesse.

L'enterrement aura lieu à Travers , mercredi
23 mai , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Verger.
Les dames ne suivent pas.

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-Pfister et famille , à Pro-
vence , Monsieur et Madame Alfred Verdan, à
Flcurier , font part à leur amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur chère et
bien-aimée enfant , sœur, petite-tille , nièce et
cousine,

NEIXY-EMIIilE
que le Seigneur a reprise à lui aujourd'hui
samedi , à 5 heures du soir , à l'âge de 8 ans,
2 mois.

Neuchâtel , 19 mai 1906.
Par son bras II rassemblera

les agneaux et les portera dans-
son sein.

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

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

part. •

Madame Marie Cattin-Bayard ,
< Monsieur et Madame Paul CaUin-Liechti et
leurs enfants ,

Madame et Monsieur Constant Barbier-Cattin ,
Madame et Monsieur Louis Pochon-Cattin ,
Monsieur et Madame Emile Cattin-Borret,
Monsieur Emile Cattin , à La Ohaux-du- Fonds,
Madame et Monsieur Perrenoud-Jauuin et

famille ,
Monsieur et Madame Justin Cattin-Boss et

famille ,
Madame et Monsieur Eugène Burk y-Caltin

et famillo ,
Monsieur et Madame Edmond CaUin-Egget-

Jaccard et famille ,
Madame et Monsieur Auguste Dubois-Cattin ,
Monsieur Paul Boss-Cattin et famille ,
Monsieur Henry Cattiu-BarJï iss ,
Monsieur ot Madame Jules Catlin-Evard et

famille ,
Madame ot Mon sieur Imnhorn et famille , à

Louèche ,
Monsieur et Madame Fritz Elzcl et famille ,

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

mi l le , â Louèche,
Madame veuve Adèle Humbert et famille ,

aux Russey,
ainsi que les familles Cattin , Renaud et

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

Monsieur Joseph CATTIN
que Dieu a enlevé à leur affection samedi le
19 mai , à 10 h. V, 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 ",n fi
Ne pleurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Jo pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu mardi 22 courant , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 21.
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